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1 Introduction 

Un des plus grands problèmes de l’humanité est le changement climatique. Les communau-
tés de Togo en souffrent maintenant et souffriront à l’avenir des effets de ce phénomène 
global, bien qu’ils aient contribué peu à cette situation. 

 

 

Connaître les changements climatiques et leurs effets est la première étape en faisant face 
aux changements climatiques. Ce guide donc a l’intention d’apporter de l’information sur les 
changements climatiques, leurs origines et la façon dont les changements nous affectent. De 
plus, ce guide peut être utilisé pour analyser le contexte climatique avec des outils comme 
l’outil d’Evaluation participative des risques liés aux changements climatiques et aux catas-
trophes (EPRACCC) développé par Pain pour le prochain, EPER et Pain pour le Monde 
(Brot für die Welt). 

Une introduction de la terminologie du changement climatique et les risques de catastrophes 
généraux se trouve dans l’outil EPRACCC aux pages 3 qui peut être téléchargé sur le site 
www.breadforall.ch/climatetraining 

  

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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2 Changement climatique et risques de catastrophes au Togo 

Climat général au Togo 

Les saisons des pluies du Togo sont contrôlées par le mouvement de la ceinture tropicale 
(également connu sous le nom la zone de conversion intertropicale, zone de convergence 
intertropicale (ZCIT)), qui oscille entre le nord et le sud tropiques au cours d'une année. La 
direction du vent dominant dans les régions au sud de la ZCIT est sud-ouest, soufflant de 
l'air humide de l'Atlantique sur le continent. Mais au nord de la ZCIT les vents viennent du 
nord-est, apportant de l'air chaud et poussiéreux du désert du Sahara (connue sous le nom 
«Harmattan »). Comme la ZCIT migre entre ses positions au nord et au sud au cours de 
l’année, les régions situées entre ces positions éprouvent un décalage entre les deux direc-
tions opposées des vents dominants. Ce modèle est considéré comme l'Occident Mousson 
Africaine (UNDP NA).  
Dans le nord du Togo, il y a une seule saison humide se produisent entre mai et Novembre, 
lorsque la ZCIT est dans sa position nord et le vent dominant est le sud-ouest. La saison 
sèche est entre Décembre et Mars lorsque le vent des 'Harmattan vient du nord-est. Dans 
les régions en Nord du Togo varie la pluviométrie moyenne entre 850 et 1400 mm (UNDP  
NA, DCM 2010). 
Les régions du sud du Togo ont deux saisons des pluies, l'un entre Mars et Juillet, et une 
saison des pluies plus courte entre Septembre et Novembre : Au Togo la pluviométrie an-
nuelle variant de 1000 à 1600 mm (UNDP NA. DCM 2010). 
Les pluies saisonnières dans cette région varient considérablement sur des périodes inte-
rannuel et inter-décennal, surtout à cause des variations dans les mouvements et l'intensité 
de la ZCIT et Harmattan. La cause la plus bien documenté de ces variations est le El Niño 
Southern Oscillation (ENSO). Les événements d’El Niño sont associés à des conditions plus 
sèches en Afrique occidentale (UNDP NA).  
Les variations saisonnières de la température au Togo sont les plus grands dans le nord, 
avec les plus hautes températures dans la saison chaude et sèche (entre Avril et Juin) à 27-
32 °C, et les plus bas (entre Juillet et Septembre) à 25-27 °C. Au sud, les températures at-
teignent dans la saison chaude jusqu'à 27-32 °C entre Janvier et Mars, et 22-25 °C au plus 
bas entre Juillet et Septembre (UNDP NA) 

2.1 Tendances passées des changements climatiques et des risques de ca-
tastrophes au Togo 

Le changement climatique prend déjà place aujourd'hui. Ainsi les tendance passées et pré-
sentes aident à indiquer les tendances futures. 

Température 

 Les températures observées ont augmenté de 1.1 °C depuis 1960, avec un taux 
moyen de 0.24 °C par décennie. Le réchauffement le plus rapide est observé entre 
les mois d’avril et juin avec 0.31 °C par décennie (UNDP N.A.). 

 Le taux d'augmentation a été généralement plus rapide dans les régions du nord du 
pays que dans le sud. 

 Les données quotidiennes de température indiquent que la fréquence les nuits et 
jours « chaude » a augmenté significative dans toutes les saisons. Le nombre des 
nuits et jours «chaude» a augmenté par 21,5% ou 15,5% entre 1960 et 2003. 
L’augmentation était le plus forte dans la période de Septembre à Novembre.  

 Par contre, la fréquence des jours et des nuits «froides» a diminué significative de-
puis 1960 dans la plupart des saisons. Le nombre des jours et des nuits «froides» par 
an a diminué par 5,8% ou 4.0% entre 1960 et 2003. La diminution était le plus forte 
dans la période de Juni à Aout. 
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Précipitation 

 La pluviométrie au Togo est caractérisée par une forte variabilité interannuelle et in-
ter-décennale ce qui rend difficile l’identification d’une tendance à long terme. Une 
période de pluie particulièrement élevée a eu lieu au début des années 1960, et a 
diminué à des niveaux particulièrement bas dans les années 1970 et début 1980, ce 
qui provoque une tendance globale à la baisse dans la période de 1960 à 2006, 
d'une moyenne de 2,3 mm par mois (2,4%) par décennie.  

 Il n'existe aucune preuve d'une tendance pour la précipitation extrême tombé depuis 
1960. 

