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AVANT-PROPOS. 

 

La crise climatique mondiale actuelle n’est pas une simple tempête dans un verre d’eau. Elle est un 

phénomène global réel et pernicieux reconnu comme tel par la communauté scientifique. Dans leur 

diagnostics, les chercheurs s’accordent à reconnaître que les éléments du climat sont en 

dégénérescence, en raison des émissions de gaz à effet de serre, y compris le CO2 et de polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie responsables de la pollution de l’air.  

 

Le GIEC, dans son 5
ème

 rapport, révèle qu’en 2011 le total des émissions cumulées ont franchi 531 

gigatonnes et ont ainsi augmenté de 3    Selon lui, cette augmentation s’accroit chaque jour alors 

qu’elle ne devrait pas dépasser une fourchette de 1000 à 1500 gigatonnes. Ainsi, il recommande une 

réduction de 10  des émissions mondiales par décennie afin de maintenir la température globale 

sous le seuil de 2
0
C. Les gouvernements sont donc interpellés et se doivent de définir des mesures et 

des actions urgentes, déterminées et globales appropriées pour sauver la planète  et assurer la vie des 

générations présentes et futures. 

 

Parce que les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie sont des agents de 

réchauffement très puissants et très nuisibles à la santé humaine, ils sont responsables de décès 

prématurés. De récentes études indiquent que leur réduction pourrait aussi réduire la hausse des 

températures de 0,5
0
C à l’échelle de la planète d’ici 2050 et prévenir chaque année, plus de deux 

millions de décès prématurés et des pertes de récoltes de plus de 30 millions de tonnes d’ici 2030. 

 

Le Togo a adhéré à la Coalition pour le climat et l’air pur en mars 2014 et a adopté le 24 janvier 

2019 son plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 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. 

 

A tous les acteurs et parties prenantes impliqués dans l’élaboration du plan, le Gouvernement 

togolais, exprime sa reconnaissance. Par la même occasion, le Togo adresse à l’ONU-

Environnement, au secrétariat de la Coalition pour le climat et l’air pur, à l’Institut de 

l’environnement de Stockholm et aux autres partenaires potentiels ses compliments et remerciements, 

tout en comptant sur leurs appuis dans la mise en œuvre du plan. 
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RESUME 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION. 

De nos jours, l‟équilibre climatique semble compromis. Les activités anthropiques accélèrent la 

modification du climat dans le sens du réchauffement global susceptible d‟induire la planète à un péril 

environnemental aux manifestations diverses et aux conséquences imprévisibles et irréversibles. 

Réduire le taux de réchauffement à court terme est particulièrement important. Le développement 

durable des pays du monde et plus encore ceux les moins avancés dont le Togo en dépend. 

Le Togo est un pays de l‟Afrique de l‟Ouest. Il est situé entre 6 et 11
0
 de latitude Nord et 0 et 1

0
40 de 

longitude Est et couvre une superficie de 56.600 km
2
. Avec un taux de croissance annuel moyen qui 

avoisine 3%, la population togolaise est projetée à 7,6 millions d‟habitants en 2020. De par sa 

situation géographique, il se trouve dans la zone intertropicale (entre les tropiques) et jouit d‟un climat 

tropical guinéen à quatre saisons dans la partie méridionale (sud) et d‟un climat tropical soudanien à 

deux saisons dans la partie septentrionale (nord). Toutefois, le pays n‟échappe pas à la dynamique 

climatique actuelle et aux conséquences qui en sont liées. 

En effet, les observations récentes du climat au Togo révèlent un réchauffement de 1°C par rapport à 

la période 1961-1985, avec des écarts annuels compris entre 0,7 et 1,2°C et, selon les projections 

climatiques, la hausse des températures moyennes atteindront +0,9 et +4,5°C. Cet accroissement des 

températures s‟accompagnent de risques climatiques récurrents notamment, les sécheresses, les 

inondations, les fortes chaleurs, la mauvaise répartition des pluies, le décallage des saisons, l‟élévation 

du niveau de la mer exacerbant l‟érosion côtière. Ces risques climatiques accentuent la dégradation 

des ressources naturelles, altèrent le cadre de vie et les conditions de vie des populations, annihilant 

ainsi tout effort de réduction de la pauvreté. 

Conscient que pour jeter et consolider les bases de son émergence future d‟ici à l‟horizon 2030, le 

Togo se doit de mettre son développement sur une trajectoire compatible au climat. Le Plan national 

de développement (PND) pour la période 2018-2022 prend en compte les questions 

environnementales du fait de la capacité avérée des changements climatiques à empêcher le 

development durable. Le Togo fait de la lutte contre le réchauffement climatique, une partie 

intégrante du processus de son développement socio-économique avec comme axe central la lutte 

contre la pauvreté. Face aux conséquences néfastes désormais inévitables du réchauffement 

climatiques, le développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants, constitue un 

défi pour le gouvernement togolais. C‟est dans cette dynamique que le Togo s‟est inscrit dans la 

logique de l‟élaboration de son plan de reduction de polluants atmosphériques et climatiques de courte 

durée de vie. 

Les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie sont des polluants atmosphériques 

et un groupe de gaz à effet de serre qui ont un effet de réchauffement à court termes sur le climat et 

qui peuvent avoir des répercussions sur la qualité de l‟air. Leur durée de vie est généralement de 

quelques jours à environ quinze ans ; d‟où leur nom de polluants atmosphériques et climatiques de 

courte durée de vie. Toutefois, leur potentiel de réchauffement global est très élevé et constituent ainsi 

les principaux contributeurs au phénomène de réchauffement de la planète après le dioxyde de 

carbone (CO2) dont la durée de vie est de cent (100) ans. Ils comprennent le carbone organique, le 

carbone noir, les hydrofluorocarbures, le méthane, l‟ozone troposphérique les particules fines etc. 

 Membre de la Coalition pour le climat et l‟air pur, le Togo a béneficié du projet de renforcement de 

capacities institutionnelles de la part du Supporting national action and planning initiative (Initiative 

SNAP) dont la mise en oeuvre permet de passer à cette deuxième phase de l‟élaboration du plan 

national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 
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Le plan identifie les mesures d‟atténuation puis définit les actions de leur mise en oeuvre. La mise en 

œuvre de ces mesures améliorerait la qualité de l‟air, bénéfique pour la santé mais aussi et surtout 

contribuerait à la réalisation de la CDN du pays, étant entendu que le Togo a pris des engagements 

vis-à-vis de l‟Accord de Paris pour réduire ses émissions de 11,14  et de 20  de réduction 

supplémentaire conditionnelle d‟ici à l‟horizon 2030; contribuant ainsi à relever le défi posé par le 

secrétaire general des Nations-unies, appellant à une ambition renforcée pour enrayer la crise à la fois 

climatique et sanitaire engendrée par la pollution atmosphérique.  

Aussi, le plan :  

- fait la cartographie des activités à mettre en œuvre et qui sont en lien avec les stratégies, les 
politiques, les programmes et projets du pays ;  

- fait les estimations des émissions des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée 

de vie, des gaz à effet de serre, actuelles (2010, année de base) et celles à l'horizon 2040, 
provenant de tous les principaux secteurs sources ; 

- décrit le potentiel des mesures prioritaires d'atténuation des polluants atmosphériques et 

climatiques, définit les actions de leur mise en œuvre et les Co-bénéfices de la réduction des 

émissions ; 
- identifie les barrières de la mise en œuvre des mesures d‟atténuation et les stratégies pour les 

surmonter ;  

- identifie le mécanisme de financement le plus plausible pour chaque action d'atténuation ; 
- propose un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre. 

  

La revue documentaire, la collecte et le traitement de l'information sont les étapes suivies pour 

élaborer le plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 

 

CHAPITRE  2 : PRINCIPALES SOURCES D’EMISSIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

ET CLIMATIQUES DE COURTE DUREE DE VIE ET LEUR PROGRESSION PROBABLE A 

L’HORIZON 2040. 

Au Togo, les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie proviennent 

essentiellement des Secteurs Energie, Agriculture/Foresterie, Changements d‟affectation des terres et 

foresterie et celui des Déchets. 

Les différents polluants et leurs sources d‟émissions sont illustrés par le graphique ci-dessous :  
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Figure1 : Contribution des principaux secteurs sources de polluants atmosphériques, de PCML et de   

gaz à effet de serre au Togo en 2010. 
                                  Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 

 

Selon le scénario de base : 
- 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%. Ces émissions provenant du 

sous-secteur Transports représentaient 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 ménages et les activités de 
transformations et de consommation de la biomasse 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 ; 
 

- Ces émissions vont culminer en 2040 à 130,8 kilotonnes d‟oxydes d‟azote avec une 
prépondérance des émissions provenant du sous-secteur Transport (routier) sur toute la période 

2010-2040.  
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CHAPITRE 3 : MESURES PRIORITAIRES ET LEUR POTENTIEL D’ATTENUATION DES 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET CLIMATIQUES ; ET BENEFICES SUR LE 

CLIMAT ET LA SANTE. 

 

Quatorze (14) mesures ont été identifiées comme prioritaires pour réduire les polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. Parmi celles-ci, onze (11) sont inscrites dans la 

Contribution déterminée nationale (CDN) du pays en raison de leur potentiel de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre principalement le dioxyde de carbone (CO2) ; alors que leur mise en 

œuvre efficace et efficiente réduirait aussi et de façon significative  les polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée de vie. Trois autres mesures d'atténuation ont été identifiées (CDNplus) 

pour réduire davantage les émissions et accroître l'ambition d'améliorer la qualité de l'air. Les mesures 

CDN, CDNPLUS et leur niveau d‟ambition sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 00 : Mesures prioritaires d’atténuation, niveau d’ambition et origine de la mesure. 

Secteur source Mesure 

d‟atténuation 

Description Niveau d‟ambition Origine 

Energie/Résidentiel Vulgariser les 

foyers à gaz 

GPL surtout en 

milieu urbain. 

Remplacement 

progressif de la 

biomasse dans les 

ménages surtout urbains 

par le GPL. 

Augmentation du nombre de 
ménages du Grand Lomé 

cuisinant avec le GPL de 10% en 
2010 à 30% en 2030, puis 90% en 
2040. 

Augmentation du nombre de 

ménages ruraux utilisant le GPL 

pour cuisiner de 0% en 2010 à 

10% en 2030, puis 50% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 

pas explicites dans la CDN) 

Mesure présente 
dans la 

Contribution 
Nationale 
Déterminée 
 

Energie/Résidentiel  Vulgariser les 

foyers 
améliorés à 
bois, charbon 
de bois et 
GPL. 

 Introduire 

progressivement 
l‟efficacité 
énergétique dans la 
consommation du 
bois et du charbon de 

bois pour la cuisson 
dans les ménages. 

Augmentation du nombre de 
ménages du Grand Lomé utilisant 
des foyers améliorés pour cuisiner 
de 32% en 2010 à 50% en 2030, 

puis passant à 10% en 2040 suite à 
l‟introduction du GPL. 

Augmentation du nombre de 
ménages dans les zones rurales 
faisant la cuisine avec des foyers 
améliorés de 8% en 2010 à 59% 
en 2030, puis passant à 30% en 
2040 suite à l‟introduction du 

GPL. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN). 

Mesure présente 
dans la 
Contribution 
Nationale 

Déterminée 
 

Energie/Résidentiel  Promouvoir 

l‟éclairage 
efficace. 

 Remplacement des 

lampes à pétrole par 
des lampes 
électriques 

 Remplacement des 

lampes électriques 
ordinaires par des 
lampes économiques 
(LED). 

Augmentation du nombre de 
ménages utilisant des lampes éco 
LED de 1% en 2010 à 50% en 
2030 dans les zones urbaines et 

90% en 2040. 

Augmentation de la part des 
ménages dans les zones rurales 
utilisant l‟électricité pour 
l‟éclairage de 5% en 2010 à 40% 
en 2030 et 60% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN) 

Mesure présente 
dans la 
Contribution 
Nationale 

Déterminée 
 

Energie/  Réduire de 

20% la 

 Amélioration du 

réseau routier 

Réduction de 20% de la 
consommation de carburant du 

Mesure présente 
dans la 
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Transport consommatio
n de 
carburant 

dans le 
secteur du 
transport 
routier. 

 Promotion de 

transports collectifs. 

 Limitation de l‟âge 

moyen des véhicules 
importés (à 5-7 ans).  

 Promotion des 

moyens de transport 
et de déplacement 
actifs (vélos, marche 
à pieds etc.). 

  Aménagement des 

pistes cyclables). 

transport routier en 2030 

(Ambition explicite dans la CDN) 

Contribution 
Nationale 
Déterminée 

 

Transport  Adopter les 
normes 
d‟émissions 

pour les 
véhicules et 
les motos 
(Euro I, II, III 
et IV). 

Renforcement de la 
législation sur les 
importations de 
véhicules et sur les 
normes d‟émissions des 
véhicules de tous types 
dans le pays. 

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%). 

 

Nouvelle 
mesure non 
incluse dans les 
plans actuels 

(CDNPLUS) 

 

Transformation 

-Production de 

l’Électricité 

-Production de 

charbon 

 Promouvoir 
les Énergies 

renouvelables 

 Améliorer les 
techniques de 

carbonisation. 

 Promouvoir le 
développement du 

solaire.  

 Promouvoir le 
développement de 

l‟hydroélectricité. 

 Fourneaux à haut 
rendement type 

casamançaise (60% 
d‟économies de bois). 

Augmentation du pourcentage 
d'énergie renouvelable de 42% en 
2010 à 70% en 2040. 

Augmentation de la proportion de 
fourneaux de type meule 
Casamançaise plus efficaces de 
0% en 2010 à 50% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 

pas explicites dans la CDN). 

Mesure présente 
dans la 
Contribution 
Nationale 
Déterminée 
 
 
Nouvelle 

mesure non 
incluse dans les 
plans actuels 

(CDNPLUS) 

Agriculture/ 

Foresterie 
 Recycler des 

déchets 
agricoles. 

 Réduire le 

brûlage des 
déchets 
agricoles. 

 Réduire les 

feux de 
brousse. 

 Fabrication de 

compost, fourrage, 
etc. 

Collecte et Gestion 
efficace des déchets 
agricole (préciser la 
technologie). 

Réduction de 60% des résidus de 
culture brûlés dans les champs 
d'ici 2040 

 

Réduction de 40% des feux de 
brousse d'ici 2040 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN) 

Mesure présente 
dans la 
Contribution 
Nationale 
Déterminée 
 

Déchets  Gérer 

efficacement 
les déchets 
municipaux.. 

 Collecter et traiter les 

déchets municipaux. 

 Centre de traitement 

des déchets avec 
récupération de 
méthane.  

 Limiter les 

incinérations de 
déchets à l‟air libre. 

 Diminuer les volumes 

des matières 
organiques enfouies 
dans les décharges.  

 

Réduction de 30% des déchets 
brûlés en 2040. 

 

Nouvelle 
mesure non 
incluse dans les 
plans actuels 

(CDNPLUS) 

 

Changement 

d’affectation des 

terres et foresterie 

(LUCF) 

(Scénario CDN) 

 Promotion 

des 
reboisements 
privés 

communautai
res et 
étatiques. 

 Aménagemen

t durable des 

  Création de 

plantations et 
promotion de 
l'agroforesterie sur les 

terres cultivées. 

 Gestion des feux de 

brousse, 

 Régénération des sites 

Réduction de 30% des émissions 

directes (CO2, CH4, N2O) liées au 
secteur. 

(Ambition explicite dans la CDN). 

Mesure présente 

dans la 
Contribution 
Nationale 
Déterminée 
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Source : Rapport trajectoires des émissions des SLCP au TOGO/ mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

Potentiel des mesures d’atténuation et Co-bénéfices de leur mise en œuvre. 

Carbone noir (BC). 

La mise en œuvre des mesures CDN (scénario CDN) conduirait à une réduction significative des 

émissions de carbone noir de 17,8% dès 2020 pour atteindre 33,71% en 2030 et 49,57% en 2040. 

 
Émissions de carbone noir selon les trois scénarios. 

 

Figure 1: Réduction des émissions de carbone noir. 

La figure 1 illustre la réduction des émissions de carbone noir résultant de la mise en œuvre des onze 

(11) mesures inscrites dans la CDN (ligne rouge) et des trois (03) mesures supplémentaires (CDNplus), 

(ligne jaune), par rapport au scénario de base (ligne bleue).  

Les réductions des émissions de carbone noir les plus importantes  proviendraient du sous-secteur 

Résidentiel (les ménages) à cause de la diminution de la production et de la consommation du charbon 

de bois et du bois de chauffe dues à la vulgarisation des foyers améliorés à charbon de bois et à bois.  

Les mesures CDNPLUS qui visent à améliorer les techniques de carbonisation et à adopter les normes 

Euro IV à l‟horizon 2040 dans le sous-secteur Transports entraineraient une atténuation additionnelle 

de carbone noir, de 2,59% en 2020, de 11,94% en 2030 et de 35,34% en 2040, à laquelle s‟ajoutent les 

réductions provenant de la mise en œuvre des mesures CDN. La mise en œuvre des deux mesures 

(CDN et CDNplus) réduirait le carbone noir de 5,26 kilotonnes en 2040, soit une réduction de près de 

67,39% par rapport au scenario de référence. 

Particules fines (PM2.5). 

La mise en œuvre des mesures CDN permettrait d‟obtenir une réduction des émissions de particules 

fines de 18,83% en 2020,  de 36,76% en 2030 et de 57% en 2040.  

forêts et leur 
protection. 

dégradés. 

 Délimitation et 

aménagement des 
aires protégées et des 
sites touristiques. 

 Développement du 

biocarburant. 
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Durant la série temporelle 2010-2040, la diminution de la production et de la consommation du 

charbon de bois offrirait le meilleur potentiel de réduction de particules fines. La mise en œuvre des 

mesures CDNPLUS permettrait d‟augmenter le potentiel d‟atténuation des particules fines dans les 

sous-secteurs Transports, Résidentiel (production de charbon de bois) et dans le Secteur Déchets.  

En 2040, cette réduction de particules fines pourrait atteindre 33,68%, soit un potentiel de réduction 

de 71,5% lorsqu‟on combine les deux scenarios. 

 

Méthane (CH4). 

Dans le scénario CDN, les plus importantes réductions des émissions de méthane seraient obtenues 

dans le sous-secteur Résidentiel (production de charbon de bois et cuisson dans les ménages), puis 

dans les secteurs de l‟Agriculture/Foresterie et Changements d‟affectation des terres et foresterie.  

En 2020 la réduction de méthane est estimée à 12% ; en 2030 elle serait de 26% et en 2040 elle 

atteindrait 49,48%. L‟utilisation des fourneaux casamançais aux fins d‟améliorer les techniques de 

carbonisation aurait pour gain une atténuation additionnelle de méthane de 3,1% en 2020 et 6,53% en 

2040, (par rapport au scénario CDN), soit un total de 53% en combinant les deux scenarios. 

Le modèle utilisé dans l‟outil LEAP-IBC n‟a pas spécifiquement pris en compte le sous-secteur 

Elevage. Toutefois, dans le Premier rapport biennal actualisé 2017, le scénario d‟atténuation des 

mesures envisagées dans ce sous-secteur, notamment l‟amélioration de l‟alimentation du bétail et la 

gestion durable du fumier, indique une atténuation de gaz à effet de serre de 2114,34 Giga grammes 

de CO2
-e
 en 2030. Les gaz identifiés sont le méthane et l‟hémioxyde d‟azote qui sont tous deux des 

polluants climatiques de coute durée de vie. 

Dioxyde de soufre (SO2). 

Les émissions de dioxyde de soufre seraient réduites de 15,26% en 2020, de 34,54% en 2030 et de 

63,15% en 2040 par la mise en œuvre des mesures CDN dans les sous-secteurs de la production de 

l‟électricité, de la production du charbon de bois et dans celui des ménages. La part des énergies 

renouvelables et du gaz naturel dans le mix énergétique devrait atteindre 70% en 2040. Le scénario 

CDNPLUS principalement dans la production du charbon de bois apporterait une réduction substantielle 

des émissions de dioxyde de soufre. Le total de dioxyde de soufre émis serait seulement de 5,86 

kilotonnes en 2040, ce qui correspondraient presqu‟au niveau d‟émissions de ce gaz en 2010. 

Oxydes d’azote (NOx). 

Les options d‟atténuation du scénario CDN n‟apporterait pas une atténuation significative des oxydes 

d‟azote. Le niveau des émissions passerait seulement de 70,34 kilotonnes à 62,52 kilotonnes en 2040, 

soit une diminution de 11%. La mise en œuvre des mesures CDNplus du sous-secteur Transports 

atténuerait significativement les émissions des oxydes d‟azote de 66,94% d‟ici 2040. Cette atténuation 

améliorerait considérablement la qualité de l‟air, bénéfique pour la santé.  

Dioxyde de carbone (CO2). 

Les mesures d‟atténuation identifiées dans le plan atténueraient aussi bien le dioxyde de carbone. Par 

rapport au scénario de base, le scénario d‟atténuation CDN fait observer une réduction des émissions 
du dioxyde de carbone de 15,98% en 2020, de 28,93% en 2030 et de 38,38% en 2040. La mise en 

œuvre des mesures d‟atténuation dans le sous-secteur Transports, dans celui des ménages et dans le 

Secteur Changement d‟affectation des terres et foresterie contribuerait à cette réduction significative 
du dioxyde de carbone. 

Bénéfices de la mise en œuvre des mesures d’atténuation sur le climat et la santé. 
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Les émissions nationales de polluants atmosphériques et climatiques sont relativement modestes 

comparées à celles du reste du monde. Toutefois, la mise en œuvre des quatorze (14) mesures du plan 

permettrait de limiter le réchauffement climatique de 12% en 2020, de 21% en 2030 et de 33% en 

2040.  

La mise en œuvre des mesures CDN et CDNplus éviterait les décès prématurés dus à l‟exposition aux 

particules fines : 07 décès (0,25%) en 2020, 17 décès (0,57) en 2030, et 55 décès (1,2%) en 2040. Ces 

projections sous-estimeraient les avantages réels pour la santé en raison des incertitudes liées à la 

modélisation atmosphérique utilisée et du fait qu‟elles n‟incluraient pas les décès prématurés évités (à 

cause de l‟amélioration de la qualité de l‟air intérieur), ni tous les impacts non létaux de la pollution 

atmosphérique sur la santé. Les bénéfices en matière de santé auraient sans doute des Co-bénéfices en 

termes de réduction de décès et d‟effets néfastes sur le climat. 

 

CHAPITRE 4: ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES PRIORITAIRES. 

Dans le but de mettre en œuvre efficacement les mesures prioritaires identifiées, et par le biais de 

consultations avec les parties prenantes, des actions spécifiques ont été définies afin de surmonter les 

principales barrières. Elles prennent en compte les stratégies et autres plans actuels de chaque secteur. 

Ces actions sont : 

a) Secteur Energie. 

 Sous-secteur Résidentiel. 

Par rapport à la vulgarisation des foyers améliorés à bois, charbon de bois et GPL en milieu rural & à 

la vulgarisation des foyers à gaz GPL en milieu urbain, les actions engagées sont : 

 engagement régional: contacter les Initiatives régionales (Initiative pour l‟efficacité 

énergétique propre de la CEDEAO, WACCA) pour déterminer le soutien disponible pour le 

renforcement des capacités ; 

 engagement à haut niveau: s‟assurer que l‟engagement à adopter des technologies de cuisson 

propres soit inclus dans le Plan national de développement et autres documents nationaux de 

planification ; 

 Institutionnalisation: établir et institutionnaliser un mécanisme de coordination clair pour 

l'action sur la cuisson propre ;  

 feuille de route pour la mise en œuvre: élaborer une feuille de route pour atteindre des 

objectifs de cuisson propres dans ce plan. 

Par rapport au remplacement des lampes à pétrole par des lampes électriques & remplacement des 

lampes électriques ordinaires par des lampes économiques (LED), les actions engagées sont :  

 mise en œuvre de la stratégie d’électrification : soutenir et suivre la mise en œuvre de la 

stratégie d'électrification et assurer l'accès à un éclairage efficace; 

 normes d'étiquetage : mettre en œuvre l'étiquetage obligatoire de l'efficacité énergétique, de 

l'éclairage en réseau et hors réseau; 

 sensibilisation : mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation pour un éclairage efficace; 

 réductions d'impôts : mettre en œuvre des mesures incitatives et fiscales d‟exemptions sur 

l'éclairage efficace. 

 Sous-secteur Transports. 

Par rapport à la réduction des carburants fossiles de 20% et l‟adoption de normes d‟émission pour les 

véhicules et les motos (Euro I, II, III et IV), les actions à mettre en œuvre sont : 
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 mettre en œuvre la stratégie 2018-2027 élaborée dans le rapport sur les transports à faibles 

émissions ; 

 veiller à ce que la stratégie du rapport 2018-2027 sur les transports à faibles émissions 

bénéficie d'un soutien politique de haut niveau ; 

 identifier la source de financement des actions incluses dans la stratégie ; 

 mettre en place un système d‟étiquetage des véhicules en fonction du type de carburant, de 

consommation et des émissions du véhicule ; 

 adopter et harmoniser des normes nationales et régionales sur la qualité des carburants 

vendus ; 

 étudier les conditions d'utilisation des carburants de substitution notamment le GPL et le 

GNV et formuler des recommandations au gouvernement en vue de mettre en place un cadre 

favorable. 

 Sous-secteurs Transformation-Production de l’Électricité-Production de charbon. 

La mise en œuvre réussie de la mesure ci-après : promouvoir les Energies renouvelables et améliorer 

les techniques de carbonisation résultera de la réalisation des actions ci-dessous : 

 Cadre institutionnel et réglementaire national : mettre en place un cadre législatif, 

réglementaire et institutionnel permettant d‟encourager la promotion des énergies 

renouvelables ; 

 Augmenter la part de la production d‟énergie électrique d‟origine hydro accrue par la 

construction de trois (03) micro barrages hydroélectriques d‟une puissance totale de 64,1 

mégawatts ; 

 Recherche et développement : promouvoir la Recherche Action, Développement sur les 

énergies renouvelables et technique de carbonisation, et renforcement des capacités dans le 

Solaire (LES) de l‟université ; 

 Sensibilisation et engagement du secteur privé : mettre en place des initiatives encourageant 

l‟utilisation des énergies renouvelables. 

b) Secteur Agriculture/Foresterie. 

