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Le Togo a ratifié la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) le 08 mars 1995. 
Conformément à cette convention, le pays a :

° préparé et soumis sa communication 
nationale initiale en 2001, sa deuxième 
communication en 2011, sa troisième 
communication en 2015 et son premier 
rapport biennal actualisé en 2017 ;
° préparé et adopté en 2008, un plan 
d’action national d’adaptation aux 
changements climatiques;
° élaboré et adopté en mars 2021, la 
stratégie nationale de réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts et au stock de 
carbone dans le sol (REDD+) ;
° engagé depuis juin 2018 le processus 
de préparation de sa quatrième 
communication nationale et soumis son 
deuxième rapport biennal actualisé en 
décembre 2021.

Après l’adoption de l’Accord de Paris, le Togo 
a soumis ses Contributions Déterminées au 
niveau National (CDN) avec deux niveaux de 
réduction : une réduction inconditionnelle de 
11,14% et une réduction conditionnelle de 20% 
pour un besoin en financement total estimé 
à 3,54 Milliards $US (Adaptation = 1,54 ; 
Atténuation = 1,10 ; Transfert de 
technologies=0,5 ; Renforcement de 
capacités = 0,4).

L’ensemble des projets mis en œuvre entre 
2015 et 2020 en matière d’atténuation et 
d’adaptation a permis au Togo de réaliser 7 
990 Gg CO2-eq de réduction de ses émissions 
en 2020 au lieu de 5 075 Gg CO2-eq de 
réduction initialement prévue, soit une 
réduction de 27,57% à l’horizon 2020 au lieu de 
17,51% par rapport à la référence comme le 
montre la figure 1. La réduction 
supplémentaire est donc de 10,06%. 

Contexte national
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Figure 1 : Scenarios d’atténuation prévue et d’atténuation réelle en 2020 par rapport à la référence
Source : Projet d’appui aux CDN, 2021
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Conformément à l’Accord de Paris qui prévoit 
une révision des CDN chaque cinq ans, le 
processus de révision des CDN initiales a été 
lancé officiellement le 29 septembre 2020 
avec l’appui financier et technique du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) à travers le NDC 
Support programme et la Promesse 
Climatique.

Une large concertation des différentes 
parties prenantes, l’actualisation des 
informations en tenant compte des 
nouveaux développements 
programmatiques, la considération de 
nouveaux secteurs et de nouveaux gaz ont 
permis d’élaborer de nouveaux 
engagements chiffrés plus ambitieux en 
fonction des circonstances nationales. 

Les CDN révisées sont alignées aux priorités 
de développement du pays en tenant compte 
du Plan National de Développement (PND 
2018-2022) et de la Feuille de route 
gouvernementale (FDR 2020-2025). Un plan 
d’investissement avec une évaluation des 
besoins (transfert de technologie, 
renforcement des capacités et coût des 
options d’atténuation et d’adaptation) a été 
réalisé.

Les CDN révisées du Togo

CONTRIBUTIONS DETERMINEES AU NIVEAU NATIONAL (CDN) REVISEES4



5

Les CDN sont un engagement national et leur 
mise en œuvre doit impliquer toutes les 
parties prenantes. 

L’analyse des informations collectées 
révèlent que le cadre institutionnel existant 
soutenu par l’Autorité Nationale de 
coordination du processus d’élaboration des 
communications nationales (CN), des 
rapports biennaux actualisés (RBA) sur les 
changements climatiques et des CDN, mise 
en place par l’arrêté n°0095 / MERF/SG/DE 
du 13 Juillet 2018 souffre de certaines 
insuffisances. 

Ces insuffisances sont entre autres la 
non-opérationnalité de certains comités, la 
faible capacité technique des membres de 
l’Autorité Nationale de coordination, le faible 
niveau de collaboration des institutions en 
charge de la mise en œuvre des politiques 
gouvernementales et les institutions en 
charge des études, la non-implication des 
collectivités locales, la faible implication des 
acteurs du secteur privé, des groupements 
de femmes, des parlementaires et de la 
société civile.

Gouvernance des CDN
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Les CDN actualisées prévoient une réduction 
des émissions de GES à l’horizon 2030 par 
rapport à un scénario tendanciel issu des 
études réalisées dans le cadre de la QCNCC 
et du deuxième RBA. 

Quatre secteurs prioritaires sont pris en 
compte. Il s’agit de :

° l’énergie (résidentiel, transport, 
production de charbon de bois, 
production d’électricité) ;

° les Procédés Industriels et utilisation 
des produits (PIUP) ;
° AFAT (Agriculture, foresterie et autres 
affectations de terres) ;
° les déchets (déchets solides et eaux 
usées).