 Une tendance significative est observée pour les 5 jours précipitations maxima entre 
juillet et aout (-4.7mm chaque décennie) et entre Mars et Mai (-9.6mm chaque dé-
cennie). 

Evénements extrêmes 

 Les inondations: Entre 1925 et 1992, le Togo a enregistré 60 inondations urbaines et 
rurales qui ont causé des dégâts matériels et pertes en vies humaines (Sodogas A. 
V., Gomado K., 2006). Les années 2007 et 2008 ont été particulièrement marquées 
par des inondations aux conséquences sociales et économiques désastreuses pour 
le pays. On y a noté des pertes en vies humaines, la destruction massive 
d’infrastructures routières, des maisons d’habitation et des champs. Ces phéno-
mènes autrefois, localisés prioritairement dans les Régions Maritime (Préfectures de : 
Golfe, Lacs, Zio) et Savanes (Préfecture de Kpendjal), se sont généralisés ces der-
nières années à travers tout le pays (MERF 2009). 

 La sécheresse : Les températures extrêmes maximales se manifestent pratiquement 
chaque année et atteignent par endroits 40°C. Elles sont fréquentes dans les Ré-
gions Maritime et des Savanes. Le Togo a connu trois grandes sécheresses qui ont 
provoqué une famine sévère entre 1942 - 1943 ; 1976 -1977 ; et 1982-1983. Ce phé-
nomène est surtout localisé dans les Régions des Savanes, Kara, Maritime et dans 
l’Est de la région des Plateaux. Elle est caractérisée par une augmentation progres-
sive de la température ambiante, une diminution de la pluviométrie, une diminution du 
nombre de jours de pluies et une diminution du ratio pluviométrie/évapotranspiration 
potentielle (MERF 2009). 

 Les vents forts : Les vents violents qui surviennent fréquemment arrivent avec une vi-
tesse de 100 à 115 Km/h. Ils sont fréquents dans les Régions des Savanes, Kara et 
Plateaux- Est. Ces vents qui arrachent tout sur leur passage sont à l’origine de la dé-
gradation des sols due à l’érosion éolienne, la perte de la biodiversité, la verse des 
cultures et occasionnent la famine (MERF 2009). 

2.2 Tendances prévues du changement climatique au Togo 

Température 

 Tous les scénarios de changements climatiques indiquent que la température 
moyenne annuelle du Togo augmentera. La hausse de de la température varie par 
sources, celui de UNDP indique une hausse entre 1.5°C -2.5°C jusqu’à 2090. Le ré-
chauffement prévu est plus rapide dans les régions intérieures du Nord du Togo que 
dans les zones proches de la côte (UNDP N.A.). 

 Toutes les projections indiquent une augmentation substantielle de la fréquence des 
jours et des nuits qui sont considérés «chauds» dans le climat actuel mais la four-
chette des projections entre les différents modèles est grande. Les projections an-
nuelles indiquent que le nombre des jours «chauds» augmentera de 17 - 56% pour 
les années 2060, et de 23- 88% pour les années 2090. De même, les projections an-
nuelles indiquent pour le nombre des nuits «chauds» une augmentation de 28 - 76% 
pour les années 2060, et de 38- 89% pour les années 2090. Le nombre de jours et 
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de nuits « chauds » augmentera particulièrement dans les mois de juillet à septembre 
durant les années 2090 (UNDP N.A.). 

 Toutes les projections indiquent une diminution de la fréquence des jours et des nuits 
qui sont considérés comme «froids » dans le climat actuel. Des jours et nuits 
« froids » se produisent sur moins de 3% des jours durant les années 2090 (UNDP 
N.A.) 

 Les projections indiquent que les températures extrêmes quotidiennes (des jours et 
nuits «chauds» et «froids») au Togo sont plus grande dans les zones côtières et à 
l'intérieur. 

 

Précipitation 

 Toutes les projections de précipitations annuelles en moyenne du Togo des modèles 
différents indiquent une fourchette large de changement, couvrant une gamme simi-
laire des augmentations et des diminutions. La Deuxième Communication National 
(2010) indique une baisse de pluviométrie de 8% au Sud alors que l’extrême Nord 
enregistrera une augmentation allant de +1% à +5%. 

 Les projections pour les variations saisonnières indiquent une diminution des précipi-
tations dans les moins de janvier à juin et une augmentation dans les moins juillet à 
décembre. 

 Les projections pour la précipitation extrême indiquent une augmentation en total. Par 
contre les changements saisonnières pour la précipitation extrême n’indiquent pas 
une tendance significative et varie entre des augmentations et des diminutions dans 
toutes les saisons. 

Elévations du niveau marin 

Le niveau global des mers devrait augmenter entre 18 cm et 59 cm jusqu'en 2099. Entre 
outre, le niveau de la mer locale change en raison de la densité océanique et du change-
ment de la circulation par rapport à la moyenne mondiale au cours du 21e siècle. La dévia-
tion régionale est visible dans la figure 2. Pour le Togo cela signifie une augmentation sup-
plémentaire entre 0 et 5 cm (IPCC 2007). 

Une autre étude plus spécifique sur l’impact sur les zones côtières togolaises de l’élévation 
du niveau marin estimait une gamme entre 0.13m à 0.56m pour les années 2090 se basant 
sur des scénarios différents (UNDP NA). 

