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INFORMATION CLÉ DU PROJET 
 

Titre du projet : Élargir l'accès au GPL parmi les groupes vulnérables qui 
utilisent normalement l'énergie du bois pour cuisiner au 
Togo grâce à la distribution en microfranchise 

Brève description du projet : 
 
 
 

L'objectif de l'activité de projet est d'accroître l'accès au 
GPL des populations vulnérables vivant dans les zones 
urbaines et semi-urbaines à forte consommation de bois-
énergie au Togo. 

Date prévue de mise en œuvre : 
Durée prévue du projet : 

17/12/2019 
15 ans (3 cycles de 5 ans) 

Développeur du projet : Mivo Energie 

Représentant du projet : Stéphanie DIETSCH/Barbara ADOLEHOUME 

Les participants au projet et toute communauté 
impliquée : 

Entrepreneurs du Monde/Mivo Energie  

Version du PDD (Project Design Document): 
Date de la Version: 

1 
22/01/2020 

Pays Hôte / Emplacement géographique: République du Togo 

Cheminement de certification (certification de 
projet/déclarations d'impact et produits) 

Études d'impact et produits 

Exigences d'activité appliquées : 
(marquer GS4GG si non pertinent) 

Exigences en matière d'activités de services 
communautaires 

Méthodologies appliquées : Technologies et pratiques pour déplacer la 
consommation d'énergie thermique décentralisée 
(TPDDTEC), version 3.1 

Exigences appliquées aux produits : - 

Régulier/Rétroactif: Régulier 

Contribution du projet aux Objectifs de 
Developpement Durable (ODD) 

1- Égalité des genres (SDG 5) 
2- Action Climatique (SDG 13) 
3- Préserver et restaurer les écosystemes terrestres 

(SDG 15)  

Estimation de la quantite de contribution ODD 
Certifiée 

SDG 13: 639,244 tCO2e 
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SECTION A.  Description du projet  

A.1.  Objectif et description générale du projet 

Le projet "Mivo Energie - Permettre l'accès au GPL pour la cuisine au Togo" visera à développer l'accès au gaz 
de pétrole liquide (GPL ou gaz) pour les populations pauvres en combustible, dépendantes du bois de 
chauffage et du charbon de bois dans les zones à forte consommation de bois-énergie, par le développement 
de services financiers appropriés, de subventions, de campagnes de marketing et d'expansion des filières. Entre 
2020 et 2024 (première période de crédit), le projet vise à faciliter l'accès au gaz pour environ 60 000 
utilisateurs grâce à des équipements de qualité.  

Mivo Energie est un programme d'accès à l'énergie créé par Entrepreneurs du Monde (EdM) au Togo. Il s'agit 
désormais d'une association togolaise. EdM est une ONG française. L'objectif global de Mivo Energie est de 
réduire la demande en biomasse ligneuse afin de réduire indirectement la pression exercée sur l'environnement 
(c'est-à-dire la déforestation) par les pratiques culinaires des ménages et les petites entreprises (par exemple 
les vendeurs de nourriture dans la rue), qui contribuent à l'atténuation du changement climatique.  

À cette fin, le projet se concentrera sur trois domaines principaux : 1) le développement d'une gamme 
d'équipements de cuisson au gaz certifiés et de services financiers appropriés ; 2) la promotion de la cuisson 
au gaz auprès des populations cibles via un réseau de distributeurs microfranchisés et à travers une vaste 
campagne d'information et de sensibilisation pour populariser cette énergie moderne auprès de la population 
; et 3) le renforcement des impacts du projet par la certification des crédits carbone afin de pérenniser le 
modèle de distribution. 

