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Résumé de l’Assemblée sur la Planification Nationale de 
l’Adaptation aux Changements Climatiques au Togo, Lomé, 
décembre 2016 

 
Le Gouvernement Togolais en partenariat avec le Réseau mondial de PNA a organisé 
une Assemblée nationale sur la planification de l’adaptation aux changements 
climatiques le 1er décembre 2016 à Lomé dans le but de renforcer le dialogue entre le 
Gouvernement et les bailleurs de fonds dans le domaine (voir Agenda, Annexe A). 

Environs 55 représentants de différents ministères, bailleurs de fond et de la société 
civile ont discuté de la mise en œuvre du plan national d’adaptation aux changements 
climatiques (PNACC) qui devrait être finalisé d’ici le début de l’année 2017. Une 
trentaine de journalistes était aussi présente afin de diffuser l’information à une plus 
large palette d’acteurs.  

Les allocutions des Secrétaires Généraux du Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Forestières et du Ministère de la Planification du Développement ainsi 
que du point focal PNA ont mis l’accent sur les nombreuses actions entreprises par le 
Gouvernement dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques. Le 
développement du PNACC se base notamment sur la communication initiale du Togo 
à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC (2001), le programme d’action nationale à l’adaptation (PANA, 2009), la 
deuxième communication nationale (2015) et le guide d’intégration de l’adaptation 
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dans les documents de planification qui devrait être finalisé début 2017. Ces actions 
tendent graduellement à promouvoir l’évolution d’une approche aux changements 
climatiques essentiellement sectorielle vers une approche multisectorielle impliquant 
tous les Ministères. Le processus PNA vise donc à promouvoir, à moyen et à long 
termes, l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans toutes les 
politiques et stratégies de développement du pays afin de réduire la vulnérabilité des 
secteurs de développement et de renforcer leur résilience.  

Le point focal PNA a aussi donné un aperçu du processus de PNA au Togo ainsi que 
des 19 mesures d’adaptation sectorielles prioritaires identifiées dans les secteurs les 
plus vulnérables (l’énergie ; l’agriculture ; les établissements humains et santé ; les 
ressources en eau ; l’érosion côtière et l’affection des terres, changement d’affectation 
des terres et la foresterie).   

L’Assemblée a ensuite permis de commencer un travail de cartographie des activités 
des différents ministères et des partenaires techniques et financiers (PTFs) dans ces 
secteurs (Annexe B). Des travaux en groupes autour des secteurs de l’énergie, de 
l’agriculture, de la santé et de l’affectation des terres ont aussi permis de discuter du 
niveau d’alignement existant entre les priorités du gouvernement et ceux des PTFs 
dans ces secteurs ainsi que des contraintes et besoins des ministères et des PTFs 
pour mettre en œuvre les actions prioritaires et potentielles solutions envisagées.  

A l’issue de l’Assemblée, les participants ont notamment convenu de la nécessité de 
finaliser le travail de cartographie des activités en cours des ministères et des PTFs 
pour permettre de réviser le budget pour l’instant indicatif du PNACC. L’importance de 
veiller à la prise en compte du PNACC dans le cadre du développement du nouveau 
Plan National de Développement (2018-2022) qui va remplacer la SCAPE a aussi été 
soulignée. Pour de nombreux bailleurs de fond, l’évènement a permis de mieux 
comprendre le processus de PNA et de prendre connaissance des mesures 
prioritaires d’adaptation aux changements climatiques identifiés dans le PNACC. 
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Annexe A: Agenda de l’Assemblée 
09:00-09:30 Session 1 : Introduction 

 

Table d’honneur  

 1.1. Mots de bienvenue  
 

 Mr. Didier Tahontan Bamali, Point focal du 
PNA, Ministère de l'Environnement et des 
Ressources Forestières 
 

 1.2. Remarques d’ouverture 
 

 SG, Ministère de l'Economie et des 
Finances 
 
 Mr. Homevor Etsi, SG, Ministère de la 

Planification du Développement 
 

 1.3. Objectifs de l’Assemblée 
 

 Mr. Boundjouw Sama, SG, Ministère de 
l'Environnement et des Ressources 
Forestières 

09:30-10:00 Pause-café/thé  

10:00-12:30 Session 2 : Aperçu du processus de 
planification de l’adaptation aux 
changements climatiques au Togo 

Séance plénière  

10:00-10 :15 2.1. Réseau Global de PNA et la 
participation du Togo 

 

 Ms. Julie Dekens, Institut International du 
Développement Durable & Mr. B. Sama, 
Ministère de l'Environnement et des 
Ressources Forestières 

 

10:15-10 :30 2.2. Processus de planification de 
l’adaptation au Togo et état des lieux 

 

 Mr. Didier Tahontan Bamali, Point focal du 
PNA, Ministère de l'Environnement et des 
Ressources Forestières 
 

10:30-11 :00 2.3. Stratégie de mise en œuvre du PNACC  

 

 Mr. Didier Tahontan Bamali, Point focal du 
PNA, Ministère de l'Environnement et des 
Ressources Forestières 
 

12:00-12:30 Questions/réponses 

 

 Dr. Ayité-Lô Ajavon, modérateur 

12:30-13:30 Pause déjeuné 

 

 

13:30-15:30 Session 3: Prochaines étapes du 
processus PNA 

Groupes de travail 

 

13:30-13:45 3.1. Identification des secteurs soutenus 
(présentement et/ou dans le future) par les 
partenaires techniques et financiers 

 

 Dr. Ayité-Lô Ajavon, Modérateur 
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13:45-14:45 3.2. Discussion : 

• Comment le soutien des bailleurs de 
fond est-il déjà aligné aux mésures 
d’adaptation sectorielles prioritaires à 
moyen terme du 
gouvernement identifiées dans le 
PNACC? Quelles sont les lacunes ? 