Les mesures ci-après : recycler les déchets agricoles ; réduire le brûlage des déchets agricoles ; réduire 

les feux de brousse seront mises en œuvre par les actions ci-dessous : 

 démonstration des alternatives à la combustion des déchets agricoles : transformer les 

déchets agricoles en combustibles ; 

 Communication : organiser une campagne de communication et vulgarisation des méthodes 

de valorisation des déchets agricoles ; 

 Cadre institutionnel et réglementaire national : appliquer le code forestier, section 8. 

Dans le sous-secteur Elevage, les actions proposées sont celles du Premier rapport biennal 

actualisé.  Selon ce rapport les mesures ci-après : améliorer l‟alimentation du bétail et améliorer la 

gestion du fumier seront mises en œuvre par les actions ci-dessous : 

 vulgarisation des technologies ; 

 sensibilisation des acteurs locaux ;  

 création d‟activités génératrices de revenus. 

c) Secteur Déchets. 

La gestion efficace des déchets municipaux résultera de l‟action :  

 feuille de route pour la mise en œuvre : élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets 

et des eaux usées. 

d) Secteur Changement d’affectation des terres et foresterie (LUCF). 
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La promotion des reboisements privés, communautaires et étatiques sera le résultat de la mise en 

œuvre des actions ci-dessous : 

 encourager et intensifier les activités de reboisement 

 instaurer des mesures incitatives aux ONG, aux privés et aux populations qui optent pour le 

reboisement 

 motiver les banques et institutions de micro finances (IFM) à investir dans l‟environnement et 

le développement forestier. 

 encourager par des mesures incitatives les exploitants nationaux et œuvrer pour qu‟ils 

investissent dans le reboisement des essences prisées (ex. Acajou, Lingué, Vène, Iroko, etc.). 

La Promotion de l‟agriculture intensive avec usage de  bio fertilisants implique la mise en œuvre des  

actions suivantes : 

 vulgariser l‟usage des bio fertilisants ; 

 stabiliser les activités agricoles par l‟intensification de l‟agriculture et l‟élevage dans les 

zones rurales périphériques des aires protégées. 

 élaborer un plan d‟affectation des terres pour les nouvelles implantations de cultures vivrières. 

 

CHAPITRE 5 : GESTION DE LA QUALITE DE L’AIR ET SURVEILLANCE. 

Le Togo n‟a aucune législation spécifique permettant de canaliser au mieux la gestion de la qualité de 

l‟air dans le pays, particulièrement dans les centres urbains. Les dispositions de la Loi N° 2008-005 

du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l‟environnement et la Loi N° 2009 – 007 du 15 mai 2009 

Portant Code de la santé publique de la République Togolaise, ne définissent que des cadres globaux 

de gestion de la qualité de l‟air. Les résultats d‟un programme de surveillance de la qualité de l‟air 

dans la ville de Lomé, en cours d‟élaboration par le MERF, conduiront probablement à des réflexions 

et à des textes sur la qualité de l‟air dans le pays. 

Par conséquent, outre la mise en œuvre de mesures d'atténuation, ce plan identifie également des 

actions pour le développement d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air à Lomé. Cela 

permettra de surveiller les effets de la mise en œuvre de ces mesures, d'identifier les principales 

sources de pollution atmosphérique et d'élaborer des normes de qualité de l'air. La Direction de 

l‟environnement et l‟Agence nationale de gestion de l‟environnement conduiront les actions à mener 

pour mettre en place un système national de surveillance de la qualité de l‟air à Lomé et rechercheront 

des appuis financiers et techniques. 

 

CHAPITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET CLIMATIQUES DE COURTE DUREE DE VIE.  

Le plan sera mis en œuvre de façon sectorielle, en ce sens par les différentes structures concernées et 

dont les actions prioritaires s‟inscrivent dans leurs politique et stratégie contenues dans leurs 

différents documents de planification ; Exemple : le Secteur Energie, le Secteur Déchets. La mise en 

œuvre du plan nécessitera un renforcement des capacités juridiques et institutionnelles, un 

renforcement des capacités techniques des différents acteurs, l‟opérationnalisation de la coordination 

nationale et sectorielle et du suivi. Chaque structure ou acteur concerné est responsable de la mise en 

œuvre de l‟activité qui relève de son domaine de compétence et fait un compte rendu  mensuel à la 

direction de l‟environnement qui assure la coordination nationale.  

La mobilisation interne des ressources financières proviendront du budget de l‟Etat qui peut se 

présenter sous forme de ressources humaines et matérielles ou d‟une contrepartie financière mise à 

disposition annuellement dès lors que l‟activité est enregistrée dans la base de données du ministère 
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de l‟économie et des finances par l‟intermédiaire du Fond national de l‟environnement. Les ressources 

financières proviendront aussi des contrats de partenariat avec les entreprises, la contribution des 

collectivités locales, des Associations, des ONG et autres nationaux.  

La loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l‟environnement institue un Fonds national 

de l‟environnement (FNE) qui stipule en son article 21 que : « les ressources du Fonds national de 

l’environnement sont notamment affectées au soutien des structures du secteur privé qui intègrent les 

préoccupations environnementales dans leur système de production ». 

Par ailleurs, à travers des projets qui seront développés pour les différents domaines retenus, le 

gouvernement se doit de prendre toutes les dispositions idoines pour être éligible aux différents 

programmes d‟assistance technique et financière au titre des mécanismes de financement du 

développement (fonds pour l‟environnement mondial, fonds vert, fonds multilatéral etc.). Les 

partenariats traditionnels devront être valorisés pour mobiliser les ressources financières dans le cadre 

de la mise en œuvre du plan. Il s‟agit entre autres de : UE, BAD, BM, BOAD, BIRD, FAO, OMS, 

UNESCO, GIZ, UNICEF, PNUD et autres structures comme DGT, laboratoire de chimie de 

l‟atmosphère. 

 Enfin, des opportunités de financement additionnelles seront recherchées au titre de la coopération 

bilatérale et multilatérale. Des requêtes de financement seront adressées à ces différents partenaires 

sur la base de programmes et projets élaborés pour être mis en œuvre. 

L‟établissement de nouvelles réglementations, notamment la mise en place d'un cadre juridique pour 

la surveillance de la pollution atmosphérique et la définition des normes de qualité de l'air 

renforceront les lois existantes. 

Par ailleurs, pour permettre aux acteurs concernés d‟assumer leur mission en termes de gestion de la 

pollution atmosphérique et de la qualité de l‟air, il faudra doter la direction de l‟environnement, 

l‟agence nationale de gestion de l‟environnement et les autres structures pertinentes (direction 

générale des transports, laboratoire de chimie de l‟atmosphère), d‟un minimum d‟équipements 

permettant de mesurer la teneur de l‟air en polluant. 

 

CHAPITRE 7 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE. 

Un système de suivi et d‟évaluation, fondé sur les indicateurs, sera mis en place pour assurer le succès 

de la mise en œuvre du plan. Il sera coordonné par la Direction de l‟environnement. Ce qui permettra 

d‟informer les gestionnaires et les décideurs en vue de guider et d‟améliorer la performance de la mise 

en œuvre du plan. 

Le dispositif de suivi et d‟évaluation sera coordonné par la Direction de l‟environnement qui sera 

assistée, au niveau des institutions concernées, par leurs représentants désignés pour les collectes de 

données et informations nécessaires au calcul de leurs indicateurs. La mise en place opérationnelle du 
dispositif de suivi et d‟évaluation du plan nécessite de collecter mensuellement les données et 

informations nécessaires au calcul des indicateurs choisis ; le traitement des données et des rapports 

seront élaborés depuis le démarrage des activités de mise en œuvre (état de référence) jusqu‟à la fin, 
incluant des rapports d‟activités intermédiaires (mensuels, trimestriels et annuels). Une étude de 

référence finale sera menée au terme de la mise en œuvre du plan pour faire des comparaisons avec la 

situation initiale et mesurer le changement. 

Pour un suivi efficace, le point focal CCAC, le coordinateur de la Quatrième communication nationale,  

du Deuxième rapport biennal sur les changements climatiques et le coordinateur de la Contribution 

déterminée nationale veilleront à la prise en compte des polluants atmosphériques et climatiques dans 

leurs documents de planification pour leur assurer une cohérence et une efficacité dans le suivi des 

actions.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION. 

 

1.1. Contexte et justification. 

 

La problématique de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique constitue un défi 

auquel le monde est confronté. La pollution atmosphérique est imputable aux diverses émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et climatiques qui engendrent le réchauffement 

global responsable des changements climatiques. Dans son rapport d‟octobre 2018, le Groupe 

d'experts intergovernmental sur l'évolution du climat (GIEC), définit la pollution atmosphérique 

comme une «dégradation de la qualité de l‟air ayant des effets négatifs sur la santé humaine, 

l‟environnement naturel ou le cadre bâti, du fait de l‟introduction, dans le processus naturel ou par 

l‟activité humaine, de substances (gaz, aérosols) qui ont un effet direct (polluants primaires) ou 

indirects (polluants secondaires) nocifs». 

L‟Organisation mondiale de la santé, dans son rapport publié en 2012, indique que plus de 3,3 

millions de personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l‟air intérieure et 2,6 millions 

du fait de la pollution extérieure, soit l‟équivalent d‟un décès toutes les 217 secondes.  

Global Burden of Disease, estime qu‟au Togo, 3.600 décès prématurés ont été associés à la pollution 

de l'air extérieur et 4.500 à l'exposition à la pollution de l‟air intérieur, en 2016. 

Et, d‟après un rapport de la Banque mondiale publié sur le site « la pollution atmosphérique dans le 

monde », la pollution coûte 225 milliards de dollars par an et constitue la quatrième cause de décès 

prématurés.  

Nous contribuons à la pollution de l'air et au réchauffement de la planète en raison de nos modes de 

vie et de notre utilisation massive des ressources. Nous produisons et consommons plus que jamais 

auparavant. Ce qui génère davantage des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et 

climatiques sous forme de substances chimiques et de particules.  

Le rapport d‟octobre 2018 du GIEC, souligne aussi qu'il est important de maintenir la température 

globale à 1,5
0
C, en dessous des niveaux de l'ère préindustrielle. Une action urgente est nécessaire au 

cours de ces douze (12) prochaines années si l‟on veut avoir la moindre chance d‟atteindre cet 

objectif. Une action rapide pour réduire les polluants climatiques extrêmement puissants, de courte 

durée de vie: le méthane, l'ozone troposphérique, les hydrofluorocarbures et le carbone 

noir peuvent réduire considérablement les chances d'aboutir à des points de basculement climatiques 

dangereux. Toutefois, des gigatonnes de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et 

climatiques continuent d‟être rejetés dans l‟atmosphère mondiale. En 2011 le total des émissions 

cumulées a augmenté de 3% et cette augmentation s‟accroit chaque jour. Qu‟en est-il au Togo ? 

En référence au Premier rapport biennal actualisé, 2017, les tendances des émissions nationales sont 

globalement en nette progression et en termes de CO2
-e

, les émissions de CO2 dominent la tendance 

avec un taux d‟accroissement qui s‟élève à environ 78,87% pour la série temporelle 1995-2015. Les 

estimations de gaz à effet de serre indirects montrent que les émissions de monoxyde de carbone 

dominent en termes massiques. Entre 1995-2015, les émissions de précurseurs ont globalement une 

tendance à l‟augmentation avec 10,78 ; 0,86 ; 0,21 et 0,14 Giga grammes par an respectivement pour 

le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNMs), les 

oxydes d‟azote (NOx), et le dioxyde de soufre (SO2). 
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Bien que modestes, si rien n‟est entrepris pour inverser les tendances, les émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants atmosphériques et climatiques connaitraient une augmentation significative parce 

qu‟en prenant en compte la croissance démographique (dont le taux annuel moyen d‟accroissement 

avoisine 3%), le type d‟habitat, la taille des ménages, les formes d‟énergie et les types d‟équipement, 

il est évident que la consommation de charbon de bois, de bois de chauffe, du pétrole lampant, de 

l‟essence et du diesel connaissent une augmentation. Les ménages utiliseront plus de charbon de bois, 

de bois de feu, de pétrole lampant et produiront plus de déchets. Les transports consommeront plus 

d‟essence et du diésel du fait de la croissance exponentielle du parc autos et motos qui est passé de 

trois cent soixante-onze mille trois cent quarante-six (371.346) en 2005 à un million onze mille neuf 

cent vingt-cinq (1.011.925) en 2016, soit un taux de croissance annuel de 6% pour les autos et 13% 

pour les motos ; (« Projet transport durable à faible émission »). La particularité des véhicules est 

qu‟ils sont généralement âgés, déclassés, ultra polluants, importés des pays développés et, une fois 

arrivés utilisent des huiles et des carburants de mauvaise qualité. 

Les résultats des hypothèses du scénario de référence développées pour les évolutions de la 

consommation de l‟énergie au Togo, indiquent que les besoins énergétiques vont passer de 91,46 

millions de Giga joules à 120,48 millions de Giga joules entre 2015-2030 ; (Premier rapport biennal 

actualisé, 2017). Par ricochet les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et 

climatiques augmenteront.  

Les techniques agricoles qui consistent au brûlage dirigé des savanes aux fins de mise en valeur est 

courante au Togo. L‟agriculture itinérante sur brûlis largement pratiquée constitue une source 

d‟émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et climatiques. Les résidus de 

récoltes sont utilisés comme énergie et aliments pour animaux et ceux encore sur place sont, à la 

veille de nouvelles campagnes agricoles, brûlés sur place lors du défrichage ou enfouis. 

L‟amendement des sols cultivables se fait par apport d‟azote issu des légumineuses cultivées. A cela, 

s‟ajoute l‟usage excessif et inapproprié des engrais chimiques (NPK), des pesticides et herbicides. Ces 

différentes formes de fertilisation des sols agricoles sont sources d‟émissions de gaz à effet de serre et 

de polluants atmosphériques et climatiques. Dans les conditions de pratique de la riziculture, les 

rizicultures de bas-fonds et irriguées qui s‟accroissent sont des sources d‟émissions.  

Le Togo ne dispose pas encore d‟une politique de gestion de déchets. Les déchets, en fonction de leur 

mode d‟entreposage constituent une source potentielle d‟émission de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques et climatiques. En 2015, les résultats de l‟enquête QUIBB indiquent que 

39,8% des ménages jettent leurs ordures dans la nature 24,9% des ménages les jettent aux dépotoirs 

sauvages. La proportion des ménages qui utilisent le mode d‟évacuation saine c‟est-à-dire les 

dépotoirs autorisés et l‟enlèvement porte à porte est de 27,9% en 2015 et se trouvent majoritairement 

à Lomé (74,4%). Le manque d‟une collecte sélective ne permet pas de procéder au tri des déchets et 

de favoriser la décomposition de la fraction organique dans des sites préalablement préparés. Les 

déchets ne sont généralement pas stockés dans des sites profonds pouvant permettre une génération 

anaérobie de méthane. 

Lomé seule dispose d‟un site d‟enfouissement des déchets solides. En dépit de ce site, les dépotoirs 

intermédiaires et sauvages foisonnent. Ces dépotoirs et ceux de la périphérie et aussi bien les déchets 

produits dans les villes de l‟intérieur sont brulés. En ce qui concerne les déchets liquides, 70,8% des 

ménages évacuent les eaux usées dans la nature (dont 92,2% en milieu rural) et 21,0% dans la rue 

(66,3% à Lomé et 42,0% dans les autres villes). A ces déchets liquides domestiques s‟ajoutent celles 

des industries.  

L‟insuffisance des sites de décharge des déchets solides, le manque de tri, leur non valorisation, le 

brulage et la mauvaise gestion des déchets liquides sont autant de facteurs de la croissance des 

émissions.  



 

3 

Au rythme actuel de la production des déchets dû à la croissance de la population et à une 

urbanisation rapide, la mauvaise gestion des déchets constituent un potentiel d‟émissions de gaz à 

effet de serre et de polluants atmosphériques et climatiques. 

En 2015, les terres en friches étaient estimées à trois millions six cent trente-huit mille neuf cent 

soixante-dix-huit (3.638.978) hectares et elles continuent d‟augmenter. Le taux de déboisement qui est  

de 5,2% par an (OIBT 2011), croit au rythme de la croissance démographique, augmentant ainsi le 

potentiel d‟émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et climatiques. 

 

1.2. Polluants ciblés par le plan national de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée de vie. 

1.2.1. Polluants climatiques de courte durée de vie.  

Les principaux polluants climatiques de courte durée de vie sont : le carbone noir (BC), le méthane 

(CH4), l‟ozone troposphérique (O3) et les hydrofluorocarbures (HFC) pour ne citer que ceux-là.  

Le carbone noir (BC) : encore appelé carbone suie, il est une minuscule particule de couleur noir et 

constitue la composante principale des particules fines émis (avec d'autres Co-polluants) par la 

combustion incomplète des combustibles fossiles et de la biomasse. Lorsque ces particules sont en 

suspension dans l'atmosphère, elles absorbent les radiations solaires qu‟elles convertissent en chaleur. 

Lorsqu‟elles se déposent sur la glace ou la neige, elles forment une pellicule qui assombrit la surface, 

amoindrit son pouvoir reflétant, et absorbe davantage la lumière ; provoquant un réchauffement local 

qui augmente le taux de fonte de la neige ou de la glace. Sur les feuilles de la plante, les particules 

fines du carbone noir réduisent la quantité de lumière qu‟absorbe la plante et amoindrit ainsi la 

capacité de la plante à réaliser la photosynthèse.  

Le carbone noir est toujours émis avec des particules de Co- polluants, tels que le carbone organique 
et le dioxyde de soufre, qui peuvent avoir un effet neutre ou même de refroidissement sur le climat. 

Le ratio du carbone noir dans ces Co-polluants varie selon la source d‟émission et le type de 

carburant, et a un impact positif ou négatif selon l‟effet net de réchauffement de ladite source. Par 

exemple : les émissions provenant des moteurs diesel ont une forte proportion de carbone noir, tandis 
que les émissions provenant des incendies de forêt et de l‟incinération à ciel ouvert de la biomasse 

contiennent un ratio plus équilibré. Il est important de prendre en compte l‟effet net sur le climat 

lorsque des évaluations des mesures de réductions des émissions de carbone noir sont effectuées. 
Le carbone noir et les Co-polluants constituent la majorité de la pollution atmosphérique aux 

particules fines qui sont des particules de 2,5 microns de diamètre ou moins (environ 40 fois plus petit 

qu'un grain de sel de table) et qui  sont la cause environnementale principale  de problèmes de santé et 

de décès prématurés.  

Le carbone noir réduit la quantité de lumière qui atteint la surface de la Terre : ce qui peut avoir des 

conséquences négatives sur les rendements agricoles. Il a une capacité à modifier les conditions 

climatiques, les rythmes des précipitations, les caractéristiques pluviométriques avec la fréquence des 

inondations et des sécheresses. 

Les principales sources de carbone noir sont attribuées au Secteur Energie (transports et combustion) 

qui représentaient 80 % des émissions anthropiques ; (PNUE & OMM 2011). L‟industrie, le brûlage 

des déchets agricoles et les lampes kérosènes constituent aussi des sources importantes. L‟extraction 

des carburants fossiles, la combustion à grande échelle (y compris les centrales d‟énergie et les 

chaudières industrielles) et l‟incinération à ciel ouvert des déchets en sont également des sources. Le 

carbone noir serait le deuxième facteur du réchauffement climatique dans le monde, après le dioxyde 

de carbone. Il a ainsi été qualifié de « forceur climatique ».  
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Le méthane (CH4:) : Il est un puissant gaz à effet de serre d‟une durée de vie d'environ douze (12) 

ans. Le  méthane provenant des activités humaines (60%) est l‟un des principaux moteurs du 

changement climatique car il influence le système climatique, impacte indirectement sur la santé 

humaine, les écosystèmes et la production agricole à travers son rôle de principal précurseur de 

l'ozone troposphérique (O3). En 2005, la production de riz et l'élevage de bétail (Agriculture), la 

production et la distribution de combustibles fossiles, la gestion des déchets municipaux et des eaux 

usées représentaient 93 % des émissions anthropiques mondiales de méthane. D‟ici à l‟horizon 2030, 

sans davantage d‟efforts d‟atténuation du méthane émis par les activités anthropiques, il augmenterait 

de 25% ; (PNUE & OMM 2011). 

L’ozone (O3) : l‟ozone est un gaz secondaire car il n‟est pas directement émis, mais plutôt formé par 

l‟oxydation de gaz précurseurs suite à l‟exposition solaire, tels que les composés organiques volatiles 

non méthaniques, les oxydes d‟azote, le monoxyde de carbone et le méthane ; (U.S. EPA 2013 ; 

PNUE & OMM 2011).  

Dans la haute atmosphère (stratosphère) l‟ozone agit comme un bouclier protégeant la terre des 

rayons ultraviolets nocifs. Mais dans la basse atmosphère (troposphère),  il est un gaz à effet de serre 

et un polluant atmosphérique nocif pour la santé humaine  et l‟écosystème.  

L’ozone troposphérique (O3) : il réduit la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone en 

modifiant leur croissance et leur variété. Il endommage les structures et fonctions des écosystèmes et 

perturbe la bonne productivité des cultures ; menaçant ainsi la sécurité alimentaire. Il est nocif à la 

santé humaine. Il est un puissant gaz à effet de serre et un polluant atmosphérique ; (PNUE & OMM 

2011). 

 En conséquence, on considère qu‟il réduit la séquestration nette de carbone dans les écosystèmes 

terrestres en raison de la réduction de la productivité primaire nette qui pourrait, selon les estimations, 

être autant responsable du réchauffement que les gaz à effet de serre. Il est un composant important de 

la pollution photochimique urbaine, et un oxydant très réactif qui, lorsqu'il est inhalé, peut  infecter les 

bronchites et les emphysèmes, déclencher l'asthme et endommager de manière permanente le tissu 

pulmonaire. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies pulmonaires et 

cardiovasculaires sont particulièrement vulnérables. Il est estimé que la pollution atmosphérique à 

l‟ozone troposphérique est responsable de près de 150 000 décès par an à travers le monde et affecte 

la santé de nombreux d‟autres ; (Lim S. et al. 2012).  

Les hydrofluorocarbures (HFC) : Les hydrofluorocarbures sont de puissants gaz à effet de serre 

fabriqués en usine utilisés principalement dans la climatisation, la réfrigération, la production de 

mousse, l‟extinction des incendies, et les aérosols. Leur utilisation augmente car ils sont largement 

adoptés, dans le cadre du protocole de Montréal, comme alternatives aux Substances appauvrissant la 

couche d‟ozone (SAO) : les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydro chlorofluorocarbures (HCFC). 

Le mélange des HFC dans l‟utilisation actuelle, pondérée par l'utilisation (tonnage), a une durée de 

vie moyenne de quinze (ans) dans atmosphère ; (Velders GJM et al. 2009).  

Bien qu'actuellement, ils représentent seulement une petite fraction de l‟ensemble des gaz à effet de 

serre (moins de 1 %), ils sont parmi ceux qui augmentent le plus rapidement (en pourcentage) dans de 

nombreux pays, y compris les États-Unis, les pays de l'Union européenne, la Chine et l‟Inde. Une 

étude récente a conclu que remplacer les hydrofluorocarbures à haut pouvoir de réchauffement par des 

alternatives à faible pourvoir de réchauffement pourrait éviter 0,1°C de réchauffement d‟ici à 2050 ; 

(Xu Y. et al. 2013). Contrairement aux autres polluants atmosphériques et climatiques de courte durée 

de vie, les hydrofluorocarbures ne sont pas des polluants atmosphériques et n‟ont pas d‟effet direct sur 

la santé humaine. 
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1.2.2. Gaz à effet de serre (GES). 

Un gaz est un ensemble d‟atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi indépendants.  

Un “gaz à effet de serre” est un composant gazeux présent dans l'atmosphère terrestre qui absorbe les 

rayons infrarouges émis par la surface de la terre. Cette absorption du rayonnement thermique par les 

gaz à effet de serre contribue à réchauffer l‟atmosphère, qui elle-même réchauffe la surface terrestre, 

créant ainsi l‟effet de serre. L‟augmentation de leur concentration dans l‟atmosphère terrestre est l‟un 

des facteurs à l‟origine du réchauffement climatique. Les principaux gaz à effet de serre émis sont : 

 le dioxyde de carbone (CO2) : principal (en quantité) gaz à effet de serre. Il représente 74 % 

des émissions globales (tous modes d'émissions réunis). 

 le méthane (CH4) : le méthane est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre, mais les 

apports anthropiques ont plus que doublé sa concentration depuis la révolution industrielle. 

Elle atteignait 1.748 ppb en 1998. Après une période de stabilisation (à environ 1.774 ppb, de 
1999 à 2006) la croissance de sa concentration a repris en 2007 avec un nouveau record en 

2016 (1.853 ppb, soit +257 % par rapport au niveau préindustriel) puis en 2018 (1.860 ppb). 

Des analyses isotopiques suggèrent que cet accroissement récent du méthane atmosphérique 

serait principalement d'origine non fossile. Le méthane persiste moins de dix ans dans 
l'atmosphère où il est détruit par des radicaux hydroxyle OH

•
, mais c'est un gaz à effet de 

serre bien plus puissant que le CO2, avec un potentiel de réchauffement global 28  fois plus 

élevé, responsable, au niveau actuel de sa concentration, de quelques pour cent de l'effet de 

serre total à l'œuvre dans notre atmosphère. 

 le protoxyde d'azote (N2O) : les émissions de ce gaz dans l‟atmosphère représente 168 (cent 

soixante-huit) kilogrammes par seconde, soit 5,3 millions de tonnes par an. Il est le 3
e
 plus 

important gaz à effet de serre rejeté dans l‟atmosphère et a un pouvoir de réchauffement 

global 310 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. 

 l’ozone troposphérique (O3) : Il est parfois qualifié de « mauvais ozone ». Il est formé dans 

la basse atmosphère. C'est un gaz à effet de serre (forçage radiatif moyen estimé à +0,35 (+/- 

0.15) W/m
2
 et un polluant majeur dont la concentration dans la troposphère a selon le GIEC 

(2001) doublé, voire triplé, au cours du 20
e
 siècle. Son taux varie considérablement dans le 

temps et l'espace ; de 10 ppb au-dessus des océans tropicaux à plus de 100 ppb dans les 

couches hautes de la troposphère, au contact de la stratosphère et au-dessus des zones 

urbaines très polluées. Il est dit secondaire car issu de précurseurs (oxydes d'azote et 

composés organiques volatils principalement émis par les activités humaines et la flore), sous 

l'effet des ultra-violets solaires. Les pics d‟ozone apparaissent quand l‟ensoleillement est 

important, et en conditions anticyclonique (condition peu dispersives favorisant 

l‟accumulation des précurseurs), et s'aggrave si l'anticyclonique persiste. 