L'utilisation de biomasse ligneuse non renouvelable pour les besoins de cuisson des ménages et des vendeurs 
d'aliments dans la rue contribue à la déforestation. C'est une pratique qui émet beaucoup de fumée toxique. 
Le gaz représente une énergie alternative à l'utilisation de la biomasse ligneuse pour les besoins de cuisson des 
ménages et des vendeurs d'aliments dans la rue. Promouvoir l'utilisation de cette énergie permet donc de 
transférer la demande énergétique des ménages vers un autre combustible, ce qui allège la pression sur le 
couvert végétal. De plus, la cuisson au gaz réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et de particules fines, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. La cuisson au gaz a également 
un impact sur la santé, car elle réduit considérablement l'inhalation de fumées nocives par les utilisateurs, tout 
en offrant un confort de cuisson incomparable. Cependant, sa popularisation auprès des populations cibles se 
heurte à au moins deux obstacles majeurs : 1/ la faiblesse des réseaux de distribution des kits de cuisson et 
des points de remplissage des bouteilles et 2/ la faible capacité de financement des populations cibles pour 
l'achat de matériel de consigne et de qualité, et leurs difficultés de trésorerie pour l'achat de recharges. 

Mivo Energie vise à lever ces obstacles à l'adoption de ce mode de cuisson propre et économique en 
développant des réseaux de distribution d'équipements de qualité et de recharges de gaz, et en mettant en 
place des services financiers innovants pour faciliter l'accès des ménages vulnérables. Les bénéficiaires recevront 
une formation appropriée pour être en mesure d'utiliser les équipements GPL de manière sûre et efficace. 

Les avantages potentiels du projet sont brièvement décrits ci-dessous : 

Impacts sur l'environnement 

 L'utilisation du GPL émettra beaucoup moins de GES que la combustion du bois et du charbon de bois 
dans le même but ; 

 L'utilisation du GPL comme source d'énergie contribuera à un environnement plus propre car il n'émettra 
pas de carbone noir ; et 

 Elle contribuera à l'amélioration de l'environnement mondial en réduisant les niveaux de déforestation 
et en permettant la conservation de la biodiversité. 

Impacts sociaux et économiques 

 Le projet stimulera la production et la distribution de matériel GPL, favorisant ainsi la création d'emplois 
et le renforcement des activités génératrices de revenus, en particulier pour les femmes. L'extension de 
l'activité dans les 5 régions du pays permettra d'impliquer davantage de partenaires distributeurs dans 
la diffusion et la promotion de la cuisson au gaz ;  

 Le projet permettra de réduire le temps de cuisson, libérant ainsi le temps des femmes pour s'engager 
dans d'autres activités ; 

 Le projet permettra aux ménages d'avoir accès à une source d'énergie moderne, plus pratique et plus 
fiable et à une technologie plus efficace sur le plan énergétique ; et 
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 La commercialisation d'appareils de cuisson répondant aux normes de qualité internationales 
(notamment les normes CE), associée à une campagne de sensibilisation à la sécurité et à une formation 
aux bonnes pratiques d'utilisation, contribuera à améliorer l'image du GPL au Togo et à faciliter son 
adoption par les ménages. 

 

Ainsi, le projet contribuera au développement durable en participant aux efforts d'atténuation du changement 
climatique au Togo (son "Programme d'Appui à la Lutte contre le Changement Climatique, Programme National 
d'Adaptation au Changement Climatique, PALCC). Suite à l'accord de Paris, le Togo, comme un certain nombre 
de pays d'Afrique subsaharienne, a montré un vif intérêt pour le développement de l'accès au GPL. En effet, 
comme indiqué précédemment, le GPL offre depuis lors des contributions importantes en termes de réduction 
des émissions : (1) il est moins intensif en carbone que le bois et le charbon de bois, (2) il est plus efficace sur le 
plan énergétique que le bois de chauffage (et donc plus rentable dans certains contextes), (3) il réduit 
l'exposition aux polluants atmosphériques nocifs pour la santé, (4) il évite les impacts négatifs sur la biodiversité 
en réduisant la pression sur les réserves forestières restantes, (5) elle peut contribuer à réduire la pauvreté en 
créant des possibilités d'emploi dans la distribution, la vente au détail et l'entretien ainsi qu'en relation avec le 
développement et la gestion des entreprises, et en développant le savoir-faire et les capacités techniques au 
niveau local, et enfin (6) elle peut renforcer l'autonomie des femmes et réduire les inégalités entre les sexes 
puisque l'utilisation du GPL réduit le temps qu'elles consacrent habituellement à la cuisine et à la collecte de 
combustible. 