L’objectif des CDN révisées est d’atteindre 
une valeur d’émissions de 24,2 MT CO2-eq en 
2030, ce qui correspond à une réduction 
inconditionnelle de 20,51 % par rapport au 
scénario tendanciel de référence.

Volet atténuation

Figure 3 : Tendances des 
émissions de GES selon le 
scénarii des CDN révisées
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Figure 2 : Tendances des émissions de GES selon 
le scénario de référence et de la CDN révisées
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À cet objectif inconditionnel s’ajoute une 
cible de 30,06 % de réductions additionnelles 
des émissions de GES, conditionnée à 
l’obtention des soutiens nécessaires 
(financements internationaux en particulier).

La mise en œuvre complète des CDN révisées 
devrait permettre en 2030 de réduire 
également les polluants climatiques et 
atmosphériques de courte durée de vie :

° 80 % pour le carbone noir (suie) ; 
° 32 % pour le méthane (CH4) ;
° 58 % pour les particules (PM 2.5 et 
 PM 10) ;
° 51 % pour l’oxyde d'azote (NOx). 

Les émissions des hydrofluorocarbures (HFC) 
seraient également réduites de 9 % en 2030 
avec une forte réduction à partir de 2029 
conformément au calendrier d'élimination 
progressive des HFC prévu par 
l'amendement de Kigali.

Ces objectifs sont plus ambitieux au regard 

des CDN initiales et surtout des 
circonstances nationales : 

° l’agriculture est la principale source 
d’emploi du pays : plus des deux tiers de 
la population active vit de l’agriculture ;
° la production alimentaire du Togo ne 
suffit pas à nourrir l’ensemble de sa 
population, et la sécurité alimentaire est 
l’un des principaux objectifs de 
développement du pays ;
° la démographie Togolaise croît 
d’environ 2,4% par an, ce qui augmente 
d’autant les besoins en denrées 
alimentaires et la pression foncière sur 
le territoire national.

Les CDN révisées présentent une série de 
projets et mesures devant permettre 
d’atteindre ses cibles. Ces mesures sont 
issues de la Feuille de route 
gouvernementale 2020-2025 et de sa 
déclinaison au niveau des ministères 
sectoriels.
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Le cadre stratégique de l’adaptation aux 
changements climatiques tel que décrits 
dans les CDN révisées se décompose en cinq 
axes sectoriels : (i) énergie, (ii) AFAT, (iii) 
ressources en eau, (iv) établissements 
humains et (v) zone côtière. Cinq valeurs 
transversales sont également mises en 
avant : équité, genre, coopération, recherche 
et transparence. 

Ces axes sont tirés des priorités identifiées 
pour l’adaptation dans les CDN initiales de 
2015 et du Plan National d’adaptation aux 
changements climatiques (PNACC) de 2017 
toujours en considérant les initiatives de la 
Feuille de route gouvernementale 2020-2025 
et des politiques et plan sectoriels. 

Par exemple les mesures proposées pour le 
secteur de l’agriculture contribueront par 
ailleurs aux effets attendus 2.1 et 2.2 du PND 
et au projet 12 de la FDR 2020-2025, ainsi qu’à 
la cible 1 de l’ODD 13 et aux cibles 3, 4 et 5 de 
l’ODD 2.
 
De même, en ce qui concerne le secteur de 
la Foresterie, les mesures d’adaptation 
devraient contribuer à l’effet attendu 3.6 du 
PND et au projet 6 de la FDR 2020-2025. Elles 
contribuent également aux cibles 4 et 5 de 
l’ODD1, aux cibles 1, 2 et 14b de l’ODD 14 et à la 
cible 1 de l’ODD 13.

Volet adaptation
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Figure 4 : Carte stratégique de l’adaptation au Togo

Vision :  À l’horizon 2030, le développement socioéconomique du Togo est 
durablement assuré et la résilience des populations vulnérables renforcée, grâce 

à la mise en oeuvre des mesures d’adaptation aux changements climatiques

° Renforcer des actions en faveur de l’éfficacité 
énergétique et des technologies sobres en carbone

° Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables

° Renforcer la résilience des systèmes et moyens de 
production du secteur de l’agriculture

° Mener des actions en faveur de la gestion durable 
des écosystèmes forestierss et la restaurationdes 
services écosystèmiques

° Appuyer le captage des ressources en eau par les 
retenues d’eau colinaires à buts multiples 

° Disposer de données fiables sur les ressources en 
eau au Togo

° Initier des AGR pour les communautés de 
maraichers et de pêcheurs de la zone du litoral 