 Figure 1 : Variations annuelles de température et du taux de précipitation à l’horizon 2025 (DCM 2010) 
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2.3 Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes au 
Togo  

Les impacts néfastes et bénéfiques des changements climatiques passés et futurs sont très 
répandues autant dans le système socio-économique que naturel. Les impacts concernent 
les secteurs suivants (DCM 2010): 

Les ressources en eau 

Au niveau des Ressources en Eau, la vulnérabilité aux effets des changements climatiques 
se manifeste par une surexploitation de l’aquifère dans la zone de Lomé, ce qui se traduirait 
notamment par une augmentation de la salinité de l’eau dans les aquifères pompés. Les 
changements climatiques entraînent aussi une tendance à la baisse accentuée des écoule-
ments et du niveau de recharge des nappes souterraines. Une simulation d’une diminution 
du potentiel hydrique de 5% à l’horizon 2025 et de 10% à l’horizon 2050 entraînera un déficit 
qui s’accentuera dans la même proportion dans toutes les régions économiques du pays. 

Agriculture  

L’agriculture togolaise constitue la principale activité du secteur primaire avec 40% du PIB et 
occupe 70% de la population active (DiSRP, 2008). L’incidence de la pauvreté en 2006 est 
de 61,7% dont 74% en milieu rural et 36,7% en milieu urbain.  

Dans le domaine de l’Agriculture, les changements climatiques entraînent dans les zones à 
café et cacao, la recrudescence des insectes nuisibles comme les mirides et les criquets 
puants, et l’apparition de maladies dont les principales sont le dépérissement nécrotique du 
caféier et pour le cacaoyer le swollen shoot et la pourriture brune. Les céréales (maïs et 
sorgho spécifiquement), qui constituent la base de l’alimentation de la population togolaise, 
sont particulièrement vulnérables à cause de leur forte sensibilité au stress hydrique, surtout 
au stade de la floraison. Ainsi, l’impact du déficit hydrique sur ces cultures peut provoquer 
une diminution de la productivité entraînant une réduction de l’offre des denrées alimen-
taires, qui s’accompagnera d’une flambée de prix. En outre, l’excès de pluie entraînera la 
prolifération de micro‐organismes parasites des plantes et des insectes ravageurs dans les 

zones inondées ; aussi, dans celles‐ci, se développeront des champignons et bactéries spé-
cifiques, qui s’attaqueront au système racinaire des plantes, entraînant le flétrissement des 
spéculations inondées.  

Figure 2 : Le changement local de niveau de la mer (m) en raison de la densité océaniques et du changement de 
la circulation par rapport à la moyenne mondiale (à savoir, des valeurs positives indiquent une plus grande varia-
tion locale du niveau des mers par rapport à l'échelle mondiale) au cours du 21e siècle, est calculé comme la dif-
férence entre les moyennes de 2080 à 2099 et 1980 à 1999. Source: GIEC 2007. 
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Dans les scénarios climatiques prévus aux horizons 2025, 2050 et 2100, les impacts affecte-
raient en baisse les niveaux de productions des principales cultures, respectivement de 5%, 
7% et 10%. Les pertes de recettes agricoles pour les petits producteurs résultant des scena-
rios pour le maïs et le riz se présentent ainsi : maïs : 6,16 milliards de FCFA en 2025 ; 23 
milliards de FCFA en 2050 et 87,6 milliards de FCFA en 2100 ; riz : 1,4 milliard de FCFA en 
2025 ; 9,1 milliards de FCFA en 2050 et 58,5 milliards de FCFA en 2100. 

Pastoralisme 

Dans le sous‐secteur de l’élevage, le déficit hydrique et l’assèchement du climat entraîneront 
le tarissement des points d’abreuvement des animaux, la dégradation des pâturages, la mort 
du cheptel, la baisse des revenus des pasteurs et agro‐pasteurs et l’exode rural. 
L’abondance de pluies favorisera la recrudescence de certaines maladies, notamment la 
peste aviaire, la trypanosomiase chez les bovins en particulier les zébus.  

Les zones de côtes 

La Zone Littorale est vulnérable à la pluie de caractère brutal ; en effet, les sols sont suscep-
tibles à l’engorgement, aux écoulements et aux drainages. La zone est le bassin réceptacle 
des systèmes hydriques des trois bassins hydrographiques soutenus par les pluies des trois 
saisons (deux dans le Sud et une saison dans le Nord du pays). A l’horizon 2030 les prévi-
sions de pluie, +10% de hausse entraîneront une situation d’inondation dans toute la plaine 
côtière, d’écoulements violents transportant suffisamment de sédiments des fleuves Mono et 
Volta pour alimenter les cellules de dérive littorale. Les inondations issues de ces pluies tou-
cheraient de larges zones, y compris 20 à 35 % des zones habituellement non inondées, 
principalement la zone des deux cordons (la basse ville de Lomé entre la lagune et la mer) 
où résident 40 à 50% des populations et 80% des infrastructures et équipements industriels 
et hôteliers et seraient d’ampleur majeure. En outre, l’érosion côtière avec une grande vi-
tesse de recul de plage, 12 m/an, mobilisera des volumes de sables dans les cellules. Le 
segment de côte de 20 km de la cellule Kéta – Port de Lomé connaîtra une animation hydro-
sédimentaire en faveur de la zone d’accumulation de Lomé. La zone de transit sédimentaire 
à partir de la frontière, sur 3 km, se démarquera par une progressive érosion. Les conditions 
actuelles d’océanographie physique côtière combinées aux probables situations (marées de 
vives eaux, tempêtes, élévation du niveau marin) occasionneront sur la côte, entre le Port et 
Agbodrafo sur 30 km de côte, un recul calculé à l’échelle de 2030 entre 160 m et 240 m. 