A.2. Éligibilité du projet au titre de la norme « Gold Standard » 

Le projet est éligible conformément à la section 3.1.1 et le sous-paragraphe 3.1.1.1 stipule qu'"un type de 
projet est automatiquement éligible pour la certification GS s'il y a des exigences d'activité GS et/ou des 
méthodologies de quantification d'impact GS approuvées qui lui sont associées ou qui sont référencées dans les 
exigences de produit GS". Il existe une méthodologie associée à l'activité : "Technologies et pratiques pour 
déplacer la consommation d'énergie thermique décentralisée v3.1" et le GS a publié les Exigences d'activité 
des services communautaires qui incluent les projets d'efficacité énergétique au niveau de l'utilisation finale, 
dans lesquels l'activité de projet s'inscrit. Ainsi, l'activité de projet relève de la liste d'éligibilité automatique des 
projets. 

Le projet contribue au développement durable 

Voir A.1  

La propriété légale des produits générés par le projet et les droits légaux de modifier l'utilisation des 
ressources nécessaires au service du projet 

La mise en œuvre du projet proposé n'implique aucune activité qui entraîne une altération d'une ressource 
quelconque ; par conséquent, l'acquisition d'un droit légal spécifique à cet effet n'est pas applicable. 
Cependant, le droit aux réductions d'émissions générées par le projet sera transféré à Mivo Energie, le 
développeur du projet (PD), par les ménages bénéficiaires par le biais d'une convention signée. Le modèle de 
cette convention sera fourni lors de la validation du projet et les versions finales signées lors de la vérification 
du projet. 

A.3.  Emplacement du projet 

A.3.1.  Pays Hôte 

République du Togo (ou Togo). 

A.3.2. Région/Etat/Province etc. 

Dans tout le Togo. Le projet se déroulera dans les 5 régions composant le Togo : Savannes, Kara, Centrale, 
Plateaux et Lomé dans la région maritime 

A.3.3. Ville/Quartier/Communauté etc. 

Mivo Energie est déjà présent dans les 5 capitales des 5 régions mentionnées ci-dessus. Le projet accordera la 
priorité aux zones urbaines et semi-urbaines dans les 6 villes suivantes : 
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 Kpalimé 

 Lomé 

 Atakpamé 

 Sokodé 

 Kara 

 Dapaong 

...avec la possibilité de s'étendre à d'autres zones urbaines et semi-urbaines.. 

A.3.4. Emplacement géographique  

Les points bleus sur les cartes montrent les 6 principaux centres urbains du Togo 

Figure 1. Emplacement des activités liés au projet 
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A.4. Technologies et/ou measures 

Des équipements de cuisson au GPL seront distribués. Deux principaux types d'équipement seront distribués : 
un brûleur avec un porte-pot et une bouteille de gaz de 6 kg ; et un réchaud de table avec une bouteille de 
gaz de 12 kg. Les bouteilles de gaz de recharge sont obtenues auprès de deux fournisseurs : Sodigaz et Total. 
 

Technologies distribuées Prix au détail indicatif (Jan. 
2020) 

Equipement en images  

Réchaud de table Wespoint + 
bouteille de 12 kg + régulateur GPL 

80,000 FCFA 

 

Kit GPL 6kg avec porte-pot conique et 
brûleur à gaz orgaz 

Bouteille de recharge GPL fournie par 
Total 

27,500 CFA 

 

 

 

 

 

  

+  

     

Kit GPL 6 kg, porte-pot annulaire, 
brûleur orgaz 

Total 

25,500 CFA 

 

 

 

 

                         + 

 

Kit GPL 6 kg, porte-pot carré ou en 
étoile, brûleur orgaz  

Total 

29,000 CFA 

 

 

 

 

 

                          

                           
+              

Kit GPL 6kg porte-pot conique, brûleur 
orgaz 

Sodigaz 

23,500 CFA 

 

 

 

 

             

                       + 

 

Kit GPL 6 kg, porte-pot annulaire, 
brûleur orgaz 

Sodigaz 

22,000 CFA 

 

 

 

 

 

                       + 

 

         

Kit GPL 6 kg, porte-pot carré ou en 
étoile, brûleur orgaz 

Sodigaz 

25,000 FCFA 

 

 

 

 

         

                                 + 
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Comme la consommation de gaz et le déplacement de la consommation de biomasse ligneuse ne sont pas soumis 
à un équipement spécifique, et que la consommation de gaz sera surveillée, le PD peut utiliser différentes 
technologies de gaz avec une efficacité similaire tout au long de la durée de vie du projet. 