L‟ozone perdurant quelques jours dans la troposphère, peut migrer vers les régions 

périurbaines et rurales situées sous le vent des agglomérations. Ce super oxydant affecte la 

santé humaine. Il irrite les yeux et les poumons, et affecte la capacité respiratoire. Il affecte 

aussi les écosystèmes et diminue les rendements agricoles et sylvicoles. 

En dégradant certains matériaux de construction et de décoration, il peut dans l'air 

intérieur  être aussi source de polluants secondaires. Ces effets sont à opposer à ceux 

protecteurs de l‟ozone stratosphérique, « bon ozone », présent à plus de dix (10) kilomètres 

d‟altitude, qui filtre une partie nocive des ultra-violets solaires. 

  

Les gaz à effet de serre industriels comprennent aussi des hydrocarbures halogénés comme :  

 les hydro chlorofluorocarbures, comme le HCFC / R-22, (un fréon) ; 
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 les chlorofluorocarbures (CFC) ; 

 le tétrafluorométhane (CF4) ; 

 l'hexafluorure de soufre (SF6).  

 

1.2.3. Polluants atmosphériques. 

 les particules fines (PM2.5) : ce sont de fines particules solides portées par l‟eau ou solides 

et/ou liquides portées par l‟air. Elles ont un diamètre de 2,5 µm et pénètrent en profondeur 

dans les poumons. Elles peuvent être à l‟origine d‟inflammations et de l‟aggravation de l‟état 

de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. De plus, elles peuvent 

transporter des composés cancérigènes (absorbés sur leur surface) jusque dans les poumons. 

Les particules fines sont constituées de différentes substances émises par différentes sources. 

Les substances qui les composent incluent des polluants directement rejetés dans 

l'atmosphère, tels que le carbone noir (polluant climatique de courte durée de vie) et le 

carbone organique. Elles sont rejetées également dans l'atmosphère par les émissions de gaz 

tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et l'ammoniac. 

Il existe un large éventail de sources qui doivent être contrôlés afin de réduire efficacement 

les émissions de polluants qui contribuent au rejet dans l‟atmosphère de particules fines qui 

sont un polluant de courte durée de vie et un contributeur au réchauffement planétaire. 

 le dioxyde de soufre (SO2) : les rejets de dioxydes de soufre sont dus en grande majorité à 

l'utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, 

fioul domestique, gazole, etc.). Il est un précurseur de particules fines. Le dioxyde de soufre 

est un gaz incolore, toxique avec une odeur pénétrante et fortement irritante pour les yeux et 

les voies respiratoires. Il entraîne une inflammation des bronches avec un spasme qui 

provoque une altération de la fonction respiratoire. Il participe à l'acidification de l'air et peut 

former un brouillard et des aérosols d'acide sulfurique (pluies acides). 

 les oxydes d’azote(NOX) : Ils désignent en fait la famille de gaz des oxydes d‟azote (NO, 

NO2). Leur origine principale est la combustion des énergies fossiles, et en grande partie des 

gaz d'échappement (en particulier du diesel). Ils participent à la formation des pluies acides et 

des smogs (la brume au-dessus des villes). Ils sont dangereux pour la santé et particulièrement 

pour les personnes asthmatiques et les personnes fragiles (les enfants en bas âge, les 

personnes âgées). 

 le carbone organique (CO) : il est une substance primaire qui contribue aux concentrations 

de particules fines dans l'atmosphère. Il est généralement émis par les sources du carbone 

noir. 

 l’ammoniac (NH3) : il est un gaz émis principalement par les activités agricoles (gestion du 

fumier de bétail et utilisation d'engrais). Il contribue au rejet des particules fines dans 

l'atmosphère. Il a des effets néfastes sur la santé humaine. 

1.2.4. Impacts des émissions de polluants atmosphériques et climatiques sur le climat. 

Bien que le dioxyde de carbone est le plus grand contributeur au réchauffement climatique, les 

polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie doivent être réduits afin de :(i) réduire 

le taux de réchauffement à court terme, (ii) réduire les impacts néfastes régionaux du réchauffement 

climatique tels que les changements des régimes de précipitations, les vagues de chaleur, (iii) obtenir 

des bénéfices, pour la qualité de l‟air, la santé humaine, accroitre les rendements des cultures, etc. 
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1.3. Objectifs du plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de 

courte durée de vie. 

 

Objectif général. : 

L‟objectif général du plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte 

durée de vie est d‟identifier les mesures d‟atténuation et définir les actions de leur mise en œuvre en 

vue d‟améliorer la qualité de l‟air au Togo et renforcer la contribution du pays à la lutte contre le 

réchauffement climatiques. 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

- faire la cartographie des activités à mettre en œuvre et qui sont en lien avec les stratégies, les 

politiques, les programmes et projets du pays ;  

- estimer les émissions des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie et des 
gaz à effet de serre actuelles (2010) et celles à l'horizon 2040 provenant de tous les principaux 

secteurs sources; 

-  décrire le potentiel des mesures prioritaires d'atténuation des polluants atmosphériques et 

climatiques, définir les actions de leur mise en œuvre et Co-bénéfices de la réduction des 
émissions ; 

- identifier les barrières de la mise en œuvre des mesures d‟atténuation et les stratégies pour les 

surmonter ;  
- identifier le mécanisme de financement le plus plausible pour chaque action d'atténuation.  

- proposer un mécanisme de suivi-évaluation.  
 

1.4. Méthodologie. 

La revue documentaire, la collecte et le traitement de l'information sont les grandes étapes suivies 

pour élaborer le plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 

Le tableau ci-dessous détaille la démarche. 

Méthodologie  Activités spécifiques  

Examen des documents de 

politiques, stratégies, plans, 

des rapports d’études, 

Les données et informations ci-après ont été analysées : 
- Politique Nationale de l’Environnement ; 
- Stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques 

- Données nationales existantes sur les polluants climatiques de courte 

durée de vie ; 

- Contributions déterminées nationales ;  

- Premier rapport biennal actualisé du Togo ; 

- Trajectoires des émissions des SLCP au Togo/ mesures d’atténuation ; 

- Rapport sur la mission de l’expert de la Coalition pour le Climat et 

l’Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé d’évaluer les 

capacités et les besoins du Togo pour la mise en place d’un programme 

de surveillance de la qualité de l’air à Lomé (8-12 avril 2018) ; 

- Projet transport durable à faible émission : inventaire des véhicules et 

développement de la stratégie d’économie de carburant et de 

promotion de transport à faible émission. 

Analyse quantitative des 

sources actuelles des SLCP, de 

polluants atmosphériques et 

d'émissions de GES, et 

Les émissions des SLCP et des GES de l’année de base 2010 sont analysées.  

Le scénario de base sans mesures d’atténuation est développé couvrant la 

période 2010-2040 pour les principales sources. 
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évolution probable vers 

l'avenir à l'aide de l'outil 

LEAP-IBC 

Analyse du potentiel de 

réduction des émissions des 

mesures d'atténuation à l'aide 

de l'outil LEAP-IBC. 

Les impacts des mesures CDN pour réduire les émissions des SLCP et de 

GES sont analysés. 

Les impacts des mesures additionnelles CDNplus pour accroitre l’ambition du 

pays sont analysés. 

La Consultation des parties 

prenantes et de certains 

acteurs impliqués dans le 

processus ; 

La consultation des parties prenantes a été sectorielle. Elle a concerné les 

ministères de l’énergie (direction générale de l’énergie, département 

normes, qualité, sécurité et environnement (CEET)), de la décentralisation 

et des collectivités locales (mairie de Lomé, direction des services 

techniques de la voirie, ministère de la santé (le ministre), ministère des 

infrastructures et des transports (direction des transports routiers et 

ferroviaires) et les ONG (ENPRO, WEP-TOGO, JVE, WANEP 

Entrepreneurs du Monde). 

Le traitement des données . Les informations ainsi recueillies ont permis de procéder à une analyse et au 

classement conformément sur le plan proposé par le guide et les termes de 

référence.   

L’élaboration du document. 

Envoi du draft aux parties 

prenantes pour appréciation 

et contribution à son 

amélioration. 

Le document élaboré a été transmis à la coordination qui a pris soin de les 

envoyer à toutes les parties prenantes pour observations. 

Intégration des observations 

des parties prenantes par les 

consultants. 

Les recommandations et suggestions ont été analysées et intégrées par les 

consultants. Celles qui méritent des échanges ont été relevées et ont fait 

objet de discussions avec les consultants et la coordination par téléphone et 

des séances de travail  

Atelier de validation du 

document. 

La version provisoire du plan a été soumise à validation au cours d’un 

atelier national. 

Intégration des observations 

de l’atelier par les consultants. 

Les observations formulées par l’atelier ont été intégrées par les consultants 

dans la version discutée pour en faire un document final. 

Edition et diffusion du plan 

national. 
Après l’édition du plan, le ministre de l’environnement et des ressources 

forestières enverra, par lettre, des exemplaires aux ministères sectoriels et 

aux autres acteurs concernés par les polluants climatiques de courte durée de 

vie.  

 

 

Après sa validation par les parties prenantes nationales, le ministre de l‟environnement, du 

développement durable et de la protection de la nature endossera, au nom du Gouvernement togolais, 
le Plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie : lui 

donnant ainsi une onction politique.  

 

Le LEAP-IBC, qui est un outil d'analyse de scénario, a été utilisé pour effectuer l'analyse quantitative 

des émissions qui pourraient être évitées à cause de la mise en œuvre des mesures d'atténuation du 

Plan. Un inventaire des émissions de tous les principaux polluants provenant de tous les principaux 
secteurs sources a été fait sur la base de la méthode à la fois bottom-up, prenant en compte les 

données d'activités et les différentes technologies permettant de déterminer les niveaux futurs 

d'émissions de polluants au Togo. La progression probable des émissions de 2010 à 2040 a été 
quantifiée pour un scénario de base. Ces résultats sont présentés au chapitre 2. Ensuite, pour chacune 

des mesures d'atténuation du plan, le potentiel de réduction des émissions a été quantifié par rapport à 

ce niveau de référence et les avantages pour la santé humaine, le climat ont été estimés (chapitre 3).  

Les scénarios intègrent les développements socio-économiques et technologiques de chaque secteur 
avec les différentes politiques environnementales pour estimer les émissions de polluants émis dans 

l‟air. 
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Figure 1 : Processus partant des scénarios socioéconomiques et environnementaux pour élaborer les 

scénarios d’émissions, à l’aide de l’outil LEAP-IBC. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

Dans cette approche, les influences socio-économiques (population, prix des énergies, indicateurs de 

croissance économique, commerce, etc.) et les conditions technologiques (émissions spécifiques des 

technologies modernes) peuvent être séparément représentées par : (1) les niveaux d‟activités, (2) les 
facteurs d‟émissions et (3) le taux de pénétration de la technologie (changement dans les habitudes 

d‟acquisition de la technologie).  

Les niveaux d‟activités décrivent quantitativement les activités économiques. Par exemple, les 
niveaux d‟activités peuvent être mesurés par la quantité de charbon (en tonnes) pour la production 

d‟électricité, le volume de transport (nombres de voiture en circulation) et la production d‟acier (en 

tonnes). 

Le facteur d‟émissions est défini par le taux moyen d‟émission d‟un polluant donné pour une source 
donnée, par unité d‟activité. (Ex : X grammes de NOX par tonne de charbon brulé dans une centrale 

thermique ou X kg de SO2 émis par tonne de cuivre fondu). 

Chaque scénario d'émission est basé sur un inventaire d‟émissions considéré comme point de départ 
(dans LEAP-IBC, ce scénario d‟émission „‟point de départ‟‟ s'appelle « compte courant » avec 2010 

comme année de base).  

Il convient de préciser que l‟évaluation des émissions par LEAP-IBC couvre la période 2010-2040, 

alors que l‟horizon temporel exprimé dans les différentes politiques sectorielles est fixé à 2030.  

LEAP-IBC est aussi un outil capable de calculer les impacts de ces émissions en termes de nombre de 

décès prématurées, de pertes de récoltes, du forçage radiatif et de variations de changement de 

température. Ces impacts sont calculés à l‟aide du model „’Benefits Calculator‟‟ qui est intégré à 
LEAP et basé sur les calculs du modèle Geos-Chem Adjoint, un modèle global de chimie 
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atmosphérique et sur des modèles de réponses (concentrations - exposions) développés par SEI
1
. Une 

description complète de l'analyse effectuée à l'aide de l'outil LEAP-IBC pour évaluer les émissions au 
Togo et l'effet de différentes mesures d'atténuation a été incluse dans un rapport séparé.

2
 

1.5. Rôle des acteurs dans le processus d’élaboration du plan de réduction des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 

1.5.1. Principales étapes du processus. 

L'élaboration du plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte 

durée de vie a nécessité la participation d'un large éventail d'Organisations. Toutes les parties 

prenantes concernées ont été consultées. Les étapes ci-dessous présentent la démarche. 

 Mise en place de la coordination.  

L‟unité de coordination du projet est celle qui a antérieurement conduit la première phase qui a porté 

sur le renforcement des capacités institutionnelles. Cette unité a bénéficié du support technique et de 

l‟accompagnement du comité de pilotage, des personnes ressources et des acteurs concernés. Elle fut 
composée du coordonnateur national et d‟un secrétaire comptable. Elle a périodiquement reçu l‟appui 

technique d‟un traducteur bilingue français-anglais. 

 
Le comité de pilotage composé des représentants des ministères sectoriels concernés, de la faculté des 

sciences de l‟Université de Lomé, du secteur privé, des ONG, et de la société civile a eu pour tâche de 

valider les termes de référence, les études et les rapports d‟études et de donner des orientations 

stratégiques à l‟unité de coordination. 

 Consultation des parties prenantes.  

Avant les travaux des consultants, la coordination a eu des réunions d‟informations préalables avec 

certaines parties prenantes au processus, notamment le Ministre de la santé, le Maire de la commune 

de Lomé, le Directeur général de l‟énergie, et des agents de la direction technique des services de la 

voirie de Lomé, les représentants des ONG travaillant entre autres sur la réduction des polluants 

climatiques (JVE, Entrepreneurs du Monde, ENPRO et WANEP-Togo). Lors de ces différentes 

rencontres, un document de sensibilisation préalablement élaboré par la coordination a été partagé 

avec certains de ces acteurs. Globalement, les acteurs ont été informés du projet et du processus 

d‟élaboration et de mise en œuvre du plan. 

Aussi, ces parties prenantes se sont-elles engagées à accompagner le processus d‟élaboration du plan 

et aussi bien sa mise en œuvre. Dans le souci de compléter les insuffisances et les aspects non prises 

en compte par les consultants, la première version du document leur a été envoyée pour des 

commentaires et avis.  

 Mise en place de l’équipe des experts.   

Deux consultants ont été retenus pour l‟élaboration du plan. Le premier consultant a procédé à 

l‟inventaire des polluants sur lequel s‟est basé le deuxième consultant pour proposer le plan de 

réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. 

1.5.2. Rôle des acteurs dans le processus d’élaboration du plan. 

Les acteurs du processus sont à la fois des secteurs public, privé et de la société civile.  

Sous la supervision du Ministère de l‟environnement, du développement durable et de la protection de 

la nature, la Direction de l‟environnement (DE) a assuré le pilotage du processus.  

                                                             
1
SEI: Guidance document on methods for development of scenarios generation to establish likely progression of 

national-scale emissions and implementation pathways for the different measures 
2
Rapport sur TRAJECTOIRES DES EMISSIONS DES SLCP AU TOGO/ MESURES D‟ATTENUATION, juin 2018. 
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La Direction générale de l‟énergie (DGE), l‟Autorité de réglementation du secteur électricité (ARSE) 

et la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) ont contribué à l‟obtention des données sur le 

Secteur Energie. La Direction des hydrocarbures (DH) et la Direction des transports routiers (DTR) 

ont mis à notre disposition des données sur la consommation des hydrocarbures et sur le transport 

routier au Togo. Les données sur le Secteur Agriculture ont été obtenues auprès de la Direction de la 

planification/MAEP. La Direction générale de la santé a fourni des données sur la santé publique. 

L‟Agence nationale de gestion de l‟environnement (ANGE) a mis à disposition des informations sur 

le processus de mise en place d‟un système de surveillance de la qualité de l‟air. Certaines données 

ont été complétées grâce à l‟appui de l‟Université de Lomé et de certaines ONG.  

Dans le cadre des concertations, tous ces acteurs ont contribué également à l‟identification des 

mesures prioritaires et des actions complémentaires.  

1.6. Les différents chapitres du plan. 

Après l‟introduction qui constitue le 1
er
 chapitre, le plan de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée de vie est constitué de chapitres suivants :  

- Chapitre 2 : Principales sources d‟émissions des polluants atmosphériques et climatiques et 

leur progression probable aux horizons 2030/2040 ; 

- Chapitre 3 : Mesures prioritaires et leur potentiel d‟atténuation des polluants atmosphériques 

et climatiques ; et bénéfices sur le climat et la santé.  

- Chapitre 4 : Actions pour la mise en œuvre des mesures prioritaires ; 

- Chapitre 5 : Gestion de la qualité de l‟air et surveillance ; 

- Chapitre 6 : Mise en œuvre du plan de réduction des polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée de vie ; 

- Chapitre 7 : Suivi et évaluation de la mise en œuvre.  
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CHAPITRE 2 : PRINCIPALES SOURCES D’EMISSIONS DES POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES ET CLIMATIQUES ET LEUR PROGRESSION PROBABLE 

AUX HORIZONS 2030/2040. 

Afin de pouvoir identifier les mesures d'atténuation les plus efficaces pour améliorer la qualité de l‟air 

et lutter contre le réchauffement climatique de court-terme, il est d'abord nécessaire de déterminer les 

polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, la contribution des principaux 

Secteurs qui sont sources de leurs émissions. Sur cette base, il est possible d'identifier les polluants et 

les gaz à effet de serre qui proviennent des sources communes. Ce qui permet d'identifier les mesures 

d'atténuation pour chacun des polluants dans les Secteurs les plus émetteurs.  Le chapitre présente 

donc les résultats d'émissions obtenus à partir d'un inventaire d'émissions et d'une analyse de 

scénarios réalisée à l'aide de l'outil d'analyse LEAP-IBC développé par SEI. Les émissions sont 

d'abord analysées pour l'année de référence 2010 et des projections sont établies à l'horizon 2040 pour 

les polluants climatiques à courte durée de vie (carbone noir (BC), méthane (CH4)), les polluants 

atmosphériques (particules fines 2.5, dioxyde de soufre (SO2), oxydes d‟azote (NOX)) et gaz à effet 

de serre (dioxyde de carbone (CO2)). Les principaux secteurs sources sont décrits et servent à 

identifier les mesures d'atténuation décrites au chapitre 3. 

2.1. Principales sources d’émissions des polluants atmosphériques, et climatiques et gaz à 

effet de serre clés.  

Les émissions totales nationales sont présentées par Secteur au Tableau 1. 

Tableau 1 : Émissions de 2010 des polluants et des gaz à effet de serre clés des principaux secteurs 
sources, en kilotonnes. 

Secteur (OC)
3
 

(BC)
4
 

PM2.5
5
 

(NH3)
6
 

(SO2)
7
 

(NOX)
8
 

COVNM
9
 

(CH4)
10

 

(CO)
11

 

(CO2)
12

 

Agriculture 0,49  0,09  0,83  17,88  0,05  0,38  0,42  35,24  8,23   -    

Production de charbon de bois 4,41  0,65  8,89  1,27  1,97  0,62  112,21  45,84  331,1

6  

 -    

Commerces et Institutions 1,01  0,31  2,29  0,32  0,28  0,79  8,99  1,85  25,57   -    

Production d'électricité 0,00  0,00  0,02  0,01  2,14  0,24  0,00  0,01  0,04  192,63  

Procédés industriels  -     -    0,08   -     -     -    0,65   -     -    321,24  

Industrie 0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,04  0,07  0,01  0,20  230,39  

Affectation des terres / 

Foresterie 

 -     -     -     -     -     -     -    53,09   -    17 095,5

4  

Ménages 3,92  1,41  9,13  1,39  1,28  3,44  36,30  8,02  154,4

2  
1 292,19  

Transport 0,58  0,38  1,27  0,40  0,00  20,24  59,04  0,89  174,2

9  

2 620,51  

Feux de végétation 0,15  0,03  0,36  0,02  0,03  0,34  0,22  0,11  4,47   -    

Déchets 0,39  0,05  0,73  0,08  0,04  0,36  1,67  5,92  2,81   -    

Total 10,95   2,91  23,60  21,37  5,79  26,45  219,58  150,98  701,1

9  

21 752,5

1  

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

                                                             
3 Carbone organique OC  
4 Carbone noir BC 
5
Particule de 2,5 micron de diamètre 

6 Ammoniac (NH3) 
7 Dioxyde de soufre SO2 
8 Oxydes d‟Azote NOx 
9 Composé Organique Volatil Non Méthanique COVNM 
10Méthane CH4 
11Monoxyde de Carbone CO 
12Dioxyde de Carbone CO2 
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Les différents polluants et leurs sources d‟émissions sont illustrés par le graphique ci-dessous.  

 

 

Figure 2: Contribution des principaux secteurs sources aux polluants atmosphériques, aux PCML et 

aux gaz à effet de serre au Togo en 2010.   
Source : Trajectoire des émissions de SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 . 

 

2.2. Trajectoire des émissions de polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de 

vie. 

Cette deuxième partie du chapitre présente les émissions de 2010 (année de base) et analyse les 

trajectoires d‟émissions des polluants atmosphériques et climatiques en fonction du scénario de base 

sans mesures d‟atténuation pour la série temporelle 2010-2040. 

2.2.1. Émissions de carbone noir (BC). 

 Les émissions totales nationales de carbone noir de l‟année 2010 sont estimées à 2,91 kilotonnes. Le 

sous-secteurs Energie des ménages est le premier émetteur de carbone noir (48,4%) suivi de celui de 

la Transformation et la fabrication de charbon de bois (22,3%) à l‟aide de fourneaux traditionnels. Les 

sous-secteurs Transports (13,1%) et Commerce & Institutions (10,3%) arrivent en troisième et 
quatrième rang en termes de sources d‟émissions. Le reste des émissions de carbone noir qui fait un 

total de 5,9% se répartit entre le Secteur Agriculture/Foresterie (brûlage des déchets agricoles, feux de 

végétation) et le sous-secteur Résidentiel (déchets municipaux) ; figure 3.  
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Figure 3 : Sources clés des émissions de carbone noir au niveau national en 2010. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

Le sous-secteur Résidentiel (ménages), en 2010, a émis 71,1% de carbone noir provenant des activités 

de cuisson des ménages ruraux ; 16,7% des ménages urbains du Grand Lomé, 12,1% des ménages des 

autres villes de l‟intérieur du pays ; figure 4. La majorité des ménages utilisent les foyers traditionnels 
à bois et à charbon de bois généralement de mauvais rendement. 

 

 

Figure 4 : Sources clés de carbone noir dans le sous-secteur Résidentiel en 2010 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

Les émissions de carbone noir du sous-secteur Transports en 2010, proviennent essentiellement de la 

combustion du diesel des véhicules du parc automobile du pays constitué en majorité de véhicules 
âgés et déclassés importés des pays développés principalement d'Europe et des Etats-Unis ; figure5. 
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Figure 5 : Sources clés de carbone noir dans le sous-secteur Transports en 2010. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

Selon un scénario de base prenant en compte l‟évolution socio-économique mais sans mesures 

particulières d‟atténuation, il est attendu que les émissions de carbone noir croîtront régulièrement à 
un taux annuel de 3,36% soit de 2,91 kilotonnes en 2010 à 7,81 kilotonnes en 2040. Les émissions de 

carbone noir produites par le sous-secteur Transports vont croitre de 13,1% en 2010 pour atteindre 

29% en 2040.  

 

 

Figure 6 : Tendances des émissions de carbone noir dans le scenario de base 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

2.2.2. Émissions de particules fines (PM2.5). 

En 2010, le Togo a émis au total 23,60 kilotonnes de particules fines réparties de la manière suivante : 

38,7% pour la cuisson dans les ménages ; 37,7% pour la fabrication de charbon de bois ; 9,7% pour la 

combustion de bois et du charbon de bois dans les entreprises commerciales locales ; 5,4% pour le 

Transports.  
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Figure 7 : Sources clés des émissions de particules fines en 2010. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

 

Entre 2010 et 2040, les émissions de particules fines vont passer de 23,60 kilotonnes à 59,91 
kilotonnes avec une progression annuelle de 3,15%. Le sous-secteur Résidentiel (ménages, 

transformations et consommations de la biomasse) sera la principale source de particules fines en 

2040. Toutefois les émissions provenant du sous-secteur Transports, qui ne représentaient que 1,6% 
en 2010, passeront à 17,3% en 2040.  

 

 
Figure 8 : Émissions nationales de particules fines dans le scénario de base.  

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

2.2.3. Émissions de méthane (CH4). 

En 2010, le Togo a émis 151 kilotonnes de méthane dans les proportions suivantes : 35,2% provenant 
du Secteur non énergétique Changement d‟affectation des terres et Foresterie (LUCF) ; 30,4% de la 
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production du charbon de bois ; 23,3% du Secteur Agriculture ; 5,3% du sous-secteur Résidentiel 

(cuisson dans les ménages, énergie des ménages) ; 3,9% du Secteur des déchets (gestion des déchets) ; 
figure 9. 

 

 
Figure 9 : Sources clés des émissions de méthane en 2010. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

De 2010 à 2040, les émissions de méthane selon le scénario de base vont progresser de 151 à 290 

kilotonnes, soit une augmentation de 92%. Les quantités d‟émissions de méthane estimées dans cette 

étude sont différentes de celles reportées dans les inventaires de gaz à effet de serre du Premier 
rapport biennal actualisé parce que les sources d‟émissions prises en compte et l‟année de base dans 

cette étude ne sont pas les mêmes. Il sera question d‟harmoniser les méthodes de calcul dans les outils 

IPCC et LEAP-IBC pour aplanir ces différences, notamment dans le cadre du développement de la 
prochaine Communication Nationale. 

 
Figure 10 : Émissions de Méthane dans le scénario de base. 

Source : Trajectoire  des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 
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2.2.4. Émissions de dioxyde de carbone (CO2). 

Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui n‟est pas considéré comme un polluant 

atmosphérique et climatique de courte durée de vie car sa durée de vie ainsi que ses effets sur le 

réchauffement global peuvent durer cent (100) ans et même plus. 

Les principales sources d‟émissions considérées pour les estimations de rejet de dioxyde de carbone 
en 2010 sont principalement les activités dans le Secteur de la Foresterie &Affectation des terres - 

LUCF (78,6%), et dans les sous-secteurs Transports (12%), Résidentiel (5,9%) ; Figure 11. 