La pêche 

Dans le sous‐secteur de la pêche, les changements climatiques auront pour conséquences, 
de fortes perturbations dans les cycles de productivité des poissons, la salinisation des plans 
d’eau douce et également la mort des alevins ; en outre, l’augmentation de la température de 
la couche d’eau chaude marine de surface (entre 25 et 29°C) pourra provoquer de fré-
quentes migrations de certaines espèces de poissons en profondeur et une diminution du 
volume des ressources pélagiques. 

Etablissements Humains et Santé  

Le secteur des Etablissements Humains et Santé est aussi vulnérable aux effets des chan-
gements climatiques. Aussi, les logements et abris précaires situés dans des zones à basse 

altitude sont‐ils détruits en bonne partie, suite aux inondations, causant des pertes maté-
rielles et parfois en vies humaines. Dans les zones de montagne, l’érosion causée par les 
fortes pluies déchausse les fondations des maisons et les glissements de terrains emportent 
aussi certaines habitations. Les inondations et les vents violents ont de graves impacts éga-
lement sur les infrastructures routières et les équipements socio‐économiques débouchant 
parfois sur l’isolement des localités. D’un autre côté, avec les fortes sécheresses et la cha-
leur, les conditions de vie sont difficiles pour les populations pauvres, et cela réduit le confort 
des nantis. 

Au niveau du sous‐secteur de la Santé, les maladies vectorielles comme le paludisme qui 
touchent beaucoup plus les enfants de 0 à 5ans et les femmes enceintes, sont amplifiées 
par les inondations de plus en plus fréquentes. Quant aux maladies telles que la diarrhée et 
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le choléra, elles sont aussi aggravées par la fréquence des inondations. Les sécheresses et 
les fortes chaleurs sont responsables de la méningite, des maladies cardio‐vasculaires et cé-

rébro‐vasculaires, de certaines maladies respiratoires (bronchite, pneumonie, asthme, etc.) 
qui affectent les personnes de tous les âges, et principalement les personnes âgées et les 
enfants.  

Les risques climatiques peuvent avoir des incidences ci‐après respectivement aux horizons 
2025 et 2050 : (i) pour le paludisme le nombre de personnes affectées pourra atteindre 
1'300’000 et 2'200’000 ; (ii) le choléra peut connaître une recrudescence et impacter 8’000 et 
16’000 personnes ; (iii) les maladies respiratoires, cérébrospinales et cérébro‐vasculaires, 
connaîtront une intensité croissante du fait du réchauffement climatique. 

Energie  

Les principaux sous‐secteurs énergétiques du Togo sont : hydrocarbures et électricité, bio-

masse‐énergie, énergies renouvelables. Le bilan énergétique montre que la biomasse de-
meure la principale source d’énergie consommée (70 à 80% des consommations finales to-
tales). 

Pour le secteur de l’Energie, l’analyse des résultats des scénarios climatiques obtenus ont 
permis de générer trois scénarios spécifiques (scénario bas, scenario moyen et scénario 
haut). Les scénarios haut et bas sont parfois désignés par le terme « scénarios extrêmes ». 

Pour la biomasse énergie, à l’horizon 2025, les formations naturelles et les plantations subi-
ront une baisse significative de leur productivité. Cette baisse pourrait varier entre 18,3 et 
27% dans le cas du scénario le plus haut. Les projections pour les années 2050 montrent 
que la baisse pourrait atteindre 46,4% pour le scénario extrême, soit presque la moitié du 
potentiel. La classification des régions sur la base des indices de vulnérabilité totale place la 
Région Centrale comme étant la plus vulnérable et la Région des Plateaux comme étant la 
moins vulnérable.  

En ce qui concerne l’hydro‐électricité, le bassin de l’Oti dans le Nord du pays subirait un ac-
croissement de la pluviométrie de l’ordre de 120 mm à l’horizon 2025. Au niveau des autres 
régions, la diminution de la pluviométrie affecterait le potentiel hydro‐électrique de 7,2%. Un 
déficit plus important en énergie hydroélectrique sera noté, pouvant varier entre 27 et 36% à 
l’horizon 2050.  

Dans le domaine des énergies renouvelables, l’accroissement de l’ensoleillement induirait un 
accroissement du rendement des installations photovoltaïques, ce qui constitue de facto un 
impact positif sur le potentiel en énergie solaire (DCM 2010).  
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3 Contribution du Togo  

En 2000, Togo a émis 13’250 Giga tonnes en équivalent CO2 (CO2-e). En 2000, Togo a émis 
des gaz à effet de serre (GES) (émissions des changements d’affectation des terres y non 
compris) correspondant1 à 1.5 tonnes CO2-e par habitant et par an. En comparaison en 
2000, les Etats-Unis ont émis 24.3 tonnes de CO2-e par personne et par an et le moyen 
mondial des émissions se monte à peu près à 5.6 tonnes CO2-e par personne (WRI 2010). 

 

Ramenées en CO2-e, ces émissions se répartissent de la manière suivante : 63% pour Utili-
sation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF), 21% pour 
l’agriculture, 13% pour l’énergie, 2% pour les procédés industriels et 1% pour les déchets 
(DCM 2010). 

Sur l’ensemble de ces GES, le dioxyde de carbone (CO2) constitue 9’010 Gg CO2‐e soit en-

viron 68% des émissions totales, le méthane (CH4), 1’512,42 Gg CO2‐e soit 11,5% et 
l’hémioxyde d’azote (N2O) 2’724,13 Gg CO2‐e soit 20,5%. Il est à noter que les émissions 
dues à la combustion de la biomasse sont estimées 4’345,4 Gg et celles issues des soutes 
internationales, estimées à 45,21 Gg, n’ont pas été comptabilisées dans le total national 
(DCM 2010). 