• Quelles actions concrètes peuvent être 
mises en œuvre par a) le Gouvernement 
et b) les bailleurs de fond pour soutenir 
la mise en œuvre les mésures 
d’adaptation sectorielles prioritaires? 

 Groupes de travail sur les secteurs clés 

14:45-15:30 3.3. Présentation des points clés   Dr. Ayité-Lô Ajavon, Modérateur 

   

15:30-16:00 Remarques de clôture  Mr. Boundjouw Sama, SG, Ministère de 
l'Environnement et des Ressources 
Forestières 
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Annexe B: Cartographie des activités des ministères et des 
PTFs dans les secteurs vulnérables aux changements 
climatiques 
 

Tableau 1 : Cartographie préliminaire des activités des PTFs 

Secteurs prioritaires Activités en cours Activités futures 

1. Energie PNUD, UE GIZ, PNUD, UE, AFD, 
BOAD 

2. Agriculture GIZ, BAD, BOAD, 
UEMOA, BID, FAO, 
FIDA, BM, FAE 

GIZ, BAD, BOAD, 
UEMOA, BID, FAE, 
FAO, BM 

3. Etablissements 
humains et santé 

OMS, UNICEF, UNFPA, 
AFD, UE, GIZ 

GIZ, OMS, UNICEF, 
UNFPA, AFD, EU 

4. Ressources en eau BID, UE, AFD, UNICEF, 
PNUD 

BID, UE, AFD, UNICEF, 
PNUD 

5. Erosion côtière UEMOA, BM UE, UEMOA, BM 

6. Affectation des 
terres/changement 
d’affectation des 
terres et foresterie 

GIZ, BAD, PNUD, FAO, 
BM, UE 

BAD, PNUD, FAO, BM, 
UE 
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Tableau 2: Cartographie préliminaire des activités des ministères  

Secteurs prioritaires Activités en cours Activités futures 

1. Energie MERF1, MME2, 
MCIPSPT3, MDBAJEJ4 

MERF, MME, 
MDBAJEJ, MCIPSPT, 
MUHCV 

2. Agriculture MAEH5, MERF MAEH, MERF 

3. Etablissements 
humains et santé 

MSPC6, MUHCV7, 
MAEH, MIT8, MATDCL9 

MSPC, MUHCV, MAEH, 
MATDCL, MIT,  

4. Ressources en eau MAEH, MCIPSPT, 
MSPC,  

MAEH, MSPC, 
MCIPSPT, MUHCV 

5. Erosion côtière MERF MADTCL, MERF 

6. Affectation des 
terres/changement 
d’affectation des 
terres et foresterie 

MERF, MAEH MERF, MAEH 

 

                                                

1 MERF : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 
2 MME : Ministère des Mines et de l’Energie 
3 MCIPSPT : Ministère du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion du Secteur Privé et du 
Tourisme 
4 MDBAJEJ : Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi 
des Jeunes 
5 MAEH : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique 
6 MSPC : Ministère de la Santé et de la Protection Civile 
7 MUHCV : Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre de Vie 
8 MIT : Ministère des Infrastructures et des Transports 
9 MATDCL : Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités 
Locales 
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Revue de presse 

 
Titre Source Date 

Le Togo collabore avec les 
bailleurs de fonds pour faire face 
aux changements climatiques 
 

Radio Lomé le 1 décembre 2016  
 

La planification nationale de 
l’adaptation aux changements 
climatiques, une évidence dans les 
secteurs 
 

Ministère de 
l’environnement et des 
ressources forestières, 
Togo 

le 1 décembre 2016  
 

Le Togo accueille une Assemblée 
sur le PNA et présente son Plan 
national d’adaptation 
 

Réseau mondial de 
PNA 

le 1 décembre 2016  
 

 

http://www.radiolome.tg/2016/12/01/le-togo-collabore-avec-les-bailleurs-de-fonds-pour-faire-face-aux-changements-climatiques/
http://www.radiolome.tg/2016/12/01/le-togo-collabore-avec-les-bailleurs-de-fonds-pour-faire-face-aux-changements-climatiques/
http://www.radiolome.tg/2016/12/01/le-togo-collabore-avec-les-bailleurs-de-fonds-pour-faire-face-aux-changements-climatiques/
http://environnement.gouv.tg/fr/content/la-planification-nationale-de-ladaptation-aux-changements-climatiques-une-evidence-dans-les
http://environnement.gouv.tg/fr/content/la-planification-nationale-de-ladaptation-aux-changements-climatiques-une-evidence-dans-les
http://environnement.gouv.tg/fr/content/la-planification-nationale-de-ladaptation-aux-changements-climatiques-une-evidence-dans-les
http://environnement.gouv.tg/fr/content/la-planification-nationale-de-ladaptation-aux-changements-climatiques-une-evidence-dans-les
http://www.napglobalnetwork.org/2016/12/le-togo-accueille-une-assemblee-sur-le-pna-et-presente-son-plan-national-dadaptation/
http://www.napglobalnetwork.org/2016/12/le-togo-accueille-une-assemblee-sur-le-pna-et-presente-son-plan-national-dadaptation/
http://www.napglobalnetwork.org/2016/12/le-togo-accueille-une-assemblee-sur-le-pna-et-presente-son-plan-national-dadaptation/
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