En 2010, les émissions totales de dioxyde de carbone ont atteint 21.752 kilotonnes et selon le scénario 
sans mesures d‟atténuations, elles progresseront régulièrement jusqu‟à 45.919 kilotonnes ; Figure 12. 

 

 
 

Figure 11 : Principales sources d’émissions de dioxyde de carbone en 2010. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

Figure 12 : Émissions du dioxyde de carbone dans l’hypothèse du scénario de référence. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

On note une augmentation significative des émissions du dioxyde de carbone dans le sous-secteur 

Transports (routier) durant la série temporelle 2010-2040. Elles représentent 12% des émissions de 

dioxyde de carbone en 2010 et 23,5% en 2040. 
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2.2.5. Émissions de dioxyde de soufre (SO2). 

En 2010, les émissions totales de dioxyde de soufre s‟élevaient à 5,79 kilotonnes. La plus grande 

contribution de dioxyde de soufre provenait de l‟industrie de la production d‟électricité par des 

centrales thermiques (37%), suivie de la production de charbon de bois (34%) et du Résidentiel 

(22,1%) ; Figure 13. Ces tendances se sont généralement maintenues sur la période 2010-2040. En 

2040, ces émissions sont estimées à 17 kilotonnes, soit une augmentation de 193,6% en trente (30) 

ans ; figure 14. 

 

Figure 13 : Principales sources d’émissions de dioxyde de soufre  en 2010. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

 

Figure 14 : Émissions de dioxyde de soufre dans le scénario de base.  
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018.  

2.2.6. Émissions des oxydes d’azote (NOx). 

En 2010, les émissions des oxydes d‟azote dans le scénario de base sont estimées à 26,45 kilotonnes 

provenant essentiellement des sous-secteurs Transports (routier) :76,5% et Résidentiel (activités de 

cuisson) : 13%.  
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En 2040, selon le scénario de base, ces émissions vont culminer à 70,34 kilotonnes d‟oxydes d‟azote 

avec une prépondérance des émissions provenant du sous-secteur Transport (routier) sur toute la 

période 2010-2040 ; figure 16. 

 

Figure 15 : Émissions nationales des oxydes d’azote en 2010. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

:  

Figure 16 : Principales sources d’émissions des oxydes d’azote dans le scénario de base. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 
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CHAPITRE 3 : MESURES PRIORITAIRES ET LEUR POTENTIEL 

D’ATTENUATION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET CLIMATIQUES ; 

ET BENEFICES SUR LE CLIMAT ET LA SANTE. 

Quatorze (14) mesures d‟atténuation, réparties dans les secteurs Energie, Agriculture, Changements 

d‟affectation des terres/foresterie et celui des Déchets, ont été identifiées comme pertinentes et 

sélectionnées en raison de leur potentiel de réduction des gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie. Onze (11) mesures sont incluses dans la 

Contribution déterminée (CDN) du Togo. Trois (03) autres mesures supplémentaires non incluses 

dans la CDN mais efficaces pour réduire davantage les émissions et accroitre l‟ambition d‟améliorer 

la qualité de l‟air ont été identifiées. 

Toutefois, ces mesures d'atténuation identifiées ont fait l'objet d'un processus de consultation des 

différentes parties prenantes sur la base des critères suivants: potentiel de réduction, disponibilité de la 

technologie, coûts et contexte national. Elles tiennent aussi compte des engagements nationaux 

contenus dans les documents de politiques et de stratégies devant guider l'action du gouvernement 

dans la lutte contre les changements climatiques.  

Le tableau ci-dessous décrit les quatorze (14) mesures du plan de réduction des polluants 

atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, indique leur niveau d‟ambition et leur origine.  

Tableau 2 : Mesures prioritaires d’atténuation, description, niveau d’ambition, et origine. 

Secteur source 
Mesure 

d’atténuation 
Description Niveau d’ambition Origine 

Energie/Résiden

tiel 

 Vulgariser les 

foyers à gaz 
GPL surtout en 
milieu urbain. 

 Remplacement progressif de 

la biomasse dans les ménages 
surtout urbains par le GPL. 

Augmentation du nombre de 
ménages du Grand Lomé cuisinant 

avec le GPL de 10% en 2010 à 30% 
en 2030, puis 90% en 2040. 

Augmentation du nombre de 

ménages ruraux utilisant le GPL 

pour cuisiner de 0% en 2010 à 10% 

en 2030, puis 50% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 

pas explicites dans la CDN.) 

Mesure présente 
dans la Contribution 

Nationale 
Déterminée. 

 Vulgariser les 

foyers 
améliorés à 
bois, charbon 
de bois et GPL. 

 Introduire progressivement 

l‟efficacité énergétique dans la 
consommation du bois et du 
charbon de bois pour la 
cuisson dans les ménages. 

Augmentation du nombre de 
ménages du Grand Lomé utilisant 
des foyers améliorés pour cuisiner 
de 32% en 2010 à 50% en 2030, 
puis passant à 10% en 2040 suite à 
l‟introduction du GPL. 

Augmentation du nombre de 
ménages dans les zones rurales 
faisant la cuisine avec des foyers 
améliorés de 8% en 2010 à 59% en 
2030, puis passant à 30% en 2040 
suite à l‟introduction du GPL. 

(Ces niveaux d‟ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN). 

Mesure présente 
dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée 

 

 Promouvoir 
l‟éclairage 

efficace. 

 Remplacement des lampes à 
pétrole par des lampes 

électriques. 

 Remplacement des lampes 

électriques ordinaires par des 
lampes économiques (LED. 

Augmentation du nombre de 
ménages utilisant des lampes éco 
LED de 1% en 2010 à 50% en 2030 
dans les zones urbaines et 90% en 
2040. 

Augmentation de la part des 
ménages dans les zones rurales 

Mesure présente 
dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée. 
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utilisant l‟électricité pour 
l‟éclairage de 5% en 2010 à 40% en 

2030 et 60% en 2040. 

(Ces niveaux d‟ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN) 

Energie/ 

Transport 

 Réduire de 

20% de la 
consommation 
de carburant 
dans le secteur 
du transport 
routier. 

 Amélioration du réseau routier 

 Promotion de transports 

collectifs. 

 Limitation de l‟âge moyen des 

véhicules importés (à 5-7 ans)  

 Promotion des moyens de 

transports actifs (vélos, 
marche à pieds, aménagement 
des pistes cyclables). 

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

(Ambition explicite dans la CDN). 

Mesure présente 
dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée. 

 

Transport  Adopter les 

normes 
d‟émissions 
pour les 
véhicules et les 
motos (Euro I, 
II, III et IV).. 

Renforcement de la législation 
sur les importations de véhicules 
et sur les normes d‟émissions 
des véhicules de tous types dans 
le pays. 

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%). 

Nouvelle mesure 
non incluse dans les 
plans actuels 
(CDNplus). 

 

Transformation 

-Production de 

l’Électricité 

-Production de 

charbon 

 Promouvoir les 

Énergies 
renouvelables.. 

 Améliorer les 

techniques de 
carbonisation. 

Promouvoir le développement 
du solaire  

Promouvoir le développement 
de l‟hydroélectricité. 

Fourneaux à haut rendement 
type casamançaise (60% 

d‟économies de bois). 

Augmentation du pourcentage 
d'énergie renouvelable de 42% en 
2010 à 70% en 2040. 

Augmentation de la proportion de 
fourneaux de type meule 
Casamançaise plus efficaces de 0% 
en 2010 à 50% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN) 

Mesure présente 
dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée 

Nouvelle mesure 
non incluse dans les 

plans actuels 
(CDNplus). 

Agriculture/ 

Foresterie 

 Recycler les 

déchets 
agricoles. 

 Réduire le 
brûlage des 
déchets 

agricoles. 

 Réduire les 

feux de 
brousse. 

 Fabrication du compost, 

fourrage, etc. 
Collecte et Gestion efficace des 

déchets agricoles (préciser la 
technologie). 

Réduction de 60% des résidus de 

culture brûlés dans les champs d'ici 
2040. 

Réduction de 40% des feux de 
brousse d'ici 2040(Ces niveaux 
d’ambition ne sont pas explicites 
dans la CDN). 

(Ces niveaux d’ambition ne sont 
pas explicites dans la CDN). 

Mesure présente 

dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée. 

 

Déchets  Gérer 
efficacement 

les déchets 
municipaux. 

 Collecter et traiter les déchets 
municipaux. 

 Centre de traitement des 
déchets avec récupération de 

méthane.  

 Limiter les incinérations de 
déchets à l‟air libre. 

 Diminuer les volumes des 
matières organiques enfouies 

dans les décharges.  

Réduction de 30% des déchets 
brûlés en 2040. 

Nouvelle mesure 
non incluse dans les 
plans actuels 
(CDNplus) 

Changement 

d’affectation des 

terres et 

foresterie 

(LUCF) 

(Scénario CDN) 

 Promotion des 

reboisements 
privés, 
communautaire
s et étatiques. 

 Aménagement 

durable des 
forêts et leur 
protection. 

  Création de plantations et la 

promotion de l'agroforesterie 
sur les terres cultivées. 

 Gestion des feux de brousse, 

 Régénération des sites 
dégradés. 

 Délimitation et aménagement 
des aires protégées et des sites 
touristiques. 

 Développement du 
biocarburant. 

Réduction de 30% des émissions 
directes (CO2, CH4, N2O) liées au 
secteur. 

(Ambition explicite dans la CDN). 

Mesure présente 
dans la Contribution 
Nationale 
Déterminée. 
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3.1. Potentiel des mesures de réduction des émissions et bénéfices sur le climat et la santé. 

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 décrit dans le tableau 2. Le potentiel des mesures CDN et CDNplus a été 

évalué séparément puis regroupé 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 de polluants atmosphériques et climatiques, 

améliorant ainsi la qualité de l‟air. 

3.1.1. Potentiel de réduction des émissions à l’horizon 2040. 

3.1.1.1. Réduction des émissions de carbone noir. 

La figure ci-dessous illustre les émissions de carbone noir selon les trois scénarios : scenario de base, 

scénario CDN et scénario CDNplus. 

 

. 

 

Figure 17 : Emissions de carbone noir selon les trois scénarios 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

La mise en œuvre des mesures prioritaires réduirait les émissions de carbone noir suivant les scénarios 

CDN et CDNplus durant la série temporelle 2010-2040 ; figure 17. 

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 ; figure 18a. Les 

réductions les plus importantes proviendraient du Secteur Energie (ménages, production de charbon 

de bois) à cause de la vulgarisation des foyers améliorés à bois et à charbon de bois.  

Le scénario CDNplus apporterait une atténuation supplémentaire des niveaux d‟émissions : les mesures 

d‟amélioration des techniques de carbonisation du bois et l‟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 



 

24 

du scénario CDN ; figure 18b. 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. 

 

 

 

a) CDN vs Baseline    b) CDNPlus vs CDN. 

 
Figure 18 : Réduction des émissions de carbone noir avec les scénarios CDN et CDNplus.. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

3.1.1.2. Réduction des émissions de particules fines. 

La mise en œuvre des mesures CDN réduirait significativement les 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 en 2040 (scénario 
CDNplus) réduirait davantage les émissions de particules fines de 71,5% à cet horizon temporel ; figure 

20. 

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 et à charbon de bois. Les mesures identifiées dans ces 

sous-secteurs réduiraient en particulier la pollution domestique qui affecte la santé humaine et 
principalement des 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 ; figure 20b. 
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Figure 19 : Émissions de particules fines selon les trois scénarios 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

 

 

a) CDN vs Baseline    b) CDNplus vs CDN. 

Figure 20 : Réduction des particules fines par les mesures incluses dans les scénarios CDN et CDNplus.. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

3.1.1.3. Réduction des émissions de méthane. 

Les mesures d‟atténuation CDN permettraient une réduction des émissions de méthane. Dans le 

scénario CDN les plus grandes réductions des émissions de méthane proviendraient des sous-secteurs 

Production de charbon de bois, Cuisson dans les ménages et dans le Secteur de la Foresterie 

&affectation des terres. 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 ; figure 22a. 

Les mesures CDNplus apporteraient une atténuation supplémentaire du méthane qui atteindrait 53% en 

2040 ; figure 21. 

L‟amélioration des techniques de carbonisation dans le sous-secteur de la Transformation par 

l‟utilisation des fourneaux casamançais donnera de faibles réductions additionnelles : 3,1% en 2020 ; 

6,67% en 2030 et 6,53% en 2040, par rapport au scénario CDN (figure 22b).  
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Figure 21 : Émissions de méthane selon les trois scénarios. 

 

 

 

a) CDN vs Baseline     b) CDNplus vs CDN. 

 

Figure 22 : Réduction des émissions de méthane obtenues par les mesures incluses dans les scénarios 

CDN et CDNplus. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 

 

Le modèle utilisé dans le LEAP-IBC, pour ce plan, n‟a pas tenu spécifiquement compte des mesures 

d'atténuation qui visent à réduire les émissions du sous-secteur Elevage. Toutefois, le scénario 

d‟atténuation réalisé par la Troisième communication nationale sur les changements climatiques 

indique que l'amélioration de la reproduction, la gestion des aliments pour animaux et du fumier 

entraînera une réduction de 682,8 Giga grammes de CO2
-e
 en 2040, soit un taux de réduction de 

33,66% des émissions de méthane de ce sous-secteur. 
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Figure 23 : Évolution des scenarios de base et d’atténuation de l’option d’amélioration de 

l’alimentation animale et de gestion du fumier 
Source : Troisième communication nationale sur les changements climatiques, 2015. 

La projection des mesures d‟atténuation envisagées dans l‟amélioration de l‟alimentation du bétail et 

la gestion du fumier dans le Premier rapport biennal actualisé, indique une diminution des émissions 

de gaz à effet de serre de 2114,34 Giga grammes de CO2
-e
 en 2030. Les gaz à effet de serre identifiés 

dans ce cas sont le méthane et l‟hémioxyde d‟azote qui font partis des polluants climatiques de coute 

durée de vie. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures dans le sous-secteur Elevage représente 

une opportunité supplémentaire de réduire les émissions de polluants atmosphériques et climatiques 

de courte durée de vie provenant de l'Agriculture. 

 

 

Figure 24 : Projection des émissions de gaz à effet de serre de l’option amélioration de l’alimentation 

du bétail et de la gestion du fumier. 
Source : Premier rapport biennal actualisé (PRBA), 2017 

3.1.1.4. Réduction des émissions de dioxyde de soufre. 

La mise en œuvre des mesures CDN dans les sous-secteurs Production de l‟électricité, Production du 

charbon de bois et Résidentiel (ménages) réduirait significativement les émissions de dioxyde de 

soufre de 15,26% en 2020 ; de 34,54% en 2030 et de 63,15% en 2040 ; figure 25. 



 

28 

Le scénario CDNplus, principalement dans la Production du charbon de bois devrait apporter une 

substantielle atténuation de dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre émis en 2040, ne serait que de 

5,86 kilotonnes, correspondraient au niveau d‟émission de l‟année 2010 ; figure 26b.  

La part des énergies renouvelables et du gaz naturel dans le mix énergétique du pays devrait atteindre 

70% en 2040.  

 

Figure 25 : Émissions de dioxyde de soufre selon les trois scénarios. 

 

 

a) CDN vs Baseline     b) CDNplus vs CDN. 

Figure 26 : Réductions des émissions de dioxyde de soufre obtenues par les mesures incluses 

dans les scénarios CDN et CDNplus. 

Source : Trajectoire des émissions de SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 . 

 

3.1.1.5. Réduction des émissions des oxydes d’azote. 

Les mesures CDN ne permettraient que de faibles réductions des oxydes d‟azote sur toute la série 

temporelle de l‟analyse. Le niveau des émissions passerait seulement de 70,34 kilotonnes à 62,52 

kilotonnes en 2040, soit une réduction de 11% ; figure 27. Les réductions importantes seront obtenues 

par l‟adoption des normes d‟émissions dans le sous-secteur Transports (routier) ; figure 28b.  

La réalisation des options d‟atténuation du scénario CDNplus dans le sous-secteur Transports (routier) 

par l‟adoption des normes d‟émissions Euro, réduirait significativement les émissions d‟oxydes 

d‟azote jusqu‟à 66,94% en 2040 comme l‟illustre la figure 28b. Ce qui améliorerait considérablement 

la qualité de l‟air. 
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Figure 27 : Émissions des oxydes d’azote selon les trois scénarios. 

 

 

a) CDN vs Baseline    b) CDNplus vs CDN. 

 

Figure 28 : Réductions des émissions des oxydes d’azote obtenues par les mesures incluses 
dans les scénarios CDN et CDNplus. 

 Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 

 

3.1.1.6. Réduction des émissions du dioxyde de carbone. 

Les mesures d‟atténuation de la CDN visent prioritairement la réduction du dioxyde de carbone. 

Toutefois, elles contribuent aussi à la réduction significative des polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée de vie comme le révèlent les précédents résultats de l‟analyse. 
Inversement, les mesures de réduction des émissions des polluants atmosphériques et climatiques 

atténuent le dioxyde de carbone ; figure 29. 

Il est estimé dans cette étude que la mise en œuvre des scénarios d'atténuation CDN et CDNplus 

permettrait une atténuation du dioxyde de carbone de 15,98% en 2020 ; de 28,93% en 2030 et de 

38,38% en 2040 par rapport au scénario de base (figure29). Les mesures d'atténuation mise en œuvre 

dans le Secteur Changement d‟affectation des terres/foresterie et celui de l‟Energie (Transports et 

Résidentiel) contribueraient de manière significative aux résultats indiqués ci- dessus.  
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L‟adoption des normes Euro IV pour les véhicules à l'horizon 2040 offrira l'opportunité de réduire 

encore les émissions du dioxyde de carbone dans le sous-secteur Transports (routiers) en raison des 

améliorations supposées de l'efficacité énergétique par rapport aux véhicules non contrôlés ; figure 30. 

 
 

Figure 29 : Émissions du dioxyde de carbone selon les trois scénarios. 
 

 

Figure 30 : Réductions des émissions de dioxyde de carbone obtenues par les mesures incluses dans 
les scénarios CDN et CDNplus. : 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 . 

 

3.1.2. Bénéfices de la mise en œuvre des mesures sur le climat et la santé.  

3.1.2.1. Bénéfices sur le climat. 

Pour pouvoir comparer l'effet global de toutes les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
climatiques de courte durée de vie sur le réchauffement climatique, il faut que les émissions soient 

converties en leur effet sur la variation de la température absolue. La variation de la température 

mondiale est calculée en estimant d‟abord la variation du forçage radiatif due aux émissions 
(modifications du bilan énergétique de la Terre). Les calculs indiquent que la mise en œuvre des 

quatorze (14) mesures du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte 

durée de vie pourrait réduire la contribution du Togo au réchauffement climatique mondial de 4,5% 
en 2020 ; de 11,29% en 2030 et 32,8% en 2040 ; figure 31. Les trois (03) mesures supplémentaires 

identifiées pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et climatiques, réduiraient aussi 

bien les émissions du dioxyde de carbone ; offrant ainsi un avantage climatique plus important et une 

contribution au maintien de la température globale en dessous de 2
0
C. 
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Figure 31 : Impacts des mesures prises en compte dans les scénarios sur le réchauffement du climat. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

3.1.2.2. Bénéfices sur la santé. 

Ce sont les polluants qui sont responsables des infections aigues des voie respiratoires, des broncho-

pneumatiques chroniques obstructives, des cancers de poumons, des accidents vasculaires cérébraux 

provoquant des décès prématurés surtout dans les tranches d'âge les plus vulnérables (plus de 50 ans 

et moins de 5 ans). Le scénario de base prévoit 2651 décès en 2020 ; 3375 en 2030 et 4536 en 2040. 
Ces décès prématurés sont la conséquence directe des expositions aux polluants. 

Toutefois, une fraction substantielle des concentrations de particules fines auxquelles les togolais sont 

exposés provient des émissions des pays voisins. C‟est pourquoi la mise en œuvre des mesures CDN 
et CDNplus n‟aura qu‟un effet limité sur la réduction des maladies et des décès prématurés dus à 

l‟exposition aux particules fines : 7 décès évités (0,23%) en 2020 ; 17 décès évités (0,57%) en 2030 et 

55 décès évités (1,2%) en 2040. La modélisation utilisée pour estimer les changements d'exposition 

aux particules fines et les décès prématurés résultant des mesures d'atténuation font que les impacts 
sont probablement sous-estimés. Cette analyse ne quantifie pas les effets de la mise en œuvre des 

mesures sur l‟exposition à la pollution de l‟air intérieur. A l‟échelle mondiale son impact sur la santé 

est similaire à celui de la pollution de l‟air extérieur et elle affecte de manière disproportionnée les 
femmes et les enfants. Cette analyse ne quantifie non plus les effets de ces réductions sur d‟autres 

risques associés à l‟exposition aux particules fines comme les effets cardiovasculaires (arythmies 

cardiaques, crises cardiaques non-létales) ainsi que les effets respiratoires (crises d'asthme, 
bronchites). Par conséquent, les bénéfices en matière de santé, de la mise en œuvre des mesures, 

seront sans doute beaucoup plus importants que ceux quantifiés ici. Ces chiffres montrent aussi 

l‟importance de la collaboration régionale sur ces thématiques. 
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Figure 32 : Décès évités par la mise en œuvre des mesures CDNplus. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 
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CHAPITRE 4 : ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

PRIORITAIRES. 

 

Dans le but de mettre en œuvre efficacement les mesures prioritaires, des actions spécifiques ont été 

définies. Les paragraphes qui suivent décrivent par secteur le potentiel de réduction des émissions de 

ces mesures et les actions qui pourraient aider à les mettre efficacement en œuvre. 

4.1. Sous-secteur Résidentiel. 

4.1.1. Potentiel de réduction des émissions dans le sous-secteur Résidentiel. 

Les trois (03) mesures prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique dans le sous-secteur 

Résidentiel sont : i) l‟extension des foyers améliorés à bois (visant à atteindre 50% des ménages à 

Lomé, et 59% des ménages ruraux en 2030) ; ii) l'utilisation croissante du GPL pour la cuisson (visant 

à atteindre 30% des ménages à Lomé et 10% des ménages ruraux en 2030, augmentant à 50% et 90% 

pour 2040, respectivement) ; et iii) un éclairage plus propre et plus efficace (visant à atteindre 50% 

des ménages urbains utilisant l'éclairage LED en 2030, 90% en 2040 et 40% des ménages ruraux 

utilisant l'électricité pour l'éclairage en 2030 ; 60% en 2040). La mise en œuvre intégrale de ces 

mesures et la réalisation des objectifs fixés ici seraient très efficaces pour réduire les émissions 

provenant du sous-secteur Résidentiel. Il est estimé qu‟une réduction de 80% des émissions de 

carbone noir découlerait de la mise en œuvre de ces mesures. Toutefois, cette réduction serait plus 

importante avec l‟utilisation des foyers améliorés, et l‟introduction du GPL ; Figure 33. 

 

Figure 33 : Réduction possible de carbone noir dans le sous-secteur Résidentiel. 
Source : trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

La mise en œuvre de ces trois mesures dans le sous-secteur Résidentiel procurerait des bénéfices : une 

réduction de l‟exposition à la pollution atmosphérique extérieure et domestique, une réduction de la 

demande en biomasse et un recul du déboisement. 

Le Plan d‟action national des énergies renouvelables du Togo (PANER) estime qu'une plus grande 

adoption des foyers améliorés à bois pourrait réduire la consommation de bois de 30%, et aussi 

réduire le temps de cuisson. Le PANER estime également qu'un taux de pénétration de 20% du GPL 

réduirait la demande de combustibles de bois de 1,1 million de tonnes par an. 
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4.1.2. Contexte et mise en œuvre des mesures dans le sous-secteur Résidentiel.  

Le tableau ci-dessous présente le contexte, les activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre 

des mesures prioritaires dans le sous-secteur Résidentiel. 

Tableau 3 : Contexte, activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre des mesures prioritaires 
dans le sous-secteur Résidentiel. 

a) Cuisson 

Mesures Vulgariser les foyers améliorés à bois, charbon de bois et GPL en milieu 

rural & vulgariser les foyers à gaz GPL en milieu urbain. 

Niveau d’ambition Ménages urbains du Grand Lomé : 10% des ménages équipés de foyers 
améliorés à charbons de bois et 90% des ménages équipés de foyers GPL à 

l‟horizon 2040. 

Ménages ruraux : 20% des ménages ruraux équipés de foyers améliorés à 

charbons de bois et 50 % des ménages équipés de foyers GPL à l‟horizon 
2040. 

Principales parties 

prenantes 

Direction générale de l'Energie & Direction de l'environnement.  

Contexte (plan, 

stratégie ou 

activités en cours 

pour la mise en 

œuvre). 

Il est estimé qu‟en 2010, seuls 7% de la population totale utilisait des foyers 
améliorés. Des mesures visant à accroître la pénétration des foyers améliorés 

à bois et GPL ont été incluses dans les plans et stratégies existants au Togo. 

Les deux mesures sont incluses dans la CDN du Togo, et elles sont 
également incluses dans les plans sectoriels énergétiques sur l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables.  

 

1) Plan d’action national des énergies renouvelables du Togo 

(PANER). 

Le Plan d‟action national des énergies renouvelables du Togo (PANER) a été 

développé dans le cadre de la Politique en matière d‟énergie renouvelable de 
la CEDEAO (PERC) et a été développé par chaque État membre pour fournir 

un plan d'action pour la réalisation des objectifs régionaux en matière 

d'énergies renouvelables d'ici 2030.  
Le PANER fixe les objectifs suivants : 80% de la population ayant accès à 

des foyers améliorés en 2030 et 75% ayant accès au GPL ou autres 

combustibles modernes en 2030. Bien qu‟exprimés différemment dans ce 
plan (avec une cible différente en milieu rural et urbain), les objectifs sont 

largement compatibles et visent une élimination presque totale des foyers à 

biomasse inefficaces et leur remplacement par des foyers améliorés à bois ou 

à GPL.  

2) Plan d’action national d’efficacité énergétique (PANEE). 