Une analyse par gaz, révèle qu’en 2000  

 les émissions totales de CO2 ont été de 17 241,00 Gg et les absorptions estimées à 
8’231, 00 Gg. En considérant les émissions nettes de CO2 (émissions moins absorp-
tions) trois secteurs d’activité sont sources d’émissions : UTCATF avec 84%, énergie 
avec 13% et procédés industriels avec 3%.  

 les émissions de méthane (CH4) ont été de 72,02 Gg dont 31% pour l’Energie (rési-
dentiel et artisanat), 36% pour l’Agriculture et 27% pour UTCATF. 

 les émissions de N2O sont estimées à 8,79 Gg et proviennent surtout des secteurs 
Agriculture avec 85% et UTCATF avec 12% (DCM 2010). 

Les principales catégories de sources clés, sur la base de l’évaluation de niveau (y compris 
UTCATF) sont : 

 les catégories de LULUCF : conversion des terres forestières en terres cultivées, pré-
lèvement de la biomasse ligneuse dans les terres forestières et les terres cultivées 

 les catégories de combustion de combustibles du secteur de l’énergie : transports 
routiers, résidentiel ; industries manufacturières et de construction 

 les catégories du secteur de l’agriculture : sols agricoles, fermentation entérique et 
gestion du fumier 

 la production du ciment dans le secteur des procédés industriels (DCM 2010). 

                                                
1
 L'impact de différents GES sur le climat global est exprimé comme fraction du potentiel de réchauf-

fement global de CO2. Une tonne de méthane par exemple augmente la température mondiale en 100 
ans à peu près 23 fois plus qu’une tonne de CO2. 

1% 2% 

13% 

21% 

63% 

Déchéts

Procedes Industriels

Energie

Agriculture

Figure 3 : Contribution de chaque secteur aux émissions totales de GES au Togo en 2000. 
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4 Faire face au changement climatique et aux risques de catas-
trophes : Mesures d’adaptation et d’atténuation au Togo 

Les mesures d'adaptation comprennent la prévention, la tolérance ou le partage des 
pertes, les changements dans l'utilisation des terres ou des activités, les changements de lo-
calisation, et la restauration. Les mesures d’adaptation potentielles proposées dans le Deu-
xième Communication National du Togo en 2011 (DCM 2010) inclussent: 

Dans le secteur de l’énergie, les options d’adaptation proposées s’articulent autour de trois 
axes stratégiques, à savoir : (i) l’amélioration du potentiel de biomasse énergie ; (ii) le déve-
loppement des énergies renouvelables ; et (iii) le développement de l’hydroélectricité par mi-
crocentrales et l’économie d’énergie.  
De ces axes stratégiques, les 7 options d’adaptation prioritaires suivantes ont été dégagées :  

 Reboisement et gestion participative des forêts existantes;  

 Gestion durable des énergies traditionnelles (bois de chauffe et charbon de bois) ;  

 Formation et recherches d’appui aux énergies nouvelles et renouvelables ;  

 Promotion des biocarburants (identification d’espèces, valorisation des terres non cul-
tivées,…) ;  

 Mise en place de mécanismes d’économie d’énergies électriques ;  

 Production d’électricité par les microcentrales hydrauliques ;  

 Promotion sur le court terme de ressources complémentaires : gaz butane, bois et 
dérivés.  

Ressources en Eau  

 l’optimisation de l’exploitation des Ressources en Eau (restauration des réseaux de 
mesures, systèmes intégrés d’informations, modernisation des outils de collecte et de 
traitement des données, programmes efficaces d’utilisation de l’eau) ;  

 les actions préventives de protection des Ressources en Eau ;  

 la Gestion Intégrée des Ressources en Eau ;  

 et le renforcement des capacités du secteur des Ressources en Eau. 

Au niveau du secteur de l’agriculture, les mesures et options d’adaptation sont relatives au 
renforcement des capacités institutionnelles et aux domaines spécifiques tels que la produc-
tion végétale, l’élevage et la pêche.  

 Au plan institutionnel : la création d’une cellule de coordination des actions relatives 
aux changements climatiques au sein de ministère en charge de l’agriculture, du re-
cyclage des acteurs du secteur ; de la dotation des structures de recherche agricole 
en moyens appropriés et de la révision de la politique de développement agricole.  

 Au niveau de la production végétale : les actions prévues sont relatives au labour 
profond et aux cultures en courbes de niveau, à des assolements appropriés avec lé-
gumineuses, aux variétés précoces et résistantes à la sécheresse et aux nouveaux 
parasites ;  

 A l’agroforesterie: L’aménagement et mise en valeur des terres de bas‐fond. 

 Pour l’élevage : Promouvoir l’élevage de races locales, d’introduire de nouvelles 
races résistantes à la sécheresse et d’organiser la petite transhumance.  

 Niveau de la filière pêche: La promotion de la pisciculture familiale et l’aménagement 
des bassins piscicoles et barrages communautaires ou privés. 

Les établissements humains et santé  

 Promouvoir la construction des logements et autres abris avec des matériaux adap-
tés aux climats tropicaux ;  

 Développer la recherche sur les types d’habitats appropriés ;  

 Prévoir pour les édifices et grands immeubles des abris souterrains ;  

 Respecter les prescriptions sur les zones non aedificandi ;  

 Mettre en place des digues et des ouvrages de protection et de drainage des eaux; 
d’aménager des zones d’accueil aux sinistrés ;  
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 Construire des ouvrages d’art appropriés.  