° Renforcer le dispositif de protection du litoral 
contre l’érosion côtière

° Mettre en place un système d’alerte précoce pour 
innformer à temps réel contre les inondations

° Accompagner la prévention et la lutte contre les 
maladies vectorielles

° Renforcer la protection sociale et la construction 
des infrastructures socioéconomique 
climatorésilientes

Axes / Secteurs Objectifs stratégiques / priorités

Axes 1 : Renforcement de 
la résilience dans le 
secteur de l’énergie

Axes 2 : Renforcement de 
la résilience dans le 

secteur de l’agriculture, 
Foresterie et autres 

affectation des terres

Axes 3 : Promotion d’une 
gestion intégrée et 

durable des ressources 
en eau

Axes 4 : renforcement 
des capacités 

d’adaptation des 
établissements humains

Axes 5 : Protection de la 
zone côtière
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Le coût global attendu de l'atténuation à 
horizon 2030 est estimé à environ 2, 758 
milliards USD et à 2,779 milliards USD pour les 
objectifs d'adaptation, reflétant un besoin 
total de financement d'environ 5,537 milliards 
USD pour l’atteinte de l’objectif global de 
50,57 %.

Cette estimation ne couvre pas les aspects 
liés au renforcement de capacités et de 
transfert de technologies. Ces derniers sont 
évalués respectivement à 66,4838 millions 
USD et à 236,325 millions USD durant la 
période 2020-2030 et sont finançables au 
titre du conditionnel.

La mise en œuvre de la stratégie de 
communication inclusive élaborée sur la 
période 2022-2026 coûterait environ 1 517 834 
dollars USD.

Il est primordial que les mécanismes de 
marché de façon à favoriser la coopération 
entre les Parties, tel qu’il est prévu à l’article 
6 de l’accord de Paris soient mis en place.

Il sera judicieux de mettre en place une 
stratégie de mobilisation des fonds. Cela 
demande un renforcement des capacités de 
ces acteurs et un partenariat solide entre le 
secteur public et privé. Le PND (2018-2022) et 

la FDR (2020-2025) constituent de bons 
moteurs pour la mise en œuvre et l’atteinte 
des ambitions des CDN révisées. L’appui 
extérieur (bilatéral ou multilatéral) dans la 
mise en œuvre des CDN est crucial, tant en 
matière de renforcement des capacités, de 
transfert de technologies que de 
financement de projets d’investissements 
climatiques.  

La mobilisation des ressources pourrait se 
faire auprès des partenaires au 
développement comme entre autres, le 
fonds d’Adaptation (AF), le Fonds vert pour le 
climat (FVC), la Banque africaine de 
développement (BAD), la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD), le 
Fonds d’investissement pour le climat (FIC), 
les institutions de l’Union européenne (UE), le 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), la 
GIZ, le PNUD, l’ONU Environnement, les 
institutions financières, y compris les 
banques de développement, les banques 
commerciales et les compagnies 
d’assurance, le secteur privé, les 
organisations de la société civile travaillant 
dans le domaine de l’environnement, du 
climat et du développement durable; ainsi 
que d’autres parties prenantes telles que les 
collectivités locales.

Financement
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Le suivi de la mise en œuvre effective des 
engagements contenus dans les CDN repose 
sur le système de mesure, notification et 
vérification (MNV). Ce système permet de 
suivre également le soutien ou l’appui obtenu 
auprès des partenaires. Ce système 
comprend trois éléments clés à savoir i) la 
collecte de données et de métadonnées, ii) le 
traitement et la gestion de données qui 
prend en compte la vérification interne, et iii) 
la notification.

Le dispositif institutionnel lié à ce système a 
été mis en place lors de l’élaboration de la 
Troisième Communication Nationale (TCN) 
(MERF, 2015) et répliqué lors de l’élaboration 
du Premier rapport biennal actualisé (PRBA). 

Il était matérialisé par un mémorandum 
entre le ministère de l’environnement et des 
ressources forestières (MERF) et les 
structures de recherche de l’Université de 
Lomé (UL). En 2019, ce dispositif a été 
renforcé dans le cadre de la 4CN & 2RBA par 
un accord formel entre le MERF et l’UL.

Ce système pour être amplement 
fonctionnel nécessite un certain nombre de 
réformes notamment un engagement de 
toutes les parties prenantes et un 
renforcement des capacités des acteurs. Les 
activités en cours dans le cadre du projet 
CBIT permettront de rendre ce système 
complètement opérationnel. 

Mesure, Notification et Vérification (MNV)
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Figure 5 : Structure du système national MNV
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