A.5. Etendue du projet 

Le projet, qui relève de l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, est une activité à grande échelle. 

La méthodologie TPDDTEC peut être appliquée quelle que soit l'échelle de l'activité du projet. 

A.6. Sources de financement du projet 

Le projet ne bénéficie d'aucun financement public de la part des parties visées à l'annexe I de la CCNUCC. 
Aucune aide publique au développement n'est impliquée dans l'activité du projet. Les utilisateurs finaux 
investissent dans l'acquisition de la technologie GPL avec une assistance spéciale, par le biais de structures de 
financement microfranchisées données par EdM/Mivo Energie. 

A.7. Évaluation de la conformité du projet aux exigences de sensibilité au genre 

Le projet proposé est élaboré conformément aux exigences "sensibles à la dimension de genre" décrites dans 
les "Directives et exigences de la norme d'or en matière d'égalité des sexes". Comme l'exige la note 
d'orientation de la présente section, les participants au projet présentent l'évaluation aux questions incluses dans 
les étapes 1 à 3 des lignes directrices et exigences respectives. 

Etape 1 

1) Le projet reflète-t-il les questions et les exigences clés de la conception et de la mise en œuvre sensibles à la 
dimension de genre telles que décrites dans la politique de genre ? Expliquez comment. 

Le projet prend en compte les questions clés de genre du SG et ses exigences en matière de conception et de 
mise en œuvre sensibles au genre. Le SDG#5 est l'un des domaines d'impact du projet. Par exemple, 
l'équipement GPL permettra de réduire la consommation de bois de chauffage, ce qui libérera du temps pour 
les femmes et les filles qui bénéficieront de ses activités.  

En effet, au Togo, les tâches de cuisine (y compris l'approvisionnement en combustible, la cuisson et le nettoyage) 
sont généralement prises en charge par les femmes et les filles. La première et principale conséquence est que 
les femmes sont plus exposées à la pollution de l'air intérieur causée par le bois de chauffage et le charbon de 
bois et, à ce titre, aux risques pour la santé et la sécurité liés à cette pollution. La situation est aggravée par le 
fait que les femmes sont également chargées de s'occuper des enfants qui, de ce fait, sont plus enclins à passer 
du temps dans la cuisine. Cette situation a conduit à une exposition prolongée des femmes et des enfants à la 
fumée de cuisine et aux conséquences sanitaires qui en découlent. Étant donné que le projet vise à remplacer 
le bois-énergie de la cuisine, le premier bénéficiaire serait les femmes et les enfants.  

Deuxièmement, le projet créera des opportunités économiques accrues pour les femmes. En effet, dans le cadre 
de son activité principale déjà existante au Togo, le PD, Mivo Energie a mis en place une charte de principes 
définissant la mission, les valeurs et les principes qui sous-tendent la manière dont elle mène ses activités. Cette 
approche se traduit notamment par le respect du principe d'équité. Celui-ci s'exprime par les principes de non-
discrimination et de justice et par le traitement équitable des parties impliquées dans ses activités - employés, 
réseau de revendeurs et grands comptes, utilisateurs finaux, fournisseurs et partenaires. Cela exclut toute forme 
de discrimination fondée sur des critères ethniques, religieux, politiques ou sexuels. Par leurs actions, ces parties 
prenantes contribuent notamment à l'autonomisation des femmes dans la société civile et l'économie. En effet, 
Mivo s'engage à atteindre en priorité les femmes qui souhaitent démarrer ou diversifier leur activité génératrice 
de revenus (AGR). Ce faisant, Mivo Energie souhaite contribuer à l'augmentation et à la sécurisation de leurs 
revenus. 