Le Plan d‟action national d‟efficacité énergétique (PANEE) du Togo a été 

élaboré dans le cadre de la politique régionale d'efficacité énergétique de la 
CEDEAO, pour laquelle tous les États membres ont été invités à élaborer un 

plan d'action pour atteindre les objectifs dans leur pays. Le PANEE fixe des 

objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique au Togo, mais ne contient 

pas d‟objectifs ou d'actions spécifiques concernant les foyers améliorés. 
Toutefois, il détaille l'objectif central d'améliorer l'accès à la cuisine propre 

dans le cadre du processus de politique d'efficacité énergétique de la 

CEDEAO. Une initiative prioritaire de l'objectif d'efficacité énergétique de la 
CEDEAO est « une cuisine sûre, durable et propre », qui vise l'élaboration de 

plans d'action nationaux pour des solutions énergétiques propres, sûres, 

efficaces et abordables. De plus, la West African Clean Cooking Alliance 
(WACCA) est une initiative régionale qui vise à assurer l'accès à la cuisine 

propre en facilitant l'adoption de normes pour améliorer les foyers. 
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PANER et PANEE décrivent les barrières à l'amélioration de l'accès aux 
foyers et fuels améliorés, et suggèrent des actions qui peuvent les surmonter. 

Il y a également un certain nombre d‟initiatives qui sont mises en œuvre au 

Togo dont la fabrication et la vulgarisation des foyers améliorés à charbon de 

bois : ASUTO, TaTEDO et foyers améliorés à bois : Népalais et TaTEDO, 
les foyers COOKMATE, MIVO et des réchauds à gaz. Tous ces efforts 

méritent d‟être coordonnés pour atteindre les objectifs de réduction 

recherchée, aussi bien de la matière bois que des émissions de polluants 
climatiques de courte durée de vie. 

 

Compte tenu de la spécificité de ce secteur, il a été identifié qu'il était 

nécessaire de conduire une consultation et un processus de planification 
spécifique à ce secteur pour identifier les actions concrètes et les mécanismes 

de financement nécessaires à mettre en œuvre pour les mesures prioritaires.  

Contribution des 

activités à la mise 

en œuvre de la 

mesure. 

PANER : établit des objectifs de pénétration des foyers améliorés (80% en 
2030) et du GPL (75% en 2030), des obstacles à la mise en œuvre sont 

identifiés et des mesures pour les surmonter sont proposées.  

PANEE : décrit les activités régionales sur la cuisine propre. Aucun objectif 

national d'actions n'est fixé.  

Barrières freinant 

la mise en œuvre. 
 Facteurs socioculturels et manque de sensibilisation aux impacts de 

la cuisson avec les combustibles traditionnels. 

 Manque de coordination nationale, réglementation et normes 

d'émission pour les foyers et d‟un mécanisme d'application. 

 Coût des foyers améliorés et du GPL. 

 Manque de sensibilisation des producteurs de foyers. 

 Disponibilité de poêles à biomasse améliorées et capacité des 

fabricants au Togo de produire des poêles à biomasse améliorés. 

 Coût initial élevé des bouteilles de gaz. 

 Besoin d'un important approvisionnement en GPL, en particulier 

dans les zones rurales. 

 

b) Éclairage  

Mesure Remplacement des lampes à pétrole par des lampes électriques & 

remplacement des lampes électriques ordinaires par des lampes 

économiques (LED). 

Niveau d’ambition Augmentation du nombre de ménages utilisant des lampes éco LED de 1% 
en 2010 à 50% en 2030 dans les zones urbaines et 90% en 2040. 

Augmentation de la part des ménages dans les zones rurales utilisant 

électricité pour l'éclairage de 5% en 2010 à 40% en 2030 et 60% en 2040. 

Principales parties 

prenantes 

Direction générale de l'énergie ; Compagnie énergie électrique du Togo 

(CEET), Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies 

renouvelables (AT2ER). 

Contexte (plan, 

stratégie ou 

activités en cours 

pour la mise en 

œuvre) 

1) Électrification rurale 
En juin 2018, le gouvernement togolais a lancé sa stratégie d'électrification. 

Cette stratégie vise à atteindre l'électrification à 100% du Togo en 2030 

(comparativement à 37% en 2016), grâce à la distribution de 555 000 
systèmes solaires domestiques, 315 mini-réseaux solaires, la connexion de 

960 lieux et 400 000 nouveaux foyers au réseau électrique et 108 mégawatts 

de puissance d'électricité supplémentaire ajouté au réseau.  

L'objectif de la stratégie d‟électrification sera réalisé en trois phases : i) 
démonstration (2018-2020) avec une révision du cadre réglementaire, un 
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engagement au niveau régional et l‟évaluation de la mise en œuvre des 

programmes, ii) accélération (2021-2025) pour mobiliser les financements 
nécessaires à la mise en œuvre à grande échelles des projets, et iii) 

consolidation (2026-2030) jusqu'à ce que l'accès universel soit atteint. Au 

total, 1 milliard de francs CFA devra être mobilisé pour réaliser la stratégie.  

 
La mise en œuvre réussie de la stratégie d'électrification du Togo est 

essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans ce plan national sur les 

polluants atmosphériques. Il est donc nécessaire de suivre les progrès de 
l'électrification à chaque étape de cette stratégie, et de s'engager avec les 

organismes de mise en œuvre pour s'assurer que des options d'éclairage 

efficaces sont disponibles pour les ménages à mesure qu‟ils obtiennent 

l'accès à l'électricité.  
 

2) Éclairage efficace dans les zones urbaines. 
La pénétration accrue de l'éclairage efficace est l'une des mesures incluses 
dans le Plan d‟action national d‟efficacité énergétique (PANEE). Le PANEE 

fixe l‟objectif de 80% de l'éclairage vendu au Togo soit efficace en 2030 

(non incandescent), équivalant à plus de 2 millions de produits d‟éclairage 
efficaces vendues ou distribuées en 2030 (400 000 en 2013).  

 

Des mesures spécifiques pour atteindre ces objectifs sont identifiées dans le 

PANEE : un programme d'étiquetage obligatoire de l'efficacité des produits 
d'éclairage en réseau et hors réseau, la sensibilisation sur les avantages 

d‟éclairage efficace, l‟exonération de taxe à l'importation pour les lampes à 

faible consommation et autres instruments fiscaux pour réduire le prix de 
l'éclairage efficace, la promotion d'un éclairage efficace dans les projets de 

logements sociaux.  

 
Ces mesures seront mises en œuvre par la Direction générale de l'énergie 

(DGE), la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) et le ministère de 

l'Économie et des finances. 

Contribution des 

activités à la mise 

en œuvre de la 

mesure. 

Stratégie d'électrification du Togo : décrit la feuille de route pour parvenir à 
100% d'électrification du Togo en 2030. 

PANEE : Fixe les objectifs pour la pénétration de l'éclairage efficace et 

identifie des actions spécifiques pour y parvenir.   

Barrières freinant 

la mise en œuvre. 
 Accès au financement. 

 Accès et coût de l'éclairage efficace. 

 Sensibilisation aux avantages d'un éclairage efficace. 

 Confiance des populations aux équipements solaires. 

 

Le tableau ci-dessous présente les actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures 

prioritaires dans le sous-secteur Résidentiel. 
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Tableau 4 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le sous-secteur Résidentiel. 

Action 
Objectifs et description Sous actions  Organisation(s) responsable(s) 

Financement 

requis 

(CFA)/source de 

financement 

possible 

Mesures : Vulgariser les foyers améliorés à bois, charbon de bois et GPL en milieu rural & vulgariser des foyers à gaz GPL en milieu urbain. 

Engagement au niveau régional 

: Contacter les Initiatives 

régionales (Initiative pour 

l’efficacité énergétique propre 

de la CEDEAO, WACCA) 

pour déterminer le soutien 

disponible pour le 

renforcement des capacités 

(additionnelles). 

Recevoir des conseils et une 

formation sur la façon dont les 

autres pays de la région ont 
élaboré des feuilles de route et 

mis en œuvre les mesures visant 

à accroître la pénétration des 
technologies de cuisson propres. 

Identifier les acteurs.  

Organisation des ateliers 

(2 ateliers sous 

régionaux et 1 atelier 

national). 

Direction Générale de l‟énergie.  

20 000 000 

Engagement à haut niveau : 

S’assurer que l’engagement à 

adopter des technologies de 

cuisson propres soit inclus 

dans le Plan national de 

développement et autres 

documents nationaux de 

planification (additionnelle). 

S'assurer qu'il y ait un 

engagement politique de haut 

niveau. 
Agir pour augmenter l'accès aux 

technologies de cuisson propres. 

Identifier les principaux 

documents nationaux de 

planification pertinents 
pour les alternatives de 

cuisson propres. 

Impliquer les parties 

prenantes et les 

institutions dans ces 

processus de 
planification. 

Direction Générale de l‟énergie. 

ONG. 

15 000 000 

Institutionnalisation : Établir et 

institutionnaliser un 

mécanisme de coordination 

clair pour l'action sur la 

cuisson propre 

S‟assurer que les responsabilités 

soient claires et qu'il y ait une 
coordination efficace entre les 

différentes parties prenantes 

concernées. 

Cartographier les 

ministères concernés et 
les autres parties 

prenantes nationales. 

Établir un mécanisme de 

Direction Générale de l‟énergie. 

ONG. 
10 000 000 
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(additionnelle). coordination (entre le 

ministère de 

l‟environnement, du 
développement durable 

et de la protection de la 

nature et le ministère de 
l'énergie) et des 

responsabilités claires. 

Feuille de route pour la mise en 
œuvre : Élaborer une feuille 

de route pour atteindre des 

objectifs de cuisson propres 

dans ce plan (additionnelle). 

Identifier les mesures concrètes 
nécessaires pour accroître la 

pénétration du foyers améliorés 

et du GPL au Togo et surmonter 
les barrières freinant l‟accès aux 

foyers améliorés comme la 

sensibilisation du public et les 

attitudes à l'égard des 
technologies de cuisson 

alternatives, l'offre et l'accès aux 

technologies de cuissons 
propres, les réglementations et 

les normes requises et leur 

application, et les 
investissements nécessaires 

pour atteindre les objectifs. 

Déterminer le 
financement requis et la 

source du 

développement de la 
feuille de route. 

Rédiger une proposition 

pour avoir accès au 
financement et 

approcher de possibles 

bailleurs ou organisation 
pouvant soutenir la 

proposition. 

Développer la 

chronologie pour 

l‟élaboration de la feuille 

de route visant à 
accroître l'accès à la 

cuisine propre. 

Direction Générale de l‟énergie.  

ONG. 

20 000 000 

Mesures : Remplacement des lampes à pétrole par des lampes électriques & Remplacement des lampes électriques ordinaires par des lampes économiques 

(LED). 

Mise en œuvre de la stratégie 

d‟électrification : Soutenir et 

suivre la mise en œuvre de la 

stratégie d'électrification et 

Veiller à ce que les finances et 

les ressources adéquates soient 
mobilisées pour la mise en 

œuvre de la stratégie. 

 CEET, AT2ER, Ministère de 

l'environnement. 
20 000 000 



 

39 

assurer l'accès à un éclairage 

efficace (planifiée). 

d'électrification, et que 

l'éclairage efficace soit 

accessible dans les zones 
nouvellement électrifiées pour 

éviter l‟utilisation des lampes 

incandescentes. 

Collaborer avec la CEET et 

l’Agence togolaise 

d'électrification rurale et des 

énergies renouvelables 

(AT2ER) pour comprendre 

l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de la stratégie 

d'électrification et fournir un 

soutien si besoin. 

Déterminer si l'accès à un 

éclairage efficace est envisagé 

dans la mise en œuvre de la 

stratégie d'électrification et 

quelles sont les actions 

nécessaires pour une 

meilleure inclusion. 

Veiller à ce que les 
consommateurs soient 

conscients de l'efficacité des 

produits d'éclairage. 

 Direction générale de l'Energie. 30 000 000  
 

 

 
 

15 000 000  

 
 

 

15 000 000  

Effectuer une étude de 

marché de la consommation 

d'énergie des produits 

d’éclairage. 

Développer et évaluer 

l'impact des normes 

d'efficacité énergétique 

proposées. 

Légiférer et appliquer les 

normes et l'étiquetage des 

Démontrer aux ménages et aux 

entreprises les avantages du 

passage à un éclairage efficace. 

 Direction générale de l‟énergie, 

CEET. 

50 000 000 
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produits d’éclairage. 

Lancer 5 campagnes de 

sensibilisation du public sur 

les avantages d'un éclairage 

efficace en plus des foyers 

améliorés (radio, télévision, 

affiches, journaux et présence 

sur les événements locaux, 

programmes éducatifs pour 

les enfants, tel que décrit dans 

PANEE). 

Réduire le coût des technologies 
d'éclairage efficace en réseau et 

hors réseau. 

Effectuer des études de 
marché comparatives et 

des analyses coûts-

avantages de produits 

d'éclairage efficaces 

Mener des consultations 

avec les décideurs sur la 

mise en œuvre 
d'instruments financiers 

pour réduire les coûts de 

technologies d'éclairage 
efficaces. 

Adopter des régimes 

fiscaux incitatifs pour 
des produits d'éclairage 

efficace. 

Direction générale de l‟énergie, 
CEET. 

30 000 000  

 

 

15 000 000  
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4.2.  Sous-secteur Transports. 

4.2.1. Potentiel de réduction des émissions dans le sous-secteur Transports. 

Les deux mesures prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique dans le sous-secteur 

Transports inscrites dans le plan sont : i) la réduction des énergies fossiles de 20% de la 

consommation de carburant dans le routier visant à avoir moins de 20% de carburants fossiles dès 

2030 ; ii) l‟adoption des normes Euro d‟émissions pour les véhicules et les motos visant à n‟avoir que 

des véhicules aux normes Euro IV en 2040.  

La mise en œuvre intégrale de ces mesures et la réalisation des objectifs fixés ici seraient très 

efficaces pour réduire les émissions provenant du sous-secteur Transports. La mise en œuvre des 

mesures réduirait  les émissions des particules fines de 18,98% en 2030 et de 61,38% en 2040 dans ce 

sous-secteur ; figure 34. 

 

Figure 34 : Réduction possible de particules fines dans le secteur des transports par la réduction des 

énergies fossiles de 20% et l’adoption des normes Euro IV en 2040. 
Source : trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

La mise en œuvre de ces mesures dans le sous-secteur Transports procurerait de multiples bénéfices 

tels qu‟une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, dans ses efforts de lutte contre les 

changements climatiques, le Togo, à travers sa Contribution déterminée nationale, compte mener 

plusieurs activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les domaines prioritaires en 

particulier dans le sous-secteur Transports avec la prise des mesures qui sont : la réduction de 20% de 

la consommation de carburant d‟origine fossile à l‟horizon 2030 à travers l‟amélioration du réseau 

routier, la promotion de transports collectifs, la limitation de l‟âge moyen des véhicules importés (à 5-

7 ans) et la promotion des moyens de transports actifs (vélos, marche, aménagement des pistes 

cyclables). 

4.2.2. Contexte et mise en œuvre des mesures dans le sous-secteur Transports. 

Le tableau ci-dessous présente le contexte, les activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre 

des mesures prioritaires dans le sous-secteur Transports. 
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Tableau 5 : Contexte, activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre des mesures prioritaires 

dans le sous-secteur Transports. 

Mesures Réduction des énergies fossiles de 20% 

Adopter les normes d’émissions pour les véhicules et les motos (Euro I, II, 

III et IV) 

Niveau d‟ambition. Moins 20% de carburants fossiles dès 2030. 
100% des véhicules aux normes Euros IV en 2040. 

50% des motos aux normes Euro : Euro I (30%), Euro II (20%). 

Principales parties 

prenantes. 

Direction générale de l'énergie, Direction des transports & Direction de 

l'environnement.  

Contexte (plan, 

stratégie ou 

activités en cours 
pour la mise en 

œuvre). 

Le sous-secteur Transport est fortement dépendant de la consommation 

d‟énergie surtout fossile participant ainsi aux émissions globales des gaz à 

effet de serre.  
 

1) Rapport « Transport durable à faible émission ». 

Un rapport « transport durable à faible émissions » a été récemment développé 

et souligne l'absence à l‟heure actuelle d'un cadre juridique efficace au Togo 
pour développer et mettre en œuvre une vision à long terme du secteur des 

transports et organiser l‟action des différents acteurs. Le manque de ressources 

a également été souligné comme un obstacle à l‟application des 
réglementations dans le secteur des transports.  

Le rapport sur les transports à faibles émissions décrit l'éventail des options 

dont dispose le Togo pour élaborer une stratégie de réduction des émissions du 

secteur des transports, et fournit des exemples d'endroits où ces stratégies ont 
été mises en œuvre dans d'autres pays.  

Les actions sont divisées en sous actions liées à: i) l'âge des véhicules, ii) les 

carburants (qualité du carburant et passage à des carburants de substitution (par 
exemple, GPL, GNV, électriques), iii) l'inspection et la maintenance des 

véhicules, iv) la réorganisation du système de transport ( par exemple, transfert 

modal, utilisation croissante des transports en commun, limitation de 
l'utilisation des véhicules), vi) information, éducation, sensibilisation et 

plaidoyer, et vii) développement des infrastructures. Le rapport transport à 

faible émission constitue donc un point de départ pour le développement d'une 

stratégie pour un système de transport durable au Togo. 
 

Le rapport présente une stratégie en deux phases pour le développement d'un 

système de transport durable au Togo. La phase 1 (2018-2022) comprend 7 
mesures relatives à i) l'instauration de frais d'étiquetage et d'immatriculation 

des véhicules en fonction de la consommation de carburant et des émissions, 

ii) le contrôle de la qualité du carburant utilisé au Togo, iii) le changement de 
comportement, iv) le développement des transports publics, v) l‟introduction 

de carburants alternatifs de première génération (GPL et GNV), vi) 

l‟investissement dans des infrastructures durables, et vii) le développement les 

chemins de fer. La phase 2 (2023-2027) comprend trois mesures : i) préparer la 
transition vers des carburants de substitution (biocarburants, par exemple), ii) 

préparer la transition vers les véhicules à zéro émission, et iii) mettre en place 

un système de transport intelligent pour le Togo. 

 

2) Plan d’action national des énergies renouvelables du Togo 

(PANER). 

Le Plan d‟action national des énergies renouvelables du Togo (PANER) a été 
développé dans le cadre de la politique en matière d‟énergie renouvelable de la 

CEDEAO (PERC) et a été développé par chaque État membre pour fournir un 
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plan d'action pour la réalisation des objectifs régionaux en matière d'énergies 

renouvelables d'ici 2030.  

PANER a proposé des pistes notamment les biocarburants : le biodiesel dont la 
mission principale est de remplacer les carburants issus de source d‟énergies 

fossiles. Il appartient au gouvernement d‟afficher une volonté sans équivoque 

d‟associer les populations concernées à la mise en place et à la gestion des 
projets. 

 

Outre la Troisième communication nationale, le Togo a, dans le cadre de la 

Convention cadre des nations unies sur les changements Climatiques 
(CCNUCC), entamé le processus EBT (Évaluation des besoins en 

technologies) qui vise à identifier les technologies écologiquement rationnelles 

dont le pays a besoin aussi bien pour l‟atténuation que l‟adaptation. Dans le 
secteur du transport, la mise en place de normes pour le transport routier fait 

partir des options technologiques identifiées.  

 
Le gouvernement du Togo a également indiqué qu'un plan de transport urbain 

pour la ville de Lomé sera développé.
13

 

Contribution des 

activités à la mise 
en œuvre de la 

mesure. 

Le rapport sur les transports durables à faibles émissions décrit une stratégie et 

un plan d'action pour 2018-2027 en vue de la mise en place d'un système de 
transport durable au Togo, y compris en ce qui concerne les mesures 

d'atténuation incluses dans ce plan. 

PANER propose des pistes pour la substitution des énergies fossiles. 

D‟autres documents en lien avec les changements climatiques du Togo 
identifient l‟adoption des normes comme option technologiques d‟atténuation.   

Barrières freinant la 

mise en œuvre. 
 Absence de cadre juridique pour la mise en œuvre des mesures de 

transport. 

 Manque de coordination nationale, réglementation et normes 

d'émission.  

 Manque de financement, de ressources.  

 

Le tableau ci-dessous présente les actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures 

prioritaires dans le sous-secteur Transports. 

 

                                                             
13https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16521Togo_EN.pdf 
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Tableau 6 : Actions supplémentaires qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le sous-secteur Transports. 

Action 
Objectifs et description. 

Sous actions. 1) Organisation(s) 

responsable(s). 

Financement 

requis (CFA) 

/source de 

financement 

possible. 

Réduire les énergies fossiles de 20% et adopter les normes d‟émissions pour les véhicules et les motos (Euro IV.). 

 

Mise en œuvre de la 

stratégie de transport 
propre : Soutenir et 

suivre la mise en œuvre 

de la stratégie 2018-

2027 élaborée dans le 

rapport sur les 

transports à faibles 

émissions. 

La stratégie 2018-2027 pour le transport à 

faibles émissions élaborée inclut des actions 
qui renforceront la mise en œuvre des 

mesures de transport incluses dans ce plan. 

Par conséquent, obtenir un soutien politique 
de haut niveau pour cette stratégie et 

identifier le financement pour sa mise en 

œuvre constituent le moyen le plus efficace 
de garantir que les mesures d'atténuation 

incluses dans ce plan s'inscrivent dans le 

cadre d'une stratégie de transport durable 

plus large. 

- Veiller à ce que la stratégie du rapport 

2018-2027 sur les transports à faibles 
émissions bénéficie d'un soutien 

politique de haut niveau. 

 
-Identifier la source de financement des 

actions incluses dans la stratégie. 

 
Les actions dans la stratégie de transport 

à faibles émissions qui devraient être 

priorisées pour les mesures ici incluent : 

 
-Mettre en place un système d‟étiquetage 

des véhicules en fonction du type de 

carburant, de consommation et des 
émissions du véhicule. 

 

- Adopter et harmoniser les normes 
nationales et régionales sur la qualité des 

carburants vendus. 

 

- Étudier les conditions d'utilisation des 
carburants de substitution notamment le 

GPL et le GNV et formuler des 

Direction des 

transports de 
l‟énergie, Direction 

de l‟environnement. 

PM
14

 

                                                             
14 PM : Pour mémoire  
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recommandations au gouvernement en 

vue de mettre en place un cadre 

favorable. 
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4.3. Transformation-Production de l’électricité-Production de charbon.    

4.3.1. Potentiel de réduction des émissions dans les sous-secteurs Transformation- 

Production de l’électricité-Production de charbon. 

Les mesures prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique inscrites dans le plan pour les 

sous-secteurs Transformation-Production de l‟électricité-Production de charbon sont entre autres la 

Promotion des énergies renouvelables et l‟amélioration des techniques de carbonisation. 

La mise en œuvre de ces mesures prioritaires vise l‟utilisation de 70% d‟énergie renouvelable en 

2040 ; 50% de fourneaux de type meule Casamançaise avec 60% d‟économie de bois. 

La mise en œuvre intégrale de ces mesures et la réalisation des objectifs fixés ici seraient très 

efficaces pour réduire les émissions provenant des sous-secteurs Transformation-Production de 

l‟électricité-Production de charbon. En 2040 les émissions de particules fines, de carbone noir et de 

méthane seraient ainsi réduites de 82,8% par rapport aux émissions du scénario de base dans ces sous-

secteurs.  

 

Figure 35 : Impacts de l’amélioration des techniques de carbonisation et de la promotion des énergies 

renouvelables sur les émissions de particules fines dans le sous-secteur de la Transformation. 
Source : trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

4.3.2. Contexte et mise en œuvre des mesures dans les sous-secteurs Transformation-

Production de l’électricité-Production de charbon. 

 

Le tableau ci-dessous présente le contexte, les activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre 

des mesures prioritaires dans les sous-secteurs Transformation-Production de l‟électricité-Production 

de charbon. 
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Tableau 7 : Contexte, activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre des mesures prioritaires 

dans les sous-secteurs Transformation-Production de l’électricité-Production de 
charbon. 

Mesures 
Promouvoir les Énergies renouvelables et Améliorer les techniques de 

carbonisation. 

Niveau d‟ambition 70% d’énergie renouvelable en 2040. 

50% de fourneaux de type meule Casamançaise avec 60% économie de 

bois. 

Principales parties 

prenantes. 

Direction générale de l'énergie & Direction de l'environnement.  

Contexte (plan, 

stratégie ou 

activités en cours 
pour la mise en 

œuvre). 

En 2010, la part des énergies renouvelables raccordées au réseau électrique 

est de 41% (PANER).  

La proportion de charbon de bois produit par des technologies de 
carbonisation efficace est de 0%. Il n‟existe pas encore de normes et des 

processus efficaces pour la carbonisation adoptés par le Togo. Du fait de 

l'accroissement de la population urbaine, la carbonisation s'est accentuée au 

Togo. Les procédés actuels de carbonisation ont des rendements faibles de 
l'ordre de 15%, occasionnent des pertes énormes en bois vert. 

Les deux mesures sont incluses dans la CDN du Togo, et dans les plans 

sectoriels énergétiques sur l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.  

Le Plan d’action national des énergies renouvelables du Togo (PANER). 

Le Plan d‟action national des énergies renouvelables du Togo (PANER) a été 

développé dans le cadre de la Politique en matière d‟énergie renouvelable de 
la CEDEAO (PERC) et a été développé par chaque État membre pour fournir 

un plan d'action pour la réalisation des objectifs régionaux en matière 

d'énergies renouvelables d'ici 2030.  

Le Plan d‟action national des énergies renouvelables du Togo (PANER) fixe 

d‟atteindre 45% du charbon de bois produit par des technologies de 

carbonisation efficace en 2030. Il a identifié la méthodologie AMSIII. K, 
comme mesure d‟amélioration des techniques de carbonisation permettant 

d‟éviter les émissions de méthane issues de la production de charbon par le 

remplacement des méthodes de production traditionnelles par un procédé 

mécanisé contrôlé. La meilleure technique de carbonisation est identifiée 
comme mesure pour assurer une gestion durable de la filière bois-énergie. 

PANER vise d‟atteindre une part d‟énergies renouvelables raccordée au 

réseau électrique de 51,2% en 2020 et 59,8% en 2030 contre 41% en 2010. À 
l‟horizon 2020, le Togo projette l‟ouverture de sites hydroélectriques à 

Landa-Pozanda (04 mégawatts), Danyi-Konda (10 mégawatts) et Baghan (06 

mégawatts). Il sera également construit deux (2) centrales solaires 
photovoltaïques : une de 10 mégawatts à Mango dont la mise en service est 

prévue pour 2018 et une autre de 05 mégawatts à Kara dont la mise en 

service est prévue pour 2019. Le développement de plusieurs sources de 

production notamment le solaire, l‟éolienne, les centrales à biomasse et à 
déchets municipaux permettront de passer à 95 mégawatts en 2020  à 249 

mégawatts en 2030 à l‟exclusion de moyennes et grandes centrales hydro-

électriques. Cela représente respectivement, 30,5% et 40,9% de la demande 
d‟électricité. PANER a également pour objectif spécifique, que 10% de 

l'électricité générée au Togo en 2030 soient couverts par l'énergie solaire. 