Dans le domaine spécifique de la santé : 

 L’éducation sanitaire des populations,  

 La mise en place de plans de veille sanitaire,  

 Le développement de services médicaux d’urgence,  

 La prévention, à la surveillance et au contrôle des épidémies (choléra, diarrhée, mé-
ningite, malaria),  

 Le renforcement de capacités en infrastructures, équipements et ressources hu-
maines appropriés. 

La zone littorale  

 la recherche et aux travaux de suivi sur la problématique biophysique de la zone ;  

 La poursuite de la réalisation des ouvrages de protection tels que les épis et les 
brises lames déjà construits pour stabiliser la côte ;  

 la mise en place des textes réglementaires pour contrôler les usages et les installa-
tions sur la frange côtière confrontée à l’érosion et à la submersion ;  

 la définition des normes de construction d’immeubles et d’infrastructures de commu-
nication et d’assainissement appropriées à la zone ;  

 la libération par les populations des zones à risques ;  

 la construction d’un barrage anti‐sel à l’exutoire lagunaire d’Aného, et la mise en 
place d’un dispositif approprié de gestion des sédiments. 

Une atténuation fait référence aux efforts qui visent à prévenir ou à ralentir l'augmentation 
des concentrations atmosphériques de GES en limitant les émissions actuelles et futures et 
renforcer les puits potentiel de GES. Au Togo, les secteurs liés aux émissions élevées sont 
Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF), l'agri-
culture et l’énergie. Les mesures potentielles proposées d’atténuation dans le Deuxième 
Communication National du Togo en 2011 (DCM 2010) sont les suivants: 

Dans le secteur de l’Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Fo-
resterie, les actions prioritaires sont relatives au reboisement par la création des plantations 
et la promotion de l'agroforesterie sur les terres cultivées et au ralentissement de la tendance 
actuelle de déforestation par l'aménagement durable des forêts et leur protection (à travers 
la gestion des feux de brousse, la régénération des sites dégradés, la délimitation des aires 
protégées et l’aménagement des sites touristiques). 

Dans le secteur de l’agriculture, les options d’atténuation sont prévues dans les domaines 
d’élevage, de riziculture, de sols agricoles et de brûlage des savanes.  

 Au niveau de l’élevage, les actions portent sur l’introduction de fourrages pour une 
meilleure digestion des animaux, l’appui à la promotion de races locales et à 
l’élevage extensif.  

 Dans la filière riz, les actions visent la recherche et la promotion des variétés de riz 

pluvial, l’appui‐accompagnement à une utilisation plus appropriée de la matière orga-
nique (décomposition plus rapide) dans les casiers rizicoles.  

 Au niveau des sols agricoles, il est prévu une étude de caractérisation des sols agri-

coles par zone agro‐écologique, un programme de recherche en amendements or-
ganique et synthétique, dégageant moins de GES, l’étude et la promotion de la ges-
tion optimale des déchets d’élevage et des résidus de récolte, la promotion des pra-
tiques d’aménagement des sols visant à améliorer la fixation du carbone dans les 
sols agricoles et l’agroforesterie. 

 Pour le brûlage des savanes, les actions prévues visent la lutte participative contre 
les feux de brousse. 

Dans le secteur de l’énergie, les options d’atténuation concernent la biomasse dans les 
ménages, l’électricité à base solaire et les transports routiers.  
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 Dans le domaine de la biomasse, Il s’agira de mettre en œuvre une politique volonta-
riste (mesures incitatives, appui et formation des artisans, circuits de distribution ap-
propriés, etc.) capable de promouvoir la vulgarisation de foyers améliorés qui permet 
une économie de bois et de charbon de bois de 50 à 60%.  

 L’accent sera également mis sur l’introduction des équipements solaires dans des 
ménages et le renforcement des capacités des différents acteurs concernés.  

 Au niveau du transport routier, les actions prévues visent à réduire de 10% la con-
sommation de carburant d’origine fossile au Togo à partir de 2015, à travers 
l’amélioration du réseau routier, la limitation de l’âge moyen des véhicules importés 

(à 5‐7 ans au lieu de 10‐15 ans actuellement) et la réduction des taxes sur les véhi-
cules. 
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5 Politiques face au changement climatique et réduction de ca-
tastrophes 

Niveau international aux changements climatiques 

La réponse politique internationale aux changements climatiques a commencé par la mise 
en place de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) en 1992 qui a établi le cadre d’action visant à stabiliser les concentrations at-
mosphériques de gaz à effet de serre, aux fins d’éviter «les interférences anthropiques dan-
gereuses» avec le système climatique. La CCNUCC est entrée en vigueur le 21 mars 1994 
et compte aujourd’hui 195 parties (IISD 2012).  

Kyoto Protocol en 1997 : A Kyoto, au Japon, les délégués se sont accordés sur un Proto-
cole relevant de la CCNUCC, qui engage les pays industrialisés et les pays avec des éco-
nomies en transition, à réaliser des objectifs quantifiés de réduction de leurs émissions. Ces 
pays, connus comme étant les parties visées à l’Annexe I de la CCNUCC, se sont engagés à 
réduire leurs émissions globales de six gaz à effet de serre d’une moyenne de 5,2 % par 
rapport à ceux de 1990, et ce, au cours de la période entre 2008 et 2012 (première période 
de l’engagement), avec des objectifs particuliers variant d’un pays à l’autre. Le Protocole de 
Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et compte aujourd’hui 193 parties (IISD 2012).  