Le projet fonctionne sur les mêmes bases que Mivo Energie. En se concentrant sur les femmes (les principales 
bénéficiaires finales des cuisinières à gaz), le projet leur permettra de réduire le temps qu'elles passent à 
cuisiner et donc leur charge de travail. Cela permettra de libérer du temps disponible pour d'autres activités, 
notamment commerciales et sociales, et contribuera ainsi à leur émancipation économique et sociale. De plus, le 
projet permettra de réduire l'exposition des ménages ciblés par Mivo Energie aux fumées nocives et de diminuer 
la part du budget familial consacrée à l'énergie. Cela aura pour premier effet de réduire l'exposition des filles 
et des femmes (les principaux groupes présents dans la cuisine lors de la préparation des repas) aux risques 
et aux dangers liés aux équipements de cuisson non sécurisés. Le projet permettra également de réduire leur 
exposition aux fumées nocives, améliorant ainsi leur santé générale. Deuxièmement, il favorisera l'éducation 
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des jeunes filles en réduisant le temps qu'elles consacrent à la cuisine et en libérant un budget pour leur 
éducation. 

Troisièmement, dans le cadre de son engagement à mettre l'accent sur l'égalité des sexes et à contribuer à 
l'émancipation des femmes, le PD mettra en œuvre des campagnes de sensibilisation pour encourager les 
hommes à soutenir la mise en œuvre du projet au sein de leur foyer et à participer aux activités de cuisine. 

 

2). Le projet est-il conforme aux politiques, stratégies et meilleures pratiques en vigueur dans le pays ? Expliquez 
comment. 

Le projet ne réduit ni ne met en danger l'accès ou le contrôle des femmes sur les ressources, les droits et les 
avantages. Les conditions de travail des femmes dans le cadre de l'activité déjà existante du chef de projet au 
Togo, Mivo Energie, sont réglementées conformément à la convention collective interprofessionnelle du Togo. 
Dans ce contexte, la condition des femmes enceintes est prise en compte en ce qui concerne les conditions de 
travail. La grossesse en elle-même ne peut être un motif de licenciement. En cas de changement d'emploi 
demandé par le médecin agréé en raison de la grossesse, la personne concernée conserve, dans son nouveau 
poste, la garantie du salaire qu'elle percevait avant son transfert. 

En outre, les contrats de travail utilisés par Mivo Energie indiquent l'identité des parties, le lieu de travail, le 
titre, la classe, le grade, la nature (ou la catégorie de travail) pour laquelle le salarié est employé ou une brève 
description de celle-ci, la date de début du contrat, la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, à 
défaut, les modalités d'octroi et de détermination de ce congé, la durée du préavis, les informations concernant 
le salaire et la fréquence de son paiement et les horaires de travail : journalier ou hebdomadaire et les 
conventions collectives régissant les conditions de travail. Les salaires des employés de Mivo Energie sont environ 
60% plus élevés que le salaire minimum interprofessionnel garanti au Togo en 2019. Ils sont affiliés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale. 

Pour les raisons décrites ci-dessus, le projet ne réduit ni ne met en danger l'accès des femmes aux ressources, 
aux droits et aux prestations, ni leur contrôle sur ceux-ci. Le projet offrira des possibilités d'emploi local dans 
les zones vulnérables où elles résident.  

En outre, pour s'assurer que le projet n'a pas d'impact négatif sur les femmes, des consultations seront dans tous 
les cas organisées régulièrement pour recueillir les réactions des bénéficiaires (hommes et femmes) sur le projet. 

Le projet tient compte de la capacité des femmes ou des hommes à participer aux décisions/à la conception 
de l'activité du projet. Le projet ne limite pas la capacité des femmes à utiliser, développer et protéger les 
ressources naturelles. Au contraire, le projet permet aux femmes de mieux préserver les forêts et le bois, puisque 
l'utilisation de cuisinières à gaz au lieu de bois et de charbon de bois réduira le nombre d'arbres utilisés pour 
cette consommation. 

En outre, le projet reconnaît les droits de propriété des femmes, quel que soit leur statut marital. 

Ainsi, pour les raisons mentionnées ci-dessus, le projet contribuera aux efforts et aux politiques nationales mises 
en place par le Togo pour promouvoir l'égalité des sexes et la protection et l'autonomisation des femmes. En 
2007, le Togo a adopté une loi interdisant les agressions sexuelles, les mariages précoces et forcés, 
l'exploitation, les mutilations génitales féminines et le harcèlement sexuel (https://borgenproject.org/5-facts-
about-womens-rights-in-togo/). Dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de 2009, le 
gouvernement togolais a décidé de promouvoir l'égalité et l'équité entre les sexes. Parmi les politiques 
adoptées figurent des mesures visant à faciliter l'accès des femmes à un emploi décent et aux postes de décision 
(https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79705/1/MPRA_paper_79705.pdf).  