Contribution des PANER : établit des objectifs (part des énergies renouvelables raccordée au 
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activités à la mise 

en œuvre de la 

mesure. 

réseau électrique de 59,8% en 2030) et définit les activités pour atteindre ces 

objectifs. 

Barrières freinant la 

mise en œuvre. 
 Insuffisance du cadre législatif, réglementaire et institutionnel.  

 Manque de la promotion des énergies renouvelables et l‟accès des 

ménages aux énergies de substitution au bois-énergie à moindre coût 

Faible concertation entre les parties prenantes et manque de synergie 

entre les différentes actions entreprises. 

 Manque de sensibilisation des carbonisateurs. 

 Manque de technicité en matière de carbonisation améliorée. 

 Manque de financement. 

 Insuffisance de synergie entre les parties prenantes. 
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Tableau 8 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans les sous-secteurs Transformation-Production de l’électricité-

Production de charbon. 

Action. 
Objectifs et description. 

Sous actions.  1)Organisation(s) 

responsable(s) 

Financement requis 

(CFA)/source de 

financement 

possible 

Promouvoir les énergies renouvelables et améliorer les techniques de carbonisation. 

Cadre institutionnel et 
réglementaire national : Mettre 

en place un cadre législatif, 

réglementaire et institutionnel 

permettant d’encourager la 

promotion des énergies 

renouvelables. 

Disposer des lois et décret 
d‟application dans le domaine des 

énergies renouvelables, y compris : i) 

des incitations fiscales pour 
l‟installation de systèmes d‟énergie 

solaire et un soutien à l‟industrie locale 

de fabrication d‟énergie solaire, ii) 

pour encourager les investissements du 
secteur privé dans la création et 

l‟exploitation de centrales 

hydroélectriques (tous deux identifiés 
comme des « axes stratégiques » dans 

PANER). 

-Élaboration de la loi et les textes 
d‟application portant 

réglementation des énergies 

renouvelables au Togo ; 

-Réalisation et adoption de l‟étude 

de formulation de propositions 

d‟action à mettre en œuvre pour 
rendre la fiscalité attrayante pour 

le développement des énergies 

renouvelables ; 

- Renforcer le fonctionnement  de 

l‟AT2ER ; 

-Création d‟un fonds d‟appui et de 

garantie au développement des 

énergies renouvelables.  

Ministère des 
mines et de 

l‟énergie 

25 000 000  
 

 

 
 

30 000 000  

 

 
 

 

1 000 000 000  
 

 

 

 
 

 

Mettre en œuvre les projets 

hydroélectriques prévus 

Augmenter la part de la 

production d’énergie électrique 

d’origine hydro accrue par la 

construction de trois (03) 

micros barrages 

hydroélectriques d’une 

Augmenter la part de l‟hydroélectricité 

de 15% d‟ici 2030. 

Recherche de financements.  

Construction de barrages Titira, 

Sarakawa et kpessi. 

Direction 

Générale de 
l‟énergie ; 

AT2ER  

PM 
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puissance totale de 64,1 

mégawatts. 

Recherche et développement : 

Promotion de la Recherche 

Action, Développement sur les 

énergies renouvelables et 

technique de carbonisation, et 

renforcement des capacités 

Solaire (LES) de l’université. 

Appuyer les structures de recherches 

existantes dans le domaine et 
encourager d‟autres initiatives de 

recherche dans le domaine. (identifié 

comme « axe stratégique » dans 

PANER). 

-Dotation des structures de 

recherches de fonds pour le 
financement de leurs programmes 

de recherche dans ce sous-secteur. 

-Appui des structures de 

recherches en équipements et 

matériels modernes de recherche 

adapté en la matière. 

-Renforcement des capacités des 

chercheurs et assistants de 
promotion des énergies 

renouvelables. 

-Recherche sur les enjeux des 

énergies renouvelables. 

-Développement de la technicité 
et de la professionnalisation des 

actifs.  

-Renforcement du réseau 

d‟encadrement collectif constitué 

par les organismes de 
développement, pour assurer 

notamment l‟expérimentation et le 

transfert technologique 

nécessaires. 

Laboratoire sur 

l‟Energie Solaire 
(LES) de 

l‟Université de 

Lomé 

Direction 

Générale de 

l‟énergie  

 

 

500 000 000  
 

 

 

 
1 000 000 000  

 

 
200 000 000  

 

 
 

 

 

150 000 000 
 

 

 
 

500 000 000  

 
 

 

100 000 000  

 

Sensibilisation et engagement du 

secteur privé : Mise en place des 

initiatives encourageant 

Augmentation de la population utilisant 

les énergies renouvelables et engager le 
secteur privé à encourager la 

-Mise en place des relations 

commerciales équitables entre 

Direction 

Générale de 

35 000 000  
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l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

fabrication locale de systèmes solaires, 
d'énergie hydroélectrique et de 

fabrication de charbon de bois 

améliorée (identifié comme « axe 

stratégique » dans PANER). 

population et laboratoires. 

-Création de partenariat 

administration publique, secteur 

privé, société civile et 
organisations communautaire et 

paysanne en matière des énergies 

renouvelables. 

l‟énergie  

Opérateurs 

économiques 

Organisation de 

la société civile 

 
45 000 000 
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4.4. Agriculture/Foresterie. 

4.4.1. Potentiel de réduction des émissions dans le Secteur Agriculture / Foresterie. 

Les trois mesures prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique inscrites dans le plan pour 

le Secteur Agriculture/ Foresterie sont : i) le recyclage les déchets agricoles, ii) la réduction du 

brûlage des déchets agricoles ; iii) la réduction des feux de brousse visant la réduction de 60% des 

résidus de récolte brûlés dans les champs d'ici 2040 (réduisant à 10% la part des déchets brulés à l‟air 

libre et la superficie brulée à 1.350.000 ha). 

La mise en œuvre intégrale de ces mesures et la réalisation des objectifs fixés ici seraient très 

efficaces pour réduire les émissions provenant du Secteur Agriculture /Foresterie.  

Pour les particules fines, la mise en œuvre des mesures d‟atténuation dans le Secteur 

Agriculture/Foresterie conduirait en 2040, à une réduction des émissions de particules fines provenant 

des feux de végétation de 41,2% et à une réduction des émissions de particules fines provenant du 

brûlage à l‟air libre des déchets agricoles de 45% ; Figures 36 et 37. 

 

Figure 36 : Potentiel de réduction des particules fines par la mise en œuvre des mesures de réduction 
de feux de végétation. 

Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 
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Figure 37 : Potentiel de réduction des particules fines par la mise en œuvre des mesures de réduction 

de brûlage des déchets agricoles. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 

 

4.4.1.1. Contexte et mise en œuvre des mesures dans le Secteur Agriculture/ Foresterie. 

Le tableau ci-dessous présente le contexte, les activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre 

des mesures prioritaires dans le Secteur Agriculture/Foresterie. 

Tableau 9 : Contexte, activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre des mesures prioritaires 

dans le Secteur Agriculture/Foresterie. 

Mesures Recycler les déchets agricoles ; Réduire le brûlage des déchets agricoles ; 

Réduire les feux de brousse. 

Niveau d‟ambition  Réduction de 60% des résidus de culture brûlés dans les champs d'ici 2040. 

Réduction de 40% des feux de brousse d'ici 2040. 
 

Principales parties 

prenantes. 

Direction des filières végétales & Direction de l'environnement, direction des 

ressources forestières.  

Contexte (plan, 

stratégie ou 
activités en cours 

pour la mise en 

œuvre). 

Le Togo dispose de règlements sur les feux de végétation notamment 

l‟ordonnance n°6 du 15 mars 1973 portant réglementation des feux de 
brousse et le décret n°74-160 du 17 octobre 1974 complétant les modalités 

d‟organisation de lutte contre les feux de brousse et instituant les feux 

précoces. Ces feux démarrent en fin Octobre, avec une recrudescence en 
novembre/décembre et une diminution progressive de Janvier à Mars. Face à 

la dégradation continue des ressources forestières dont les causes profondes 

sont l‟exploitation forestière illégale, les pratiques agricoles inadéquates et 

les feux de brousse, l‟État a approuvé par décret n°2011-002/PR du 5 janvier 
2011 la déclaration de politique forestière qui constitue le soubassement au 

schéma de planification de la politique forestière du Togo (PFT)dont 

l‟objectif est de restaurer 20 % des forêts dégradées d‟ici 2035 et 30 % d‟ici 
2050 et d‟atteindre une couverture forestière de 20%, en couvrant 

entièrement les besoins en produits ligneux, conservant la biodiversité et 

assurant une protection durable des zones à risque ainsi que les habitats de 
faune. Il s‟agit d‟assurer la pérennité des réserves de produits forestiers, de 

conserver la biodiversité et d‟augmenter le piégeage du carbone. Le code 
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forestier dans sa section 8, énonce dans ces articles les dispositions liées aux 

pratiques des feux de brousses à sa gestion et les infractions à la 

réglementation des feux de brousse et des incendies de forêts.  
 

Selon l‟article 64 : Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis 

conformément aux dispositions du code.  
 

Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, 

de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces.  

Article 65 : Le ministre chargé des ressources forestières prend des mesures 
utiles pour assurer la sensibilisation et la formation du public pour la 

prévention et la lutte contre les incendies des forêts et les feux de brousse. 

Au Togo, comme dans beaucoup de pays tropicaux, les résidus agricoles 
sont, après les récoltes, laissés d‟abord sur place. Ensuite, ils sont utilisés à 

plusieurs fins en fonction de la spéculation concernée et des modes d‟usages 

habituels par région (source d‟énergie, aliments pour animaux, etc.). Enfin, 
les résidus encore sur place sont, à la veille de la nouvelle campagne 

agricole, brûlés sur place (lors du défrichage) ou enfouis. Il n'y a 

actuellement aucune loi réglementant le brûlage des résidus agricoles au 

Togo. 

Contribution des 

activités à la mise 

en œuvre de la 

mesure. 

Le code forestier section 8 décrit les actions à mettre en œuvre au niveau 

national pour lutter contre les feux de brousse et les incendies. 

 

Barrières freinant la 

mise en œuvre. 
 Facteurs socioculturels et insuffisance de sensibilisation aux impacts 

liés aux pratiques traditionnelles agricoles. 

 Manque de connaissances en matière de recyclage de déchets 

agricoles. 

 Manque de technologies de transformation de déchets agricoles 

 Les objectifs fixés par le schéma de planification de la politique 

forestière du Togo sont à trop long terme. 
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Tableau 10 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le Secteur Agriculture/ Foresterie. 

Action 
Objectifs et description 

Sous actions 1) Organisation(s) 

responsable(s) 

Financement requis 

(CFA) /source de 

financement possible 

Recycler les déchets agricoles  

Réduire le brûlage des déchets agricoles  
Réduire les feux de brousse. 

Démontrer des alternatives 

à la combustion des 

déchets agricoles : 

Transformation des 

déchets agricoles en 

briquettes. 

Mettre en place un projet pilote 

de transformation des déchets 

agricoles en briquettes. 
  

Vulgariser une nouvelle pratique 

de gestion des déchets agricoles. 

Mise en place d‟un système de collecte des 

déchets agricoles.  

Direction des 

filières végétales & 

direction de 
l‟environnement  

150 000 000  

Mise en place des techniques et des 

structures de transformation des déchets 

agricoles.  

Renforcement de capacité sur la 

transformation des déchets agricoles. 

1 000 000 000  

Cadre institutionnel et 

réglementaire national : 

Mise en place d’un cadre 

législatif, réglementaire 

interdisant le brûlage des 

déchets agricoles. 

Disposer des lois et décret 

d‟application dans le domaine de 

gestion des déchets agricoles, y 
compris l‟encouragement des 

investissements du secteur privé 

dans la création et l‟exploitation 

des industries de transformation 
des déchets agricoles.  

- Élaboration de la loi et texte d‟application 

portant interdiction du brûlage des déchets 

agricole au Togo. 

- Réalisation et adoption de l‟étude de 

formulation de propositions d‟action à 

mettre en œuvre attrayante pour la bonne 
gestion des déchets agricoles. 

- Mise en place d‟une cellule de gestion et 
de valorisation des déchets agricoles dans 

chaque préfecture. 

- Création d‟un fonds d‟appui et de garantie 

au développement de la gestion des déchets 

agricoles.  

Direction de 

l‟agriculture & 

direction de 
l‟environnement 

25 000 000  

 

 
 

 

20 000 000  

 
 

 

 
1 500 000 000  
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Communication : 

organiser une campagne 

de communication et 

vulgarisation des 

méthodes de valorisation 

des déchets agricoles.  

Faire connaitre les nouvelles 

méthodes de gestion des déchets 

agricoles aux paysans.  

Promouvoir les nouvelles méthodes de 

valorisation des déchets. 

Sensibilisation des acteurs.  

Direction des 

filières végétales & 

direction de 
l‟environnement 

ONG, OSC et 
paysannes  

35 000 000  

 

 
 

30 000 000  

Cadre institutionnel et 

réglementaire national : 

Appliquer le code 

forestier, section 8. 

Faire connaitre les 

règlementations en matière des 
incendies et feux de brousse.   

- Sensibilisation et formation du public 

pour la prévention et la lutte contre les 
incendies des forêts et les feux de brousse. 

- Mise en place d‟un comité de lutte contre 

les feux de brousse dont le statut et les 
modalités de fonctionnement seront définis 

par arrêté du ministre chargé des ressources 

forestières. 

- Prise en compte d‟un décret réglementant 
les feux de culture, de renouvellement de 

pâturage et de paille ainsi que les feux 

précoces. 

MEDDPN 

Direction des 

ressources 

forestières ; 

Direction de 

l‟agriculture 

100 000 000 
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4.4.1.2. Potentiel de réduction des émissions dans le sous-secteur Elevage.  

Le potentiel d'atténuation du méthane provenant du sous-secteur Elevage n'a pas été évalué dans 

l'analyse de ce plan. Cependant, c'est une source importante de méthane et pourrait donc contribuer à 

réduire les polluants climatiques de courte durée et à atteindre les objectifs de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre du Togo. Au titre de la Troisième communication nationale sur les 

changements climatiques, trois mesures ont été proposées pour réduire les émissions des polluants ; il 

s‟agit d‟améliorer l‟alimentation animale et d‟améliorer la gestion du fumier. 

Sur la base des hypothèses formulées, la mise en œuvre des actions d‟atténuation, permettrait une 

réduction des émissions de 936,96 Giga grammes de CO2
-e
 en 2020, de 1.122,48 Giga grammes de 

CO2
-e

 en 2030 et de 1.345,41 Giga grammes de CO2
-e
 en 2040 (figure 38), soit une diminution de 

682,8 Giga grammes de CO2
-e

 en 2040 représentant un taux de réduction de 33,66%. 

 

 

Figure 38 : Évolution des scenarios de base et d’atténuation de l’option d’amélioration de 
l’alimentation animale et de gestion du fumier. 

Source : Troisième communication nationale sur les changements climatiques, 2015. 

 

4.4.1.3. Contexte et mise en œuvre des mesures dans le  sous-secteur Elevage.  

Le tableau ci-dessous présente le contexte, les activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre 

des mesures dans le sous-secteur Elevage. 
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Tableau 11 : Contexte, activités actuelles et barrières pour la mise en œuvre des mesures 

prioritaires dans le sous-secteur Elevage. 

Mesures i) Améliorer l’alimentation animale, 

ii) Améliorer la gestion du fumier. 

Niveau 

d’ambition.  

À définir. La Troisième communication nationale ambitionne de réduire les 

émissions de 33% du bétail. 

Principales parties 

prenantes. 

Direction de l‟élevage, ITRA, ICAT. 

Contexte (plan, 

stratégie ou 

activités en cours 

pour la mise en 

œuvre). 

Au titre de la troisième communication nationale sur les changements 

climatiques, la gestion du fumier représente la troisième source émettrice de 
gaz à effet de serre, avec une contribution en 2005, de 1,78 Giga grammes de 

méthane et 0,16 Giga grammes de protoxyde d‟azote. 

Les deux gaz émis en CO2
-e
 s‟élèvent à 86,98 Giga gammes, soit 2,6% des 

émissions totales du Secteur Agriculture. Les principales sources émettrices 
sont :  

- pour le méthane, par ordre d‟importance décroissante, les porcins, 
les bovins, les caprins et les ovins ;  

- pour le protoxyde d‟azote, le stockage solide de fumier. 

Les mesures relevées dans le premier rapport biennal sont : amélioration de 
l‟alimentation animale et de la gestion du fumier. Selon ce rapport,  

La mise en œuvre va permettre de réduire les impacts des changements 

climatiques sur les groupes ruraux vulnérables, sur les ressources naturelles 

essentielles pour soutenir l‟élevage et accroître la sécurité alimentaire. En 
2018, le niveau de mise en œuvre des mesures d‟atténuation et des actions 

est la recherche de financement.  

L‟élevage est essentiellement de type traditionnel extensif. Le système 
extensif amélioré est peu développé ; il est constitué par les ranchs de l‟État 

et quelques fermes laitières privées. Les bovins laitiers représentent 1% de 

l‟effectif total des bovins. 

L‟amendement des sols cultivables se fait en partie par apport du fumier, de 

déchets d‟animaux. 

Contribution des 

activités à la mise 

en œuvre de la 

mesure. 

La Troisième communication nationale sur les changements climatiques a 

identifié trois mesures pour réduire les émissions de méthane et des oxydes 
nitreux ; le premier rapport biennal l‟a relevé avec des actions proposées et 

envisagée. Ces actions sont :  

-  la vulgarisation des technologies, la sensibilisation des acteurs locaux et la 

création des activités génératrices de revenus. La poursuite de ces actions 
contribuerait à une diminution de 2114,34 Giga grammes CO2

-e
 en 2030 

selon ledit rapport. 

Barrières freinant 

la mise en œuvre. 

- Insuffisance de financement. 

- Manque de sensibilisation des agriculteurs en matière de pratiques 

alternatives de gestion du bétail et du fumier. 

 



 

59 

Tableau 12 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le sous-secteur Elevage. 

Action) 
Objectifs et description 

sous actions 1) Organisation(s) 

responsable(s)  

Financement requis 

(CFA) /source de 

financement possible 

Amélioration de l‟alimentation animale et de la gestion du fumier 

Mise en œuvre de la feuille de 
route : Mettre en œuvre les 

actions envisagées dans le 

premier rapport biennal 

actualisé en liens avec les 

mesures proposées dans la 

troisième communication 

nationale sur les changements 

climatiques. 

La mise en œuvre de actions portera 
sur :  

le choix d‟une alimentation plus 

digestible ayant un effet de réduction 

de la fermentation entérique : 

- l‟amélioration de composition 

alimentaire du bétail ; 

- La recherche sur l‟alimentation 

la mieux adaptée ; 

- l‟amélioration de gestion de la 
transhumance ; 

- le développement des élevages 

comme les escargots et de 
poissons qui donnent des 

protéines animales mais 

produisent moins d'émissions par 
rapport aux gros bétails ; 

- l‟amélioration génétique des 

ruminants. 

Vulgarisation de 
technologies,  

Direction de l‟élevage & 
direction de l‟environnement  

50 000 000  

Sensibiliser les acteurs 

locaux. 
100 000 000 

Création des activités 

génératrices de 

revenus. 

1 000 000 000 
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4.5. Secteur Déchets.  

4.5.1. Potentiel de réduction des émissions dans le Secteur Déchets. 

La mesure prioritaire pour lutter contre la pollution atmosphérique inscrit dans ce plan pour le Secteur  

Déchets est la gestion efficace les déchets municipaux visant à diminuer de 30% la quantité de 

déchets brulés à l‟air libre en 2040 tout en améliorant la collecte, le tri et le traitement des déchets 

municipaux et en développant la récupération du méthane dans les centres de traitement.  

La mise en œuvre intégrale de la mesure et la réalisation de l‟objectif fixé ici serait très efficaces pour 

réduire les émissions provenant des déchets municipaux car le pourcentage des ménages utilisant des 

installations sanitaires améliorées est de 35,5% de la population en 2010 ; (MICS4. L‟enquête par 

grappes à indicateurs multiples, 2010). 

 

Figure 39 : Réduction des particules fines résultant de la réduction de la combustion des déchets, 

2010-2040. 

 

Réduire la combustion des déchets peut donc être très efficace pour réduire les émissions de polluants 
atmosphériques du Secteur déchets. Cependant, ces réductions doivent être réalisées de manière à ne 

pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut se produire par exemple si davantage 

de déchets sont acheminés vers des sites d'enfouissement et produisent davantage d'émissions de 
méthane. Au titre du Premier rapport biennal actualise du Togo, trois 03)  options de réduction des 

émissions de  gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et climatiques sont envisagées et 

basées sur l‟amélioration des modes de gestions actuelles : la mise en décharge des déchets solides 

suivie de la capture du biogaz produit à des fins énergétiques, le compostage de la fraction 
fermentescible des déchets et le traitement en aérobie des eaux usées. La mise en œuvre contribuera à 

atténuer les émissions, à améliorer le cadre de vie, à valoriser la matière et l‟énergie et créer des 

emplois.  
 

 Mise en décharge des déchets solides suivie de la capture du biogaz produit à des fins 

énergétiques.  
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Scénario d’atténuation 1 « L‟enfouissement des déchets municipaux des principales villes du Togo » 

à l‟horizon 2020, avec captage du biogaz du Centre d‟enfouissement technique (CET) de Lomé » 

permettra d‟améliorer la gestion des déchets solides par la mise en place d‟un système de collecte 

généralisée suivie de l‟enfouissement de plus de 80 % des déchets urbains produits. La valorisation 

biologique des déchets, le captage de 50 % du biogaz produit à des fins énergétiques, le biogaz 

produit sur la décharge de Lomé seront pris en compte. 

 Compostage de la fraction fermentescible des déchets. 

 

Scénario d’atténuation 2 «La valorisation de 60 % des déchets fermentescibles des principales villes 

du Togo par compostage à l‟horizon 2020 », prévoit la sensibilisation au conditionnement sélectif des 

déchets afin de valoriser 60 % des déchets fermentescibles produits en compost et de recycler 50 % 

des papiers-cartons. La réussite de ce scénario s‟appuiera sur la stratégie du scénario 1 mais aura 

l‟avantage de prolonger la vie des décharges. Seuls les refus à faible valeur fermentescible seront 

enfouis dans les décharges. La décharge de Lomé munie d‟un système de captage du biogaz produit, 

soit 50 % du biogaz généré capturé pour des fins énergétiques. 

 Traitement en aérobie des eaux usées.  

 
Scénario d’atténuation 3 « Le traitement aérobie des eaux usées domestiques des centres urbains du 

Togo avec récupération du méthane à l‟horizon 2020 », envisage la collecte et le traitement de 80 % 

des eaux usées produites.  

Par conséquent, la mise en œuvre des mesures prioritaires d'atténuation des déchets visant à réduire la 

pollution de l'air devrait être entreprise parallèlement à des actions visant à réduire le gaz à effet de 

serre du secteur des déchets afin d'obtenir des avantages en termes de pollution de l'air et de climat. 

Le tableau ci-dessous présente les activités actuelles pertinentes pour la mise en œuvre des mesures 

prioritaires dans le secteur de déchet :  

Tableau 13 : Activités actuelles pertinentes pour la mise en œuvre des mesures prioritaires dans le 
Secteur Déchets. 

Mesures Gérer efficacement les déchets municipaux. 

Niveau de 

l‟ambition.  

Réduction de 30% des déchets brûlés en 2040. 

Principales parties 
prenantes. 

Communes  

Plan, stratégie ou 

activités en cours 
pour la mise en 

œuvre. 

Au Togo, la gestion des déchets est caractérisée par l‟absence de services 

techniques spécialisés dans les principales villes à l‟exception de Lomé. Le 
système actuel de collecte des déchets dans la ville de Lomé comporte trois 

phases principales notamment la pré-collecte, la collecte et la mise en 

décharge. La Mairie délègue l‟exécution des prestations (la pré-collecte, la 

collecte et mise en décharge des déchets urbains) aux entreprises privées et 
aux associations.  

Selon l‟enquête QUIBB, (2011), 47,2% des ménages jettent leurs ordures 

dans la nature, 21,2% sur des dépotoirs sauvages et entre 4,5% et 18,2% au 
dépotoir autorisé grâce au mode d‟enlèvement porte à porte particulièrement 

à Lomé (75,4%). Pour résoudre ce problème, la municipalité de Lomé a 

installé un centre d‟enfouissement technique dans la périphérie Nord-Ouest 
de Lomé.  
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Quant aux déchets biomédicaux, ils sont évalués à 16 tonnes par an selon 

l‟OMS, et leur traitement pose d‟énormes problèmes. 

Au Togo, il n‟y a pas de plateforme d‟incinération des déchets sauf le cas des 

déchets médicaux (déchets tranchants, anatomiques) dans les centres de 

santé. On trouve dans des centres de santé des petites installations 
d‟incinération des déchets biomédicaux dont les quantités sont peu 

négligeables car ne fonctionnant pas régulièrement faute de fuel. On observe 

par endroit des brûlages des déchets sur les dépotoirs. Le plus souvent en 

saison sèche. Ces combustions à ciel ouvert, accompagnées de fumées sont 
le plus souvent des combustions incomplètes. 

Les villes de l‟intérieur ne disposent d‟aucun schéma directeur de gestion des 

déchets. Même si la pré-collecte existe dans certaines villes, il n‟y a pas de 

décharges finales et les déchets sont convoyés vers des dépotoirs où une 

partie de ces déchets est récupérée par certains maraîchers ou brûlée.  

Tout comme à Lomé il existe aussi dans des centres de santé des 
incinérateurs de déchets biomédicaux qui ne sont pas suffisants. 

Malheureusement seule la ville de Lomé dispose d‟un service technique 
opérationnel et une organisation de gestion des déchets. 

Par rapport aux eaux usées, c‟est seulement à Lomé qu‟une partie de la ville 
[4 381 ménages selon le recensement 2010, (DGSCN devenue Institut 

National des Études Économiques et Démographique)] bénéficie d‟un réseau 

embryonnaire colonial de collecte des eaux usées. Ces eaux collectées et 
évacuées par le biais des égouts souterrains dans la mer ne subissent aucun 

traitement. Le reste de la population utilise des systèmes d‟assainissement 

autonomes (fosses septiques, latrines sèches etc.). Les boues des systèmes 
sont périodiquement vidangées et dépotées sur des décharges non 

aménagées. Dans les maisons ne disposant pas du système d‟eau courante, 

les latrines sèches sont utilisées. Pour les maisons disposant de l‟eau 

courante, un système de fosse septique est mis en place. Les eaux usées 
issues des pratiques culinaires sont conduites vers un puisard/puits perdus ou 

déversées dans les installations de collecte des eaux de pluie de la voirie, 

voire même dans la cours ou dans la rue. 