Feuille de route de Bali en 2007: A Bali, en Indonésie les négociations ont abouti à 
l’adoption du Plan d’action de Bali. Les parties ont établi un groupe de travail spécial avec 
pour mandat de se concentrer sur les éléments clés de la coopération à long terme détermi-
nés durant le Dialogue de la Convention, à savoir: l’atténuation, l’adaptation, le financement, 
la technologie et une vision commune de l’action concertée à long terme. La conférence de 
Bali a également abouti à un accord sur la Feuille de route de Bali. Sur la base des deux 
voies de négociation au titre de la Convention et du Protocole, la Feuille de route a fixé la fin 
des négociations à décembre 2009, à Copenhague (IISD 2012).  

Conférence de Copenhague en 2009: La Conférence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques à Copenhague, au Danemark, s’est tenue en décembre 2009. 
L’évènement a été marqué par des controverses liées à la transparence et au processus. Au 
cours de la réunion du segment de haut niveau, des négociations non officielles ont eu lieu 
au sein d’un groupe composé des représentants des grandes économies et des groupes ré-
gionaux et autres groupes de négociation. En fin de compte, la Conférence des parties  a 
convenu de «prendre note» de l’Accord de Copenhague. Un processus a été établi pour 
permettre aux parties d’indiquer leur soutien à l’Accord et, au cours de 2010, plus de 140 
pays ont indiqué leur soutien à l’Accord. Plus de 80 pays ont également fourni des informa-
tions sur leurs objectifs nationaux de réduction des émissions et autres mesures 
d’atténuation (IISD 2012).  

Conférence de Cancun en 2010: A Cancún, au Mexique, les parties avaient finalisé les Ac-
cords de Cancún non contraignants. Ils ont reconnu que des réductions importantes des 
émissions mondiales sont nécessaires pour limiter la hausse de la température mondiale à 
une moyenne de 2°C. Les parties ont également abordé d’autres aspects de l’atténuation, 
tels que la mesure, la notification et la vérification (MRV); la réduction des émissions résul-
tant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les pays en développement; et le 
rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de 
carbone forestier dans les pays en développement (REDD+). Pour le financement, les par-
ties ont créé le Fonds vert pour le climat (FVC) et s’engage par les pays développés de four-
nir 30 milliards de $ US pour le financement du démarrage rapide pendant la période 2010-
2012, et à mobiliser conjointement 100 milliards de $ US par an d’ici 2020. Néanmoins, plu-
sieurs questions importantes restaient à résoudre telle que la prolongation du protocole de 
Kyoto qui expire en 2012. Ce que cela va impliquer pour les engagements de réduction des 
pays industrialisés après cette date, n’a pas été décidé à Cancun (IISD 2012).  
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La dernière Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à 
Durban, en Afrique du Sud en 2011. La première période du protocole de Kyoto, qui en-
gage les pays industrialisés depuis 2008, expire à la fin 2012. A Durban, les Etats parties se 
sont entendus pour une nouvelle période d’engagement, qui va vraisemblablement porter sur 
huit ans et inclure des réductions d’émissions allant jusqu’à 30%. Comme à côté des Etats-
Unis et du Canada, le Japon et la Russie ne vont vraisemblablement pas ratifier le traité, ce-
lui-ci ne comprend plus que les Etats qui représentent environ 15% des émissions globales. 
C’est trop peu pour atteindre d’ici 2020 la réduction d’émissions scientifiquement nécessaire. 
Reste qu’une nouvelle période d’engagement contraignant était une condition importante 
pour que les Etats s’entendent sur un traité qui oblige tous les pays à protéger le climat à 
partir de 2020. Les conditions doivent être élaborées d’ici 2015. La deuxième condition im-
portante pour un traité climatique global était la mise sur pied d’un « fonds climatique vert » à 
Durban. Cela a réussi, mais il n’est pas du tout clair d’où l’argent va venir. Le fonds sert à 
appuyer les pays en développement dans les mesures de protection du climat et 
d’adaptation aux conséquences du changement climatique (AS 2012).  

Niveau international aux réductions de catastrophes 

Le Cadre d'action de Hyogo est le principal instrument que les États membres des Nations 
unies ont adopté pour réduire les risques de catastrophe. Son but fondamental est d'instau-
rer la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes par une réduction con-
sidérable des pertes dues aux catastrophes d'ici 2015 - pertes tant en vies humaines qu'au 
niveau du capital social, économique et environnemental des collectivités et des pays. Il est 
nommé d'après la préfecture japonaise de Hyogo dont la principale ville est Kobé ou s'est 
tenue en 2005 la conférence, région qui touchée par un sévère tremblement de terre en 
1995. 

Le Cadre d'action de Hyogo prévoit cinq priorités ainsi que des principes directeurs et des 
moyens pratiques qui permettent aux collectivités vulnérables d'atteindre une telle résilience 
dans le contexte du développement durable. Depuis l'adoption du Cadre d'action de Hyogo 
en janvier 2005, de nombreux efforts ont été déployés à l'échelon mondial, national et local 
pour réduire les risques de catastrophe de manière plus méthodique, mais beaucoup reste à 
faire. L'Assemblée générale des Nations Unies a donc appelé à la mise en application du 
Cadre d'action. Elle a également réitéré qu'il incombait au Système à intervenants multiples 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et à la Plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe d'appuyer la mise en application et la 
promotion du Cadre d'action de Hyogo. 