En 2010, dans le cadre de la publication de son Plan d'action national pour l'équité et l'égalité entre les sexes, 
le Togo a défini une série de stratégies et d'orientations visant notamment à mettre en place un environnement 
institutionnel socioculturel, juridique et économique favorable à la réalisation de l'équité et de l'égalité entre 
les sexes au Togo et à impliquer toutes les parties prenantes dans le processus de réduction des inégalités entre 
les sexes. Ces orientations sont les suivantes :  

 Valorisation de la position et du potentiel des femmes dans la famille et la communauté. 

 Augmentation de la capacité de production des femmes et de leur niveau de revenu. 

 Amélioration de l'accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux. 

 Promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect 
de la loi et à l'élimination de la violence. 



 

101.1 T PDD Page 9 de 53 

 Renforcement de la capacité d'intervention des mécanismes institutionnels de mise en œuvre du PNEEG 
(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.pdf). 

En outre, en 2012, le Togo a actualisé sa législation afin de permettre aux deux conjoints de choisir 
conjointement le domicile familial et de s'opposer légalement au travail de l'autre s'ils estiment que cela n'est 
pas dans l'intérêt de la famille. Avant cette réforme, les maris choisissaient unilatéralement le domicile familial 
et pouvaient même empêcher leur femme de travailler (https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-
other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa). Le Togo a également lancé son rapport sur 
l'Indice de développement et de genre en Afrique (IDISA) le 19 décembre 2013. Cet outil a été conçu pour 
mesurer une série de questions telles que l'utilisation du temps, le travail de soins non rémunéré et la propriété 
de parcelles, de maisons ou de terres rurales/urbaines qui ne sont pas encore incluses ou prises en compte dans 
les indices internationaux (https://www.uneca.org/stories/togo-adopts-tool-enhance-gender-equality). Enfin, 
en 2014, par une autre réforme législative, la position de chef de famille a perdu son statut officiel, mettant 
les conjoints sur un pied d'égalité (https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-
ivoire-lead-way-gender-equality-africa). 

 

Etape 2 

3) Le projet répond-il aux questions soulevées dans le document "Gold Standard Safeguarding Principles & 
Requirements" ? Expliquez comment. 

Toutes les questions d'évaluation relatives à tous les principes de sauvegarde pertinents, notamment le principe 
2 "Égalité des sexes et droits des femmes", ont reçu une réponse. Voir le tableau de la section D.1 du PDD. 

 

Etape 3 

4) Le projet applique-t-il les exigences de la procédure Gold Standard de consultation et d'engagement des parties 
prenantes ? 

Le projet a appliqué la procédure de consultation et d'engagement des parties prenantes du GS del manière 
suivante: 

 Engager les parties prenantes concernées et discuter des impacts environnementaux, sociaux et 
économiques potentiels (tant les contributions positives que les risques potentiels) que le projet peut 
avoir pendant la conception, la planification et la mise en œuvre et établir un mécanisme permanent 
de retour d'information au cours de deux ateliers de consultation des parties prenantes locales. Le 
premier a été organisé à Lomé le 16/12/2019 et visait à avoir une portée nationale en invitant des 
représentants du gouvernement. Le second a été organisé à Kara le 24/01/2020 et visait à 
accroître l'inclusion en invitant des membres des communautés locales qui vivent dans les régions du 
nord du pays. 

 Conformément aux questions 1), 2) et 3) ci-dessus, le processus de consultation des parties prenantes 
locales du projet a permis d'atteindre un large éventail de représentants des communautés de 
manière à garantir une participation égale et efficace des femmes et des hommes. Ce processus a 
également permis de s'assurer que les questions d'égalité des sexes étaient pleinement prises en 
compte dans les évaluations complètes des incidences sociales et environnementales. Par exemple, 74 
% des participants au LSC de Lomé étaient des femmes, tandis que 49 % appartenaient à la 
catégorie A (bénéficiaires locaux) et 21 % à la catégorie E (ONG locales). La plupart étaient issues 
de groupes de femmes travaillant sur des sujets pertinents pour le projet ou travaillant avec des 
communautés susceptibles d'être touchées par le projet.  