Contribution des 

activités à la mise en 

œuvre de la mesure. 

On note une absence de politique nationale et de ligne directrice en matière 

de gestion des déchets au niveau national. Néanmoins Il existe de petits 
projets épars, mais pas une politique cohérente permettant d‟atteindre les 

objectifs. 
Obstacles et lacunes 

restants pour la mise 

en œuvre. 

 Insuffisance de sensibilisation de la population.  

 État embryonnaire voire inexistence des structures de collecte et de 

traitement des déchets.  

 Faible équipement.  

 Faible mobilisation des ressources. 

 Insuffisance de réglementation du secteur de la gestion des déchets 

et d‟organisation des acteurs du secteur. 
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Tableau 14 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le Secteur Déchets. 

Action 
Objectifs et description 

Sous actions 
1) Organisation(s) responsable(s) 

Financement requis 

(CFA) /source de 

financement possible 

Gestion efficace les déchets municipaux 

Feuille de route 
pour la mise en 

œuvre : Élaborer 

une stratégie 

nationale de 

gestion des 

déchets et des 

eaux usées. 

Afin de garantir la cohérence de la 

stratégie de développement du 

Secteur Déchets au Togo, le 

développement d'une stratégie 

nationale de gestion des déchets 

pourrait garantir que la réduction de la 

combustion des déchets soit 

considérée dans un cadre plus large 

pour la gestion des déchets au Togo. 

 

Cette stratégie devrait également 

inclure une évaluation sur la situation 

actuelle, l’évolution du secteur et les 

besoins. 

-Obtenir l'engagement politique pour le 

développement de la stratégie nationale de 

gestion des déchets. 

-Développer et soumettre une proposition 

aux donateurs internationaux pour obtenir 

un financement afin de développer une 

stratégie nationale de gestion des déchets. 

- Élaborer et adopter une stratégie nationale 

de gestion des déchets urbains. 

- Développer une stratégie de mobilisation 

des ressources au profit des villes pour la 

gestion des déchets y compris 

l’identification des nouveaux équipements 

nécessaires à la mise en œuvre de la 

stratégie. 

Les communes et leurs services 

techniques & direction de 

l’environnement, direction de 

l’hygiène et de l’assainissement de 

base, direction de l’assainissement 

(ministère en charge de l’eau), 

structures de collectes des déchets. 

50 000 000 

Formation : 
Renforcer les 

capacités des 

acteurs 

intervenant dans 

la gestion des 

déchets 

ménagers.  

S’assurer de l’acquisition des 

techniques et connaissances en 

matière de gestion des déchets par les 

acteurs.  

Programme de formation et de transfert de 

compétence.  
100 000 000  
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4.6. Changement d’affectation des terres et foresterie (LUCF). 

4.6.1. Potentiel de réduction des émissions dans le Secteur Changement d’affectation des 

terres et foresterie. 

Les mesures prioritaires pour lutter contre la pollution atmosphérique inscrites dans le plan pour le 

Secteur Changement d‟affectation des terres et foresterie (LUCF) sont : i) promotion des reboisements 

privés, communautaires et étatiques ; ii) aménagement durable des forêts et leur protection ; iii) étude 

cartographique des zones géographiques à fort potentiel pour le développement des biocarburants en 

lien avec les enjeux de sécurité alimentaire (scénario CDN) ; iv) promouvoir l‟agriculture intensive 

avec usage de bio fertilisant visant à émettre moins de 30% des émissions directes (CO2, CH4, N2O) 

en 2040. 

La mise en œuvre intégrale de la mesure et la réalisation de l‟objectif fixé ici seraient très efficaces 

pour réduire les émissions provenant du Secteur Changement d‟affectation des terres et foresterie 

(LUCF) 

Les mesures d‟atténuation dans le secteur changement d‟affectation des terres et foresterie 

permettront une réduction de méthane dans ce secteur de 16% à l‟horizon 2020 ; de 30% en 2030 et 

de 40% en 2040 et une réduction de dioxyde de carbone de 16,32% en 2020,  de 30% en 2020 et de 

40% en 2040. 

 

Figure 40 : Potentiel de réduction de méthane dans le Secteur Changement d’affectation des terres et  

foresterie. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018. 
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Figure 41 : Potentiel de réduction de dioxyde de carbone dans le secteur Changement d’affectation 

des terres et foresterie. 
Source : Trajectoire des émissions des SLCP au Togo/ Mesures d’atténuation, MERF, 2018 

 

4.6.2. Contexte et mise en œuvre des mesures dans le Secteur.  

Le tableau ci-dessous présente les activités actuelles pertinentes pour la mise en œuvre des mesures 

prioritaires dans le Secteur  Changement d‟affectation des terres et foresterie. 

Tableau 15 : Activités actuelles pertinentes pour la mise en œuvre des mesures prioritaires dans le 

Secteur Changement d’affectation des terres et foresterie. 

Mesures Promotion des reboisements privés, communautaires et étatiques.  

Aménagement durable des forêts et leur protection. 

Étude cartographique des zones géographiques à fort potentiel pour le 

développement des biocarburants en lien avec les enjeux de sécurité alimentaire.  

Promouvoir l’agriculture intensive avec usage de bio fertilisant. 

Niveau de l’ambition. Moins 30% des émissions directes (CO2, CH4, N2O) en 2040. 

Principales parties 

prenantes. 
Direction des ressources forestières, Direction de l’agriculture.  

Plan, stratégie ou 

activités en cours 

pour la mise en 

œuvre. 

La politique forestière a identifié des actions prioritaires orientant vers la 

promotion les reboisements privés et une bonne gestion du couvert existant 

par des nouvelles technologies forestières.   

Le Togo a été classé en 2010,  pays à fort taux de déforestation (4,5% selon 

la politique forestière et de faible couverture forestière 24,24%.
15

 Ce constat 
constitue une opportunité pour le Togo de s‟engager dans le processus de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD+). Dans ce contexte, l‟élaboration de la 
stratégie nationale REDD+ qui est en cours, constitue une mesure à long 

terme pour faire face aux nombreux défis qui se présentent, en assurant une 

gestion durable des forêts, l'augmentation de stocks de carbone et la 

préservation de la biodiversité forestière. 
 

                                                             
15REDD+ 
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Le Projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres a identifié dans le 

cadre de sa sous composante 2 le sous-projet Appui aux organisations 

paysannes pour la vulgarisation de la gestion intégrée de la fertilité, de l'eau 
et des ravageurs par les champignons (GIFERC). La GIFERC, une des 

bonnes pratiques de gestion durable des terres qui est expérimentée auprès 

des organisations paysannes dans la région des savanes Ouest (Tandjoare, 
Tône, Cinkassé). 

 

Contribution des 

activités à la mise en 

œuvre de la mesure. 

Politique forestière dans sa composante 3.2 promeut le développement de la 

foresterie privée : pour accroître la couverture forestière (de 6,8 à 20%) à 

l‟horizon 2035, augmenter la production des produits ligneux tout en 

améliorant la qualité, développer l‟écotourisme et les filières des produits 

forestiers non ligneux, l‟implication du secteur privé dans la mise en œuvre 

de la PFT est indispensable. C‟est pourquoi, l‟État se devra de définir un 

partenariat transparent souple et efficace avec tous les acteurs privés qui 

veulent investir dans le secteur forestier. Mieux, des facilités fiscales leur 

seront accordées en relation avec la localité où ils veulent investir. 

Projet REDD+ en cours : La REDD+ est un mécanisme d‟abord conçu pour 

lutter contre les changements climatiques causés par l‟augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre vers l‟atmosphère. Il s‟agira d‟un 
mécanisme d‟aide aux pays forestiers par lequel les pays développés 

financeraient la protection des forêts par le biais d‟incitatifs financiers 

 
Usage de bio fertilisant. 

Pour venir en appui à ces populations vulnérables, le Projet de gestion 

intégrée des catastrophes et des terres (PGICT de la Banque Mondiale et du 
Gouvernement togolais) dans sa composante 2, soutient aux initiatives 

communautaires a financé 17sous-projets dans la région des savanes. Au 

nombre des sous-projets compte, le sous-projet Appui aux organisations 

paysannes pour la vulgarisation de la gestion intégrée de la fertilité, de l'eau 
et des ravageurs par les champignons (GIFERC). Un projet qui consiste à 

utiliser des bio fertilisants et des bio pesticides à base de champignons pour 

la restauration des terres. 

Obstacles et lacunes 
restants pour la mise 

en œuvre. 

 Absence de financement. 

 Problèmes techniques, financiers ou sociaux. 

 Faiblesse dans l’application de la réglementation forestière. 
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Tableau 16 : Actions qui seront engagées pour mettre en œuvre les mesures prioritaires dans le secteur : Changement d’affectation des terres et foresterie 

(LUCF). 

Action Objectifs / description Sous actions 1) Organisation(s) 

responsable(s) 

Financement requis 

(CFA)/source de 

financement possible 

Promotion des reboisements privés, communautaires et étatiques.  

Mise en application de la politique 

forestière. 

 

Promotion d’une production forestière 

soutenue. 

Restauration des peuplements dégradés et 

conservation de la biodiversité. 

Développement d’un partenariat efficace 

autour de la gestion des forêts.  

Amélioration des cadres institutionnel, 

juridique et législatif du secteur forestier. 

Développement de la recherche forestière. 

Application des normes 

d’exploitabilité des espèces, 

définition de la 

légalité/illégalité et mise en 

place d’un système de 

vérification. 

Reboisement d’environ 550000 

ha de plantations à objectif bois 

d’œuvre, 50000 ha à objectif 

bois énergie, 1800 ha de 

plantations urbaines à caractère 

récréatif, 

Dispositions légales, politiques, 

fiscales et institutionnelles 

révisées, favorisant la gestion 

durable des forêts et le 

développement forestier. 

Direction des 

ressources 

forestières 

ODEF 

25 000 000  

 

 

 

 

 

1 000 000 000  

Mesures incitatives : Instaurer des 

mesures incitatives aux ONG, aux 

privés et aux populations qui optent 

pour le reboisement. 

Loi n°2008-009 portant code forestier 

Article 38 : L’État prend des mesures pour 

susciter la participation des populations 

riveraines à la gestion des ressources 

forestières. 

Étude pour la prise en compte 

des mesures incitatives dans le 

secteur de la foresterie.  

Direction des 

ressources 

forestières 

ODEF 

20 000 000  

Mobiliser le secteur financier : Motiver 

les banques et institutions de micro 

Amener les banques et IMF à investir dans 

les actions de reboisement ou 

Sensibilisation des banques et Direction des 

ressources 
30 000 000  
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finances (IFM) à investir dans 

l’environnement et le développement 

forestier. 

d’aménagement forestier portant sur le 

long terme. Les objectifs sont de disposer 

une faible garantie exigée par les banques 

locales et IFM qui financent l’activité 

forestière (5 à 10%). 

IMF dans les investissements. 

Négociation de faible garantie.  

forestières 

Direction de 

l’environnement  

ODEF 

Direction 

générale de 

l’énergie  

ministère des 

finances 

Mesures incitatives : Encourager par des 

mesures incitatives les exploitants 

nationaux et œuvrer pour qu’ils 

investissent dans le reboisement des 

essences prisées (ex. Acajou, Lingué, 

Vène, Iroko, etc.) 

S’assurer de l’adhésion des exploitants au 

programme de reboisement sur le plan 

national. 

Sensibilisation des exploitants. Direction des 

ressources 

forestières 

ODEF 

50 000 000  

Recherche : Etude cartographique des 

zones géographiques à fort potentiel 

pour le développement des 

biocarburants en lien avec les enjeux de 

sécurité alimentaire. 

Identifier les zones géographiques 

potentielles pour le développement des 

biocarburants et prendre en compte les 

enjeux liés à la sécurité alimentaire dans 

l’étude de faisabilité. 

Identification des zones 

géographiques potentielles pour 

le développement des 

biocarburants. 

Réalisation de l’étude de 

faisabilité de la production des 

biocarburants en prenant en 

compte la sécurité alimentaire.. 

Organisation des séances 

d’échanges avec les acteurs.  

Direction 

générale de 

l’énergie 

50 000 000  

 

 
 

 

100 000 000  

 

 

50 000 000  

Recherche : Développer les nouveaux 

paradigmes forestiers (marché du 

carbone, biocarburants, HVC, etc. 

Les nombreux services des forêts sont peu 

valorisés. 

Nombre de projets financés dans le cadre 

des nouveaux paradigmes forestiers. 

Initiation des projets. 

Instauration des mesures 

incitatives. 

MEDDPN 250 000 0000 
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Promouvoir l’agriculture intensive avec usage de bio fertilisant. 

Appui aux Organisations Paysannes 

pour la Vulgarisation de la Gestion 

Intégrée de la Fertilité, de l'Eau et des 

Ravageurs par les Champignons 

(GIFERC). 

Un projet qui consiste à utiliser des bio 

fertilisants et des bio pesticides à base de 

champignons pour la restauration des 

terres. 

Formation des producteurs 

directement sur le terrain, sur la 

production du compost à l’aide 

de Mycotri . 

Mise à disposition des intrants 

de GIFERC (compost Mycosol, 

poudre Mycotri, Metazia, et 

Mycoplus). 

Appui /accompagnement des 

producteurs et les amener à 

fabriquer eux-mêmes le 

compost. 

Direction des 

filières végétales  

Direction de la 

protection des 

végétaux  

ICAT  

AGID  

Organisations 

paysannes 

100 000 000  
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CHAPITRE 5 : GESTION DE LA QUALITE DE L’AIR ET SURVEILLANCE. 

5.1. Gestion de la qualité et la surveillance de l’air au Togo. 

La qualité de l‟air au Togo est un sujet aujourd‟hui préoccupant, notamment à Lomé la capitale. Elle 

est principalement due à l‟utilisation du bois et du charbon de bois au niveau des ménages : le 

monoxyde de carbone (CO) : 426 Giga grammes. Les autres émissions par importance de quantités 

émises sont : le dioxyde de carbone (CO2) : 190,38 Giga grammes ; les composés organiques non 

méthaniques (COVNM) : 40 Giga grammes ; le méthane (CH4) : 22,4 Giga grammes ; les oxydes 

d‟azote (NOx) : 8,2 Giga grammes ; le dioxyde de soufre ( SO2) : 7 Giga grammes  et enfin le 

protoxyde d‟azote (N2O) : 0,27 Giga gramme
16

  et à l‟énergie (centrale thermique de Lomé), à 

l‟augmentation spectaculaire du parc automobile, constitué principalement de véhicules usagés ultra 

polluants, importés d‟Europe et des États Unis d‟Amérique :CO2 : 777 Giga grammes ; CH4 : 0,17 

Giga gramme ; N2O : 0,01 Giga gramme ; NO2 :7,35 Giga grammes ; CO :64 Giga grammes ; 

(COVNMs) : 12 Giga grammes ; et SO2 : 01 Giga gramme
17

) ; au brûlage à l‟air libre des déchets 

ménagers, au développement des petites et moyennes entreprises surtout de la Zone franche 

industrielle de transformation et potentiellement aussi aux émissions de l'industrie du pays voisin, le 

Ghana. Il faut également ajouter les taxis motos, appelés communément « Zémidjan », dont le parc 

connaît une croissance fulgurante et le transport ferroviaire. Ainsi, la qualité de l‟air est fortement 

influencée par les transports et les activités industrielles et énergétiques, avec pour conséquence l‟air 

de plus en plus pollué à Lomé. 

L‟Organisation mondiale de la santé (OMS) désigne la pollution de l‟air comme étant un « tueur 

invisible » et a estimé en 2013, pour le Togo, environ 3448 décès par an dus à la pollution de l'air. 

Malheureusement, le Togo n‟a pour l‟heure aucune législation spécifique permettant de canaliser au 

mieux la gestion de la qualité de l‟air dans le pays, particulièrement dans les centres urbains. La Loi 

N° 2008-005 du 30 mai 2008 portant Loi-cadre sur l‟environnement, fixe de façon générale le cadre 

de gestion de l‟air au Togo, pour entre autres, préserver la santé. Bien que l'article 46 de cette loi ait 

décrété que les normes devraient être fixées par le ministère de l'environnement, celles-ci n'ont pas 

encore été fixées, principalement parce que les résultats de la surveillance n'existent pas. Comme la 

Loi-cadre sur l‟environnement, la Loi N° 2009 – 007 du 15 mai 2009 Portant Code de la santé 

publique de la République Togolaise, définit les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la 

promotion de la santé de la population, sans des textes d‟application visant spécifiquement la qualité 

de l‟air. 

Face au vide créé par l‟inexistence de textes spécifiques pour gérer la qualité de l‟air dans le pays, le 

ministère de l‟environnement, du développement durable et de la protection de la nature, avec l‟appui 

technique de ses partenaires, et en collaboration avec d‟autres parties prenantes, se propose de mettre 

en place un programme de surveillance de la qualité de l‟air dans la ville de Lomé, qui sera plus tard 

et progressivement étendu aux autres centres urbains. Les résultats qui en sortiront conduiront 

probablement à des réflexions et à des textes sur la qualité de l‟air dans le pays. 

5.2. Programme de surveillance de la qualité de l’air. 

La surveillance de la qualité de l‟air à Lomé sera faite en tenant compte des différentes sources de 

pollution que sont le transport, la production de l‟énergie, la combustion des déchets et l‟utilisation du 

bois et charbon de bois au niveau des ménages, et les petites et moyennes entreprises.  

Le tableau 15 présente les actions que le Gouvernement togolais envisage de mettre en œuvre pour 

atteindre ces objectifs, sous condition de la mobilisation de financements. Une proposition de projet a 

                                                             
16 Troisième communication nationale sur les changements climatiques, octobre 2015. 
17 Troisième communication nationale sur les changements climatiques, octobre 2015. 
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été développée et des discussions ont commencé avec de possibles bailleurs. Des actions 

supplémentaires pourront être identifiées au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme, grâce 

aux expériences de terrain, à l'assistance technique et aux conseils d'experts nationaux et 

internationaux. Ces actions ont été définies sur la base des recommandations d‟un consultant 

international qui a établi un rapport détaillé sur la création d‟un réseau de surveillance de la qualité de 

l‟air à Lomé
18

.  

 

Tableau 17 : Actions à mener pour mettre en place un système national de surveillance de la qualité 

de l’air. 

                                                             
18

Rapport sur la mission de l‟expert de la Coalition pour le Climat et l‟Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé 

d‟évaluer les capacités et les besoins du Togo pour la mise en place d‟un programme de surveillance de la qualité de l‟air a 

Lomé (8-12 avril 2018). 

Actions  
Période de mise en 

œuvre  

Responsables de la 

mise en œuvre  

Collecter des informations complémentaires existantes 
auprès des institutions nationales concernées et des acteurs 

sociaux économiques. 

1ère année  DE/ANGE 

Développer un plan d‟action pour une phase expérimentale 

de 03 mois qui couvre tous les aspects du fonctionnement 

du réseau pilote, depuis la conception du système et la 

sélection des sites, l'exploitation, l'étalonnage et la 

maintenance, l‟assurance et contrôle de la qualité (AQ / AC) 

des données jusqu'à l‟évaluation et l‟interprétation des 

données. 

1ère année DE/ANGE 

Développer un plan pour la communication de l‟information 

sur la qualité de l‟air au public, aux parties prenantes, aux 

décideurs, et aux chercheurs/scientifiques.  

1ère année DE/ANGE 

Élaborer et soumettre une proposition de financement pour 

la réalisation d‟un réseau pilote de surveillance de la qualité 

de l‟air.  

1ère année  DE/ANGE 

Renforcement des capacités des techniciens du MEDDPN et 

des points focaux à la surveillance et contrôle de la qualité 

de l‟air. 

1ère année  DE/ANGE 

Mise en œuvre de la phase expérimentale de 03 mois au 

cours de laquelle des échantillonneurs seront installés sur 

des sites et pour lesquels le recours à l‟expertise 
internationale et locale (examen collaboratif) sera fait pour 

la production des données de base pour la surveillance. 

1ère année DE/ANGE 

Développer un plan d‟action pour le suivi permanent de la 

qualité de l‟air qui couvre tous les aspects du 

fonctionnement du réseau, depuis la conception du système 

et la sélection du site, l'exploitation, l'étalonnage et la 

maintenance, l‟assurance et contrôle de la qualité (AQ / AC) 

jusqu'à la gestion et la validation des données, et utilisant 

l‟expérience de la phase pilote. 

2ème année DE/ANGE 

Élaborer et  soumettre une proposition de financement pour 

la réalisation d‟un réseau permanent de surveillance de la 

qualité de l‟air. 

2ème année DE/ANGE 

Mise en œuvre du suivi permanent de la qualité de l‟air au 

cours de laquelle des échantillonneurs seront installés sur 

les sites de la phase pilote ou, si nécessaire, sur des sites 

nouveaux et pour lesquels le recours à l‟expertise 

internationale et locale (examen collaboratif) sera fait pour 

2ème année DE/ANGE 
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5.3. Considérations sur le réseau de suivi de la qualité de l’air envisagé. 

5.3.1. Identification des polluants à suivre. 

Lors de l'établissement d'un réseau de surveillance, il est nécessaire de définir les objectifs généraux 

(voir section 4.2 du rapport
19

), de sélectionner les polluants atmosphériques qui seront surveillés sur 

chaque site. Cette sélection devrait être basée sur les polluants susceptibles d'avoir des effets néfastes 

sur la santé humaine, les animaux, la végétation naturelle, les cultures agricoles ou l'écosystème, et 

pour lesquels des normes de qualité de l'air seront établies.  

Avant de procéder à la sélection finale des éléments à surveiller, des études pilotes spéciales à court 

terme de nature transversale pourraient aider à définir les problèmes locaux. À des fins de 

comparaison entre sites, il est souhaitable d‟avoir défini un ensemble de polluants de base pour tous 

les sites concernés. Pour y parvenir, les études existantes doivent être testées si elles sont suffisantes 

pour permettre de surveiller la prise de décision sur les polluants. Si elles ne suffisent pas, des études 

pilotes supplémentaires telles que des mesures d'orientation des polluants doivent être initiées et mises 

en œuvre. 

Les polluants et les emplacements les plus courants pour les sites de surveillance considérés comme 

faisant partie d'un réseau de surveillance initial sont les particules fines (PM10 et PM2.5), les oxydes 

d'azote (NOx) et l'ozone (O3). 

5.3.2. Mise en place des stations météorologiques dans les localités identifiées pour garantir la 

disponibilité de la variable météorologique. 

Une fois que les polluants provenant de différentes sources sont rejetés dans l'atmosphère, leur 

dispersion, leur élimination ou leur transformation dans l'air ambiant sont régies par des facteurs 

météorologiques et topographiques. Les facteurs météorologiques incluent la vitesse du vent, la 

direction du vent, la température, l'humidité, et les précipitations. Les facteurs topographiques 

incluent les irrégularités de la surface de la terre telles que les montagnes et les forêts. 

Par conséquent, il convient également de prendre en compte la surveillance de certains paramètres 

météorologiques importants et la classification du terrain. Il y a quatre stations météorologiques à 

Lomé qui fournissent des données sur les vitesses du vent, les directions du vent et d‟autres 

paramètres météorologiques représentatifs de la ville de Lomé. La connaissance de la pollution 

transurbaine / transfrontière est très limitée. 

                                                             
19

Rapport sur la mission de l‟expert de la Coalition pour le Climat et l‟Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé 

d‟évaluer les capacités et les besoins du Togo pour la mise en place d‟un programme de surveillance de la qualité de l‟air à 

Lomé (8-12 avril 2018). 

 

la production des données de base pour la surveillance. 

Continuation du suivi de la qualité de l‟air. 2èm(e et 3ème année DE/ANGE 

Établir des normes de qualité de l'air pour le Togo en 

collaboration avec toutes les parties prenantes. 

3èmeet 4ème année DE/ANGE 

Élaboration d‟un décret sur des normes de qualité de l'air. 4ème et 5ème année  DE/ANGE 

Diffusion d‟informations et sensibilisation du public. Périodique  DE/ANGE 

Continuation du suivi de la qualité de l‟air. 4ème et 5èmeet année DE/ANGE 
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5.3.3. Identification des zones de surveillance.  

Les sites doivent être représentatifs de types d'emplacements spécifiques couvrant, par exemple, les 

zones urbaines, industrielles, résidentielles, d'exposition de populations, commerciales ou de bordures 

caractéristiques. La sélection appropriée du site impliquera la prise en compte de diverses entrées de 

données possibles, notamment les objectifs globaux de surveillance sélectionnés, les sources et 

émissions, la météorologie et la topographie.  

Sans aucune connaissance quantitative de la qualité de l'air existante dans les localités cibles, des 

enquêtes spéciales de dépistage peuvent être faites pour fournir des informations régionales ou locales 

sur les problèmes de pollution. Ceux-ci impliquent souvent des échantillonneurs passifs et / ou des 

laboratoires de surveillance mobiles. 

À Lomé, des informations des zones résidentielles et les rues et intersections de circulation 

véhiculaire existent.  

5.3.4. Autres considérations. 

Lors de l‟élaboration de la proposition visant à financer la mise en place d‟un réseau de surveillance 

de la qualité de l‟air au Togo, il sera tenu compte des considérations supplémentaires relatives aux 

polluants surveillés, à l‟inclusion de données météorologiques et à l‟emplacement des sites de 

surveillance. Ces aspects supplémentaires comprennent i) l‟élaboration d‟un programme d‟Assurance 

Qualité (AQ)/ Contrôle Qualité (CQ) garantissant la qualité nécessaire des données fournies par le 

réseau, (voir section 4.8 du rapport
20

), ii) l‟identification du type d‟échantillonneur (voir section 4.7 

du rapport
21

), et iii) la mise en place du processus d‟analyse, d‟archivage et de communication des 

données sur le réseau de surveillance (voir section 4.10 du rapport
22

). Un examen collaboratif du 

fonctionnement et de la gestion du réseau sur la qualité de l'air peut également être un moyen utile de 

valider et de vérifier les données d'observation. 

5.3.5. Moyens de mise en œuvre du plan pour la mise en place d'un réseau de surveillance de 

la qualité de l'air. 