Enfin, l'Assemblée générale des Nations Unies a incité les Etats membres à mettre en place 
des plates-formes nationales multisectorielles pour coordonner la réduction des risques de 
catastrophe au niveau national. Et à ce jour, plus de 100 États ont désigné des points focaux 
officiels pour le suivi et la mise en application du Cadre d'action de Hyogo ; certains états 
ayant pris des initiatives pour mobiliser la volonté politique et pour créer des centres pour la 
promotion de la coopération régionale au niveau de la réduction des risques de catastrophe 
(Wikipedia 2012). 

Politique togolaise aux changements climatiques 

Le Togo a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) en mars 1995 et le Protocole de Kyoto en juillet 2004.  

Le Togo a élaboré sa première et deuxième «communication national sur le changement 
climatique» à la Convention – Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) en 2001 et 2010. Ils contiennent un inventaire des GES (référence au chapitre 2) 
et des stratégies d’atténuation des émissions (référence au chapitre 4), une analyse de la 
vulnérabilité et de l’adaptation (référence au chapitre 3), et des stratégies d’adaptation au 
changement climatique (référence au chapitre 3.3). Ainsi le ‘‘Programme d’Action National 
d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA)’’ était élaboré en 2009. Le Gouverne-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyogo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_K%C5%8Dbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_K%C5%8Dbe
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ment, dans son Programme Politique, a érigé en priorité les changements climatiques. A cet 
effet, il s’est fixé pour objectif de reboiser; de renforcer des structures d'alerte et de réaction 
rapide en cas de catastrophes naturelles. Plus spécifiquement, il s’agira de reboiser une su-
perficie de 5 000 ha par an; de renforcer les structures d'alerte et de réaction rapide en cas 
de catastrophes naturelles; de poursuivre les efforts d'utilisation des énergies renouvelables, 
notamment solaires; de renforcer la lutte Contre l'érosion côtière; d’encourager une utilisation 
efficiente des ressources forestières, hydrauliques et énergétiques; et sensibiliser les popula-
tions sur les changements climatiques et les conséquences possibles (DCM 2010) 

Au plan institutionnel, plusieurs structures participent à la mise en œuvre des actions en rela-
tion avec l’environnement et les changements climatiques à des degrés divers. Il s’agit no-
tamment du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières, des autres minis-
tères techniques ayant des services déconcentrés au plan régional, des collectivités territo-
riales, des ONG et des comités intersectorielles de coordination, notamment le Comité Na-
tional sur les Changements Climatiques (DCM 2010).  

Au plan règlementaire et politique, le Gouvernement togolais a pris aussi des mesures dont 
certaines sont susceptibles d’assurer un meilleur cadrage des actions relatives à 
l’environnement et au changement climatique. Il s’agit entre autres, de l’adoption d’un point 
focal changement climatique à travers la Direction de l’Environnement. 

En tant que pays en voie de développement (aussi connu comme les Parties non-Annexe I), 
Togo n’est pas obligé de réduire ses émissions mais peut participer au mécanisme de déve-
loppement propre (MDP) avec des projets d’atténuation. Ces projets peuvent se situer dans 
le secteur d’énergie, de transport, de déchets, d’industrie, de forêt et d’agriculture. Le MDP 
fonctionne de la manière suivante: Un Etat ou une entreprise d’un pays industrialisés (aussi 
connu comme les Parties Annexe I) investit dans un projet de réduction des émissions de 
GES dans un pays en voie de développement. En échange les réductions constatées, un vo-
lume équivalent d’Unités de Réductions d’Emissions Certifiées (UREC, Certified Emission 
Reduction) lui est délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités sur le marché ou les 
déduire de ses obligations internationales de réduction. Ce mécanisme vise à stimuler un 
développement durable et à réduire les émissions de GES dans les pays en voie de déve-
loppement. Les UREC sont négociées sur le marché réglementé hors Kyoto. 

En plus du marché réglementé, un marché volontaire existe. La valeur des unités de crédit-
carbone du marché volontaire (VER, pour Voluntary Emission Reduction) dépendra de la 
qualité et de l'intégrité du projet. Les acheteurs sont des individus, des organisations ou en-
treprises qui souhaitent compenser volontairement leurs émissions de GES à travers le mar-
ché volontaire du carbone (VCM, pour Voluntary Carbon Market). 

Au Togo, le rôle d’entité opérationnelle désignée (EOD) du MDP est assuré par la Direction 
de l’Environnement qui a constitué un point focal changement climatique s’occupant des pro-
jets de MDP. Le Togo a un seul projet de MDP dont est en validation. Il s’agit d’un projet de 
l’énergie d’efficacité par la distribution des lampes fluo compactes (Risoe Center 2012). Le 
Bénin est un des pays les moins avancé ce qui concerne le processus de MDP d’après une 
étude de de la république Française (NA). 

Politique togolaise aux réductions de catastrophes 

Pour faire face à la fréquence des risques de catastrophes, les autorités togolaises prennent 
des mesures. Le Togo fait partie au cadre d'action de Hyogo pour la réduction des risques 
de catastrophes. En 2007, le Togo a lancé une plateforme avec un point focal national avec 
l'appui de la Stratégie des Nations unies pour la réduction des catastrophes. La priorité N° 2 
de ce plan d'action dit que les pays doivent faire des efforts pour prévenir davantage les ca-
tastrophes. Et ces efforts sont relatifs à la mise en place d'un système d'alerte précoce. Le 
Togo a donc intégré la réduction des risques des catastrophes dans son DSRP-C, dans la loi 
cadre sur l'environnement et dans le document d'aide des Nations unies pour le développe-
ment (PresidenceTogo 2012).  

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=DOKJAA&search=lampe&trestr=0x801
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