 Le porteur de projet a également envoyé des invitations aux parties prenantes concernées, les 
invitant à faire part de leurs commentaires dans le cas où elles ne pourraient pas participer en 
personne.  

 Enfin, le porteur de projet a fourni des informations d'une manière a ce que le format et la langue 
utilisée permettent aux parties prenantes locales de comprendre le projet et d'y participer. En effet, 
comme le montre le rapport de consultation ci-joint, la participation des parties prenantes lors des 
ateliers de consultation a été animée. Les participants ont fait part de leurs commentaires sur les 
impacts et les avantages du projet, les DDG, la procédure de suivi et le mécanisme de réclamation.  

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.pdf
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SECTION B.  Application de la méthodologie Gold Standard sélectionnée 

B.1.  Référence de la méthodologie  

La méthodologie Gold Standard appliquée est "Technologies et pratiques pour déplacer la consommation 
d'énergie thermique décentralisée" Version 3.1, publiée en août 2017. 

B.2.  Applicabilité de la méthodologie 

 

Conditions d'applicabilité de la 
méthodologie 

Justification liée à l'activité de projet Confirmation 

Le paragraphe 1.0 indique que la 
méthodologie Technologies et 
pratiques pour déplacer la 
consommation d'énergie thermique 
décentralisée est "applicable aux 
programmes ou activités introduisant 
des technologies et/ou des pratiques 
qui réduisent ou déplacent les 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) provenant de la consommation 
d'énergie thermique des ménages et 
des locaux non domestiques [...] Parmi 
ces technologies, on peut citer 
l'introduction de fourneaux améliorés 
à base de biomasse ou de 
combustibles fossiles" (p. 4). 

 

 Mivo Energie, contribuera à subventionner 
l'accès à environ 60 000 kits de cuisson au GPL 
pour les ménages et les utilisateurs 
commerciaux dans les zones urbaines et semi-
urbaines du Togo (comprenant un brûleur et l'un 
des quatre types différents de porte-pot ou un 
réchaud de table ; et une bouteille de gaz de 
12 ou 6 kg) entre 2020 et 2024 via un réseau 
de micro-revendeurs franchisés situés dans tout 
le pays. Ainsi, le projet introduira une 
technologie qui permettra de déplacer (le GPL 
émet toujours des GES) les émissions de GES 
provenant de la consommation d'énergie 
thermique des ménages et de certains locaux 
non domestiques (petits restaurants).  

 Pour répondre à ce critère d'éligibilité, seule la 
réduction des émissions associée au gain 
d'efficacité énergétique sera prise en compte 
dans ce projet. Par conséquent, lorsque le GPL 
remplace le bois de chauffage, nous utiliserons 
le facteur d'émission du bois de chauffage pour 
calculer les émissions provenant du GPL. 
Lorsque le GPL remplace le charbon de bois, 
nous utiliserons le facteur d'émission du charbon 
de bois pour calculer les émissions de GPL. 

Oui 

En outre, selon la méthodologie, "les 
changements de technologie peuvent 
se produire de manière progressive et 
l'adoption peut augmenter au cours de 
la période du projet. L'activité de 
projet est mise en œuvre par un 
promoteur de projet et peut inclure 
des participants supplémentaires au 
projet. Les ménages individuels et les 
institutions n'agissent pas en tant que 
participants au projet". (p.4).  

 L'adoption du GPL comme combustible de 
cuisson augmente progressivement au Togo, en 
particulier dans les zones urbaines. Par 
conséquent, il est également probable que 
l'adoption de la technologie distribuée par 
Mivo Energie augmentera au cours de la 
période du projet.  

 Le promoteur du projet, Mivo Energie, avec le 
soutien de son organisation mère, EdM, est la 
seule organisation de mise en œuvre de ce 
projet. 

 Les ménages individuels et les institutions 
n'agiront pas en tant que participants au projet 

Oui 

Les conditions suivantes s'appliquent 
également (p.5 de la méthodologie 
Technologies et pratiques pour 
déplacer la consommation d'énergie 
thermique décentralisée, version 3.1) : 

 Le périmètre du projet est clairement identifié 
puisque le projet visera principalement les 
ménages pauvres en carburant vivant dans les 
zones urbaines et semi-urbaines des 6 
principales villes du Togo : Kpalimé, Lomé, 
Atakpamé, Sokodé, Dapaong, Kara.  

Oui 
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"Le périmètre du projet doit être 
clairement identifié, et les technologies 
comptées dans le projet ne sont pas 
incluses dans une autre activité de 
marché volontaire ou de projet MDP 
(c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double 
comptage). Dans certains cas, il peut y 
avoir une autre activité similaire dans 
la même zone cible. Les promoteurs de 
projet doivent donc mettre en place un 
mécanisme d'enquête ainsi que des 
mesures d'atténuation appropriées 
afin d'éviter toute possibilité de 
double comptage". 

 Les technologies recensées dans le projet ne 
seront pas incluses dans une autre activité de 
marché volontaire ou de projet MDP car 
chaque équipement distribué recevra un 
numéro de série permettant d'identifier les 
bénéficiaires et la RE qui en résulte. Le transfert 
des droits de propriété sur les crédits sera signé 
par chaque bénéficiaire à la réception de son 
équipement. MIVO Energie sera la seule entité 
en possession de ces droits, qui seront vendus 
uniquement via la certification Gold Standard. 
À la date de soumission, aucun autre projet 
carbone ne cherche à obtenir des crédits 
carbone pour un cuiseurs à GPL dans ce 
domaine 

 La puissance totale de chaque kit est inférieure 
à 6 kW 

"L'utilisation de la technologie de base 
comme technologie de secours ou 
auxiliaire en parallèle avec la 
technologie améliorée introduite par 
l'activité de projet est autorisée à 
condition qu'un mécanisme soit mis en 
place pour encourager le retrait de 
l'ancienne technologie (par exemple, 
un prix réduit pour la technologie 
améliorée) et la discontinuité définitive 
de son utilisation. La documentation du 
projet doit fournir une description 
claire de l'approche choisie et le plan 
de suivi doit permettre de bien 
comprendre dans quelle mesure la 
technologie de base est toujours 
utilisée après l'introduction de la 
technologie améliorée. Le succès du 
mécanisme mis en place doit donc être 
suivi et l'approche doit être ajustée si 
elle s'avère infructueuse. Si une 
ancienne technologie reste utilisée en 
parallèle avec la technologie 
améliorée, les émissions 
correspondantes doivent être 
comptabilisées dans les émissions du 
projet". 

 Les cuiseurs à charbon traditionnels sont 
considérés comme une technologie de base. 
Comme l'utilisation de ces cuiseurs a une valeur 
culturelle au Togo, il est probable que cette 
technologie restera en usage parallèlement à 
celle du projet. Afin d'en tenir compte, le PD 
créera des incitations pour encourager la 
discontinuité définitive de son utilisation. Mivo 
Energie aidera par exemple les revendeurs de 
charbon de bois à changer leur activité 
rémunératrice pour la vente de kits de cuisson 
au GPL. Le PP mettra également en œuvre des 
campagnes de sensibilisation et d'éducation 
pour encourager les bénéficiaires à 
comprendre les avantages de l'utilisation du 
GPL comme seul combustible pour la cuisine au 
sein de leur foyer. Les effets de ces campagnes 
d'éducation et de conversion seront mesurés 
dans les enquêtes de suivi et d'utilisation qui 
comprendront des questions spécifiques sur 
l'utilisation des kits de cuisson au GPL et les taux 
de satisfaction (et le taux d'abandon des fours 
à charbon). Ces mesures indiqueront également 
les taux d'utilisation de la technologie de 
référence et permettront ainsi de calculer les 
émissions résultant de leur utilisation. 

Oui 

"Le promoteur du projet doit 
communiquer clairement à tous les 
participants au projet l'entité qui 
revendique les droits de propriété et 
vend les réductions d'émissions 
résultant de l'activité du projet. Pour 
les producteurs de technologie et les 
détaillants de la technologie 
améliorée ou du carburant 
renouvelable utilisé, cela doit être 
communiqué par contrat ou par des 
affirmations écrites claires dans les 
documents de transaction. Si les 

 MIVO Energie utilