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1. Introduction

Le Togo s’est engagé à contribuer aux objectifs de la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

afin de limiter l’accroissement de la température à 2°C à l’horizon

2030. La ville de Tsévié veut contribuer à l’atteinte de cet objectif

en mettant en œuvre des actions en matière de réduction des

émissions de gaz à effet de serre surtout dans le secteur

énergétique. Aussi le dialogue de Talanoa (juillet 2018) a-t-il facilité

la collaboration entre le ministère de l’environnement du Togo et la

commune de Tsévié



2.  Mesures d’atténuation des GES 

• Les mesures d’atténuation des gaz à effet de serre (GES), dans 

le cadre du PPED sont surtout dans les secteurs de l’énergie.  

Elles concernent la gestion rationnelle de la biomasse énergie, de 

l’électricité à base solaire et le transport routier.  

• Il s’agira de promouvoir l’utilisation des foyers améliorés qui 

permet une réduction significative de la consommation du bois 

énergie. Le PPED mettra à la disposition des populations de la ville 

de Tsévié et des cantons environnants 8200 foyers améliorés.  



2.  Mesures d’atténuation des GES (suite) 

L’accent est aussi mis sur l’utilisation des équipements solaires dans des 

ménages, écoles et unités de soins périphériques. A titre pilote, il s’agit de 

l’installation de 75 lampadaires solaires, de 60 kits de type 1, de 35 kits de 

type 2, de 5 kits communautaires pour écoles et de 5 kits communautaires pour 

unités de soins périphériques (USP).  Il est prévu des activités de 

renforcement de capacités sur l’utilisation et la maintenance des équipements 

solaires. 

Au niveau de la mobilité, il est prévu l’achat de deux (2) bus pour le transport 

Tsévié-Lomé-Tsévié. Un bus sera affecté aux étudiants pour faciliter leur 

déplacement entre Tsévié et l’Université de Lomé.  



La ville de Tsévié s’est engagée dans l’élaboration Plan

d’Action en faveur d’un Accès à l’Energie Durable et du

Climat (PAAEDC). Ce document de planification pose un

diagnostic de vulnérabilité de la commune de Tsévié et de

ses environs et analyse les forces et les faiblesses du

territoire communal face au changement climatique et les

risques majeurs relatifs au climat futur. Ce qui a permis de

caractériser les impacts socio-économiques et

environnementaux et proposer une stratégie locale

d’adaptation et d’atténuation.

3. Processus de planification



Suite…

Le document aborde la vulnérabilité de la commune face aux effets des

changements climatiques et dresse le bilan énergétique de la ville. Une

estimation est faite des émissions de gaz à effet de serre de la

commune de Tsévié. Le plan d’action en faveur de l’énergie durable et

climat est réalisé pour la période 2017-2030.



4. Engagement national et engagement local 

Engagement national CDN Engagement local Plan Climat PAAEDC

Le taux global de réduction en 2030 s’élève à 11,14% par

rapport aux émissions totales du Togo en 2030 à partir de

l’année de référence 2010.

La commune de Tsévié s’engage à réduire ces émissions de

20% à l’horizon 2030 à partir de l’année de référence de

2017



5. Recommandations

- Impliquer davantage les collectivités locales dans le dialogue 
climatique au niveau national ;

- Faciliter l’accès au financement climat (international et national) aux 
collectivités locales en se basant sur les plans d’action climat énergie 
au niveau local ; 

- Renforcer les compétences des cadres des collectivités sur les 
questions de changement climatique.



Merci pour votre attention Merci pour votre 
attention…