La gestion de la qualité de l‟air nécessite des moyens aussi bien humains que financiers : 

 Moyens humain 

- Au niveau de l’État 

Des agents de l‟État seront mis à la disposition du ministère de l‟environnement, du développement 

durable et de la protection de la nature pour la surveillance de la qualité de l‟air dans la ville de Lomé. 
Ils seront recrutés en nombre suffisant selon les besoins qui seront exprimés par le ministère, selon 

leur compétence et leur capacité de gestion. Ils travailleront suivant le programme qui sera mis en 

place. 

                                                             
20 Domaine: Assurance de la qualité des données / contrôle de la qualité : Rapport sur la mission de l’expert de 
la Coalition pour le Climat et l’Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé d’évaluer les capacités et les 
besoins du Togo pour la mise en place d’un programme de surveillance de la qualité de l’air a Lomé (8-12 avril 
2018). 
21  Domaine: Comment surveiller (quel type d'échantillonneur) : Rapport sur la mission de l‟expert de la 

Coalition pour le Climat et l‟Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé d‟évaluer les capacités et les 
besoins du Togo pour la mise en place d‟un programme de surveillance de la qualité de l‟air a Lomé (8-12 avril 

2018). 
22 Domaine: Communication de l'information basée sur des données) : Rapport sur la mission de l‟expert de la 

Coalition pour le Climat et l‟Air Pur (CCAC), Dr Dietrich Schwela*, chargé d‟évaluer les capacités et les 

besoins du Togo pour la mise en place d‟un programme de surveillance de la qualité de l‟air a Lomé (8-12 avril 

2018). 
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Les agents recrutés seront pris en charge par les divers projets. Quant au personnel d‟appui, le salaire 

sera pris en charge par le budget de l‟État.  

Les indemnités complémentaires en lien avec les postes respectifs, seront couvertes par les ressources 

financières mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers. 

- Contrat de partenariat 

Pour le succès des opérations de collecte, de traitement et de surveillance des données, le ministère de 
l‟environnement, du développement durable et de la protection de la nature devra conclure un 

partenariat avec l‟Université de Lomé, notamment avec la Faculté des Sciences qui désignera un 

enseignant spécialisé comme point focal de la qualité de l‟air. 

- Moyens financiers 

La gestion de la qualité de l‟air dans la ville de Lomé nécessitera un budget conséquent. A cet effet, 

l‟État sollicitera des financements des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des 
options retenues. Pour sa part, l‟État dégagera une contrepartie budgétaire annuelle qui prendra en 

charge entre autres, les frais de bureau et de salle de réunion, d‟électricité, d‟eau, le salaire du 

personnel d‟appui, le salaire partiel du directeur national, et en partie l‟expertise des groupes 
thématiques. 
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CHAPITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REDUCTION DES POLLUANTS 

ATMOSPHERIQUES ET CLIMATIQUES DE COURTE DUREE DE VIE. 

La mise en œuvre du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée 

de vie sera sectorielle. Les mesures et actions proposées seront mises en œuvre par les structures de 

tutelle conformément à leur priorités, politiques et stratégies etc. La mise en œuvre du plan va 

nécessiter le renforcement des capacités juridique et institutionnelle et le renforcement les capacités 

techniques des acteurs, l‟opérationnalisation de la coordination nationale et sectorielle de suivi de la 

mise en œuvre, la mobilisation des ressources financières internes et externes.  

6.1. Coordination du suivi de la mise en œuvre du plan national. 

6.1.1. Coordination nationale. 

La direction de l‟environnement est chargée de la Coordination nationale du suivi de la mise en œuvre 

du plan national. Étant donné qu‟elle est l‟institution qui suit l‟état de mise en œuvre de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elle est à même de coordonner 

aussi bien le suivi de l‟exécution du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques 

que celui global des Communications nationales, des Rapports biennaux et de la CDN. L‟outil LEAP 

IBC pourra servir avec l‟appui technique du SEI à faire l‟inventaire des GES et à développer en même 

temps des scénarios d‟atténuations qui prennent en compte les changements climatiques et la pollution 

de l‟air. Dans cette hypothèse des mises à jour importantes seront faites au modèle actuellement 

développé dans le LEAP pour les prochains rapports de mise en œuvre de la CCNUCC notamment, la 

Quatrième communication nationale sur les changements climatiques et le Deuxième rapport biennal, 

dont le lancement s‟est déroulé le 20 novembre 2018, ainsi que lors de la révision de la CDN. Pour ce 

suivi, la Direction de l‟environnement sollicitera l‟appui d‟autres structures compétentes en cas de 

besoin.  

6.1.2. Coordinations sectorielles. 

Chaque acteur concerné est responsable de la mise en œuvre de l‟activité qui relève de son domaine 

de compétence et rend compte à la Direction de l‟environnement. 

6.2. Mise en place d’un cadre de concertation. 

Il est mis en place un comité de pilotage. Il sert de cadre de concertation des acteurs dans la mise en 

œuvre du plan. Il se réunit périodiquement pour définir les orientations à suivre. 

Le comité mis en place au début de la première phase du projet de renforcement institutionnel est 
reconduit. Il est présidé par le ministère de l‟environnement à travers la direction de l‟environnement.  

Outre le MEDDPN, il est composé des représentants ci-après : le ministère des mines et de l‟énergie 

(département normes, qualité, sécurité et environnement de la CEET) ; ministère de l‟agriculture, de 

l‟élevage et de la pêche (direction des politiques, de la planification et du suivi-évaluation) ; ministère 
des infrastructures et des transports (direction des transports routiers et ferroviaires) : ministère de la 

planification du développement (cellule du Plan national de développement (PND) ; ministère de 

l‟administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales (direction des services 
techniques de la voirie de Lomé) ; ministère de la santé et de la protection sociale (direction de 

l‟hygiène et de la salubrité publique) ; ministère de l‟industrie du développement du secteur privé 

(direction de l‟industrie) ; secteur privé (patronat) ; organisation de la société civile.  

Ils jouent le rôle de points focaux de leur institution et servent de relais d‟informations qu‟ils ont 

l‟obligation de faire remonter à la direction de l‟environnement. 

Enfin, ils feront le suivi de la mise en œuvre des activités en lien avec les polluants atmosphériques et 

la qualité de l‟air au sein de leur institution et rendront compte à la direction de l‟environnement. 
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Le comité de pilotage est opérationnel trois (03) mois à compter de la date de publication du plan 

auquel vont s‟ajouter ceux des autres institutions concernées par la thématique. 

6.3. Mobilisation des ressources. 

Comme pour la mise en œuvre des autres plans, il est évident que le succès de la mise en œuvre de ce 

Plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie 
dépendra du niveau de mobilisation des ressources financières nécessaires.  

 

Trois approches de mobilisation de ressources sont envisageables : 

- recours aux ressources internes ; 

- recours aux mécanismes des Accords multilatéraux sur l‟environnement ; 

- recours aux partenariats traditionnels. 

6.3.1. Recours aux ressources internes. 

La mobilisation des ressources au niveau interne portera sur : 

- les ressources budgétaires du Togo, les contrats de partenariat avec les entreprises, la 

contribution des collectivités locales, Associations, ONG et autres nationaux ; 

- les écotaxes. 

La mobilisation des ressources au niveau interne portera sur les ressources budgétaires du Togo, les 

contrats de partenariat avec les entreprises, la contribution des collectivités locales, Associations, 

ONG et autres nationaux.  

En effet, plusieurs agents du secteur public et du secteur privé, de la société civile et des ONG, 

contribueront à la réalisation d‟activités de mise en œuvre du plan, à travers des locaux et d‟autres 

moyens matériels et financiers qui feront partie de la contribution nationale. S‟agissant 

particulièrement de l‟État, aux ressources humaines et matérielles endogènes, s‟ajouteront des 
ressources financières venant du budget de l‟état, sous la forme d‟une contrepartie financière mise à 

disposition annuellement dès lors que l‟activité est enregistrée dans la base de données du ministère 

de l‟économie et des finances et par l‟intermédiaire du Fonds national de l‟environnement. En effet, la 
loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l‟environnement institue un Fonds national de 

l‟environnement (FNE) et dispose en son article 21 que : « les ressources du Fonds national de 

l’environnement sont notamment affectées au soutien aux structures du secteur privé qui intègrent des 
préoccupations environnementales dans leur système de production ». Le ministère en charge de 

l‟environnement et les autres ministères techniques concernés intégreront les objectifs du présent plan 

dans leurs politiques sectorielles pour la mise en œuvre des Objectifs du développement durable 

(ODD), conformément au Plan national de développement (PND) à travers la réalisation de projets de 
développement. 

6.3.2. Recours aux mécanismes spécifiques des Accords multilatéraux sur l’environnement. 

Les mécanismes spécifiques prévus par les différents Accords multilatéraux sur l‟environnement et 

ceux de l‟ONU-environnement devront être mis à profit pour permettre au Togo de mobiliser 

davantage les ressources financières nécessaires. 

Le Togo est Partie à plusieurs accords et traités internationaux. L‟adhésion du Togo à ces accords lui 
donne la possibilité d‟accéder directement à des fonds mis en place dans le cadre de la mise en œuvre 

de ceux-ci, notamment les activités habilitantes. 

Par ailleurs, le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour être éligible aux différents 
programmes d‟assistance technique et financière au titre de ces mécanismes de financement du 

développement, (fonds pour l‟environnement mondial, fonds vert, Fonds multilatéral, etc.), 

notamment à travers des projets qui seront développés pour les différents domaines retenus. 
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Dans ce cadre, les différents ministères sectoriels et les acteurs concernés élaboreront les projets 

portant sur les mesures retenues qui seront soumis aux partenaires. 

6.3.3. Recours aux partenariats. 

Les partenariats traditionnels devront être valorisés pour mobiliser les ressources financières en vue 

du renforcement des capacités nationales pour la gestion de l‟environnement. Il s‟agit entre autres, 

de : UE, BAD, BM, BOAD, BIRD, FAO, OMS, UNESCO, GTZ, UNICEF, PNUD. Enfin, des 

opportunités de financement additionnelles seront recherchées au titre de la coopération bilatérale et 

multilatérale. Des requêtes de financement seront adressées à ces différents partenaires sur la base de 

programmes et projets élaborés pour être mis en œuvre. 

6.4. Renforcement des capacités pour une opérationnalisation du suivi. 

6.4.1. Renforcement des capacités juridiques et institutionnelles. 

Les différents secteurs ont besoin de renforcer leurs capacités juridiques et institutionnelles pour le 

succès de la mise en œuvre du plan. 

S‟agissant particulièrement des normes en matière de pollution atmosphérique et de la qualité de l‟air, 

il faut une réglementation et l‟élaboration des normes. Le cadre règlementaire devra imposer aux 

acteurs l‟obligation de collecte de données nécessaires à la gestion de la pollution atmosphérique et à 

la qualité de l‟air. Les acteurs concernés devront instituer dans leur organigramme un service en 

charge de la collecte des données ou de la gestion de la pollution atmosphérique et ou de la qualité de 

l‟air. Un arrêté devrait être pris pour instituer un cadre de concertation des acteurs et la désignation 

des points focaux. L‟arrêté désignera un secrétariat permanent de la coordination. Une réglementation 

sur le contrôle périodique de la qualité de l‟air dans les villes devra être instituée. 

Outre la mise en place d'un cadre juridique pour la surveillance de la pollution atmosphérique et 

l'établissement de normes de qualité de l'air, il faut également appliquer les lois existantes et établir de 

nouvelles réglementations relatives à des mesures spécifiques. 

6.4.2. Renforcement des capacités techniques. 

Par ailleurs pour permettre aux acteurs concernés d‟assumer leur mission, en termes de gestion de la 

pollution atmosphérique et de la qualité de l‟air, il faudra doter la direction de l‟environnement et 

l‟agence nationale de gestion de l‟environnement d‟un minimum d‟équipements permettant de 

mesurer la teneur de l‟air en polluant. 

En outre, il sera organisé : 

- des renforcements de capacités des acteurs sur l‟élaboration des projets dans le cadre des 

mesures d‟atténuations aux changements climatiques; 

- la formation et le renforcement des capacités d‟au moins deux cadres de la direction de 

l‟environnement à l‟utilisation du LEAP IBC ; 

- des formations d‟un groupe d‟experts sur le plan national, qui sera chargé de former les autres 

acteurs sur place sur les inventaires des gaz ; 

- des actions de lutte contre les pollutions domestiques en faisant la promotion des énergies 

propres au détriment du bois et du charbon de bois ; 

- des renforcements des capacités des experts pour faire le suivi de la qualité de l‟air avec 

l‟acquisition des équipements. 
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CHAPITRE 7 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE. 

Pour assurer le succès de la mise en œuvre du plan, il est important de mettre en place un système de 

suivi et d‟évaluation qui seront réalisés en temps opportun, et qui fourniront des informations utiles 

pour soutenir la mise en œuvre, grâce à des rapports fiables et fondés sur des preuves. Ce qui permet 

d‟informer les gestionnaires et les décideurs en vue de guider et d‟améliorer la performance du plan. 

Le suivi et l‟évaluation reposeront sur des indicateurs. 

Le dispositif de suivi et d‟évaluation sera coordonné par la direction de l‟environnement qui sera 

assistée, au niveau des institutions concernées, par leurs représentants désignés pour les collectes de 

données et informations nécessaires au calcul de leurs indicateurs. 

7.1. Objectifs. 

Les objectifs globaux du suivi-évaluation sont :  

- Assurer la collecte, le stockage, l‟analyse et la communication des informations sur 

l‟exécution du plan national de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de 

courte durée de vie afin de proposer les rectifications qui s‟imposent ; 

- Mesurer les progrès, les performances réalisés au niveau de chaque composante et domaine 

d‟intervention ; 

- Mesurer l‟impact des interventions ; 

- Réviser et mettre à jour périodiquement les mesures et actions du plan en fonction des progrès 

réalisés. 

7.2. Dispositif de suivi : collecte, traitement et diffusion des données. 

La mise en place opérationnelle du dispositif de suivi et d‟évaluation du plan nécessite de collecter de 

manière périodique les données et informations nécessaires au calcul des indicateurs choisis. 

Le traitement des données permettra d‟élaborer les indicateurs nécessaires au suivi des résultats et de 

l‟impact de la mise en œuvre du plan. Ainsi, afin de mettre en place les éléments nécessaires au suivi 

et à l‟évaluation de l‟impact, une analyse décrivant la situation initiale (indicateurs appropriés) devra 

être faite avant la mise en œuvre du plan, à partir de laquelle les progrès peuvent être mesurés ou des 

comparaisons établies dans les différentes zones prioritaires d‟intervention. Ceci permettra de 

disposer de repères permettant d‟évaluer l‟atteinte des objectifs fixés à travers une série d‟indicateurs. 

Des rapports seront élaborés depuis le démarrage des activités de mise en œuvre (état de référence) 

jusqu‟à la fin, incluant des rapports d‟activités intermédiaires (mensuels, trimestriels et annuels). 

Une étude de référence finale sera menée au terme de la mise en œuvre du plan pour faire des 
comparaisons avec la situation initiale et mesurer le changement. 

7.3. Dispositif d’évaluation. 

Le dispositif d‟évaluation à mettre en place vise deux objectifs distincts : 

- L‟évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan en interne, 

- L‟évaluation périodique de l‟impact du plan sur l‟environnement et sur les populations. 

7.3.1. Principaux indicateurs à suivre. 

Le tableau ci-dessous rappelle les mesures spécifiques identifiées dans le plan et énumère les 

indicateurs associés à chaque mesure au niveau de chaque secteur. 
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Tableau 18 : Indicateurs associés à chaque mesure identifiée dans le plan par secteur. 

Secteur source Mesure d‟atténuation Niveau d‟ambition Des indicateurs 

Energie/Résidentiel Vulgariser les foyers à 

gaz GPL surtout en 

milieu urbain 

Augmentation du nombre de ménages du 
Grand Lomé cuisinant avec le GPL de 10% 

en 2010 à 30% en 2030, puis 90% en 2040. 

Augmentation du nombre de ménages ruraux 

utilisant le GPL pour cuisiner de 0% en 2010 

à 10% en 2030, puis 50% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Proportion de ménages utilisant les 
foyers à gaz GPL 

Energie/Résidentiel  Vulgariser les 

foyers améliorés à 
bois, charbon de 
bois et GPL. 

Augmentation du nombre de ménages du 
Grand Lomé utilisant des foyers améliorés 
pour cuisiner de 32% en 2010 à 50% en 2030, 
puis passant à 10% en 2040 suite à  
l‟introduction du GPL. 

Augmentation du nombre de ménages dans 

les zones rurales faisant la cuisine avec des 
foyers améliorés de 8% en 2010 à 59% en 
2030, puis passant à 30% en 2040 suite à 
l‟introduction du GPL. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Proportion de ménages utilisant les 
foyers améliorés (1) à bois, 
charbon de bois et gaz GPL (2) 

Energie/Résidentiel  Promouvoir 

l‟Éclairage efficace. 

Augmentation du nombre de ménages 

utilisant des lampes éco LED de 1% en 2010 
à 50% en 2030 dans les zones urbaines et 
90% en 2040. 

Augmentation de la part des ménages dans les 
zones rurales utilisant l‟électricité pour 
l‟éclairage de 5% en 2010 à 40% en 2030 et 
60% en 2040. 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Proportion de ménages utilisant 

des lampes LED 

Proportion de ménages utilisant 
l‟électricité pour éclairage dans les 
zones rurales  

Energie/ 

Transport 

 Réduire de 20% de 

la consommation de 
carburant dans le 
secteur du transport 
routier 

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

(Ambition explicite dans la CDN) 

Proportion de réduction de la 
consommation de carburant dans le 
secteur du transport routier 

Efficacité énergétique moyenne du 
parc de véhicules au Togo 

Transport  Adopter les normes 
d‟émissions pour 

les véhicules et les 
motos (Euro I, II, 
III et IV). 

 

100% des véhicules aux normes Euro IV en 
2040 

50% des motos répondent aux normes Euro 
en 2040 : Euro I (30%), Euro II (20%) 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Pourcentage de véhicules  importés 
répondant aux normes ((Euro I, II, 
III et IV). 

Transformation 

-Production de 

l’Électricité 

-Production de 

charbon 

Promouvoir les 
Énergies 

renouvelables. 
 

 

Augmentation du pourcentage d'énergie 
renouvelable de 42% en 2010 à 70% en 2040. 

Augmentation de la proportion de fourneaux 
de type meule Casamançaise plus efficaces de 
0% en 2010 à 50% en 2040 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Nombre de sites de production 
d‟énergie hydroélectrique dans le 
pays  

Nombre de familles possédant un 
kit de production d‟énergie solaire 
à la ville et à la campagne 

Proportion d‟énergies 
renouvelables raccordées au réseau 

électrique 
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7.3.2. Les organes. 

En interne, la cellule désignée au sein de la direction de l‟environnement pour la coordination du 

suivi, procèdera à l‟évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan, afin d‟orienter et planifier pour 

les étapes suivantes les objectifs à atteindre et prendre les mesures adéquates pour pallier les 

difficultés rencontrées. Des commissions d‟évaluations spécifiques pourront être constituées au besoin 

pour évaluer plus en profondeur la mise en œuvre de certaines actions prioritaires. 

Parallèlement à l‟évaluation interne annuelle, des évaluations pourront être réalisées par une équipe 

pluridisciplinaire d‟experts indépendants (écologue, expert en pollution de l‟air, sociologue etc.). 

Cette équipe aura pour mission de (i) réaliser l‟analyse globale de la mise en œuvre du plan à travers 

l‟examen de l‟ensemble des indicateurs élaborés par les différents niveaux et (ii) évaluer l‟impact de 

la mise en œuvre du plan sur l‟environnement et les populations.  

7.3.3. La périodicité.   

En interne, les évaluations seront réalisées annuellement. 

En externe, trois évaluations devront être réalisées : 

- une évaluation au démarrage, afin de définir la situation de référence ; 

Améliorer les 
techniques de 
carbonisation. 

Proportion de fourneaux à haut 
rendement de type casamançais 
mis en place 

Proportion d‟économie de bois 
réalisée 

Agriculture/ 

Foresterie 

Recycler des déchets 
agricoles 

Réduire le brûlage des 
déchets agricoles 

 Réduire les feux de 

brousse 

Réduction de 60% des résidus de culture 
brûlés dans les champs d'ici 2040 

Réduction de 40% des feux de brousse d'ici 
2040 

(Ces niveaux d’ambition ne sont pas 

explicites dans la CDN) 

Proportion de résidus agricoles 
recyclés 

Proportion de résidus agricoles 
brulés 

Proportion de la réduction des feux 

de brousse 

Déchets Gérer efficacement les 
déchets municipaux. 

 

Réduction de 30% des déchets brûlés en 
2040. 

(Ambition explicite dans la CDN) 

Proportion de ménages utilisant 
des installations sanitaires 

Proportion de la réduction des 
déchets brûlés 

Volumes des matières organiques 
enfouies dans les décharges 

Proportion d‟émissions de méthane 
évité par la transformation des 
déchets ménagers en compost 

Nombre de centres 
d‟enfouissements techniques 
(CET) mis en place dotés 
d‟équipements de récupération du 
méthane  

Proportion de méthane récupéré au 
niveau du CET 

Changement 

d’affectation des 

terres et foresterie 

(LUCF) 

(Scénario CDN) 

Promotion des 
reboisements privés, 
communautaires et 

étatiques 

 Aménagement 

durable des forêts et 
leur protection 

Réduction de 30% des émissions directes 
(CO2, CH4, N2O) liées au secteur 

(Ambition explicite dans la CDN) 

Pourcentage d‟augmentation des 
superficies reboisées. 

Pourcentage de la réduction des 
émissions de CH4 .  

Pourcentage de réduction 

d‟émissions directes dues à l‟usage 
de bio fertilisant (CO2, CH4, N2O). 
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- une évaluation à mi-parcours, soit deux ans et demi après le démarrage de la mise en œuvre 

du plan ; 

- une évaluation finale à l‟issue des cinq années de mise en œuvre du plan, qui permettra de le 

réviser. 

7.3.4. Les outils. 

Pour procéder à l‟évaluation, à différents niveaux, des outils seront conçus tels que : les rapports 

d‟évaluation des différents niveaux, les guides méthodologiques d‟évaluation, les manuels 

d‟évaluation, les fiches techniques d‟évaluation et les rapports financiers. 

7.4. Modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi et d’évaluation. 

Pour être opérationnel, le dispositif de suivi et d‟évaluation devra être installé à la coordination et à 
tous les niveaux de collecte/traitement des données, intervenant dans la mise en œuvre du plan. 

Le système de suivi et d‟évaluation est en train d‟être opérationnalisé dans le cadre de la CDN. Pour 

un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de réduction des polluants atmosphériques et 
climatiques de courte durée de vie, le point focal CCAC et le coordonnateur de la quatrième 

communication nationale sur les changements climatiques et du deuxième rapport biennal sur les 

changements climatiques, le coordonnateur de la CDN, veilleront à la prise en charge des polluants 

atmosphériques et climatiques dans ces documents de planification, pour leur assurer une cohérence et 
l‟efficacité dans le suivi des actions. 
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CONCLUSION 

L‟élaboration du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie 

répond à un besoin qui est celui d‟évaluer les émissions nationales de ces polluants. Elle s‟inscrit dans 

le contexte des engagements internationaux pris par le gouvernement togolais en matière de gestion 

durable de l‟environnement. Le plan a identifié, les sources des émissions de polluants par secteur. 
Les mesures et les actions prioritaires ont été proposées. 

Les polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie proviennent des Secteurs Energie, 

Agriculture/Foresterie, Changement d‟Affectation des terres et foresterie et celui des Déchets. 
Quatorze mesures prioritaires dont la mise en œuvre contribuerait à réduire les polluants ont été 

identifiées dont onze (11) sont incluses dans la Contribution nationale déterminée du Togo auxquelles 

se sont ajoutées trois (03) autres mesures supplémentaires également identifiées. La mise en œuvre 
intégrale de ces mesures pourrait réduire non seulement les émissions de polluants atmosphériques et 

climatiques de courte durée, mais aussi de gaz à effet de serre.  

En 2040, les émissions de particules fines pourraient être atténuées à plus de 70% par rapport au 
niveau de référence ; celles de carbone noir, des oxydes d‟azote et de méthane pourrait être réduites 

respectivement de 67% ; de 67%, et de 56%. Le dioxyde de carbone connaitrait aussi une atténuation 

considérable. 

La lutte contre les changements climatiques est une priorité nationale. Par la mise en œuvre du plan, le 

Togo apporte sa contribution aux efforts mondiaux visant à «stabiliser les concentrations des gaz à 

effet de serre dans l‟atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique », tout en améliorant la qualité de l‟air au niveau national. 

Parallèlement, la surveillance de la qualité de l‟air à Lomé sera faite en tenant compte des différentes 

sources de pollution que sont le transport, les installations industrielles, la production de l‟énergie, la 
combustion des déchets et l‟utilisation du bois et charbon de bois dans les ménages. 

Le suivi et l‟évaluation de la mise en œuvre du plan seront réalisés suivant un dispositif reposant sur 

des indicateurs retenus pour assurer le succès de la mise en œuvre. Ce dispositif sera coordonné par la 
direction de l‟environnement, assisté au niveau des institutions concernées par leurs représentants 

désignés pour les collectes de données et informations nécessaires au calcul de leurs indicateurs. 
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Annexe : Liste des personnes rencontrées 

No  Nom et prénoms  Structure  Responsabilité  

1 ADJOGAN K. Mawuena ARSE Conseiller 

Technique 

2 
AGBEMAPLE Koudzo Mawuéna  

ARSE Chef division 

3 ADADJI Koffi ANGE DG 

4 
ALI KPAKPO Nadjombé 

ANGE Laboratoire 

5 IROKO Yao Oniakitan ANGE Division Audit  

6 Kokou D. GBOKPE   Direction des 

Transports routiers 

ferroviaires 

Directeur national 

7 Koffi VOLLEY  Direction de 

l’environnement 

Division 

Installations 

classées et 

substances 

dangereuses 

8 
Stéphane DJASSA  

Direction de 

l’Energie 

Division Système 

d’Information 

Energétique 

9 
Amiral Fogan ADEGNON  

Mairie de Lomé Maire de la 

Municipalité de 

Lomé 

10 
Kossi Dodzi AGBATI  

Direction des 

Services 

Techniques de la 

Voirie de Lomé 

Responsable de la 

section traitement 

des déchets 

11 
Mme Elodie LE BACHELIER  

Entrepreneurs du 

Monde 
Chargée de 

développement 

Energie 

12 
Délato Kokou AGBOKPE 

Direction des 

transports routiers 

et ferroviaires 

Directeur 

13 
Noël Apotêvi ZEKPA 

CEET Assistant du DG 

14 
Tcharabalo ABIYOU 

Direction Générale 

de l’Energie 

Directeur Général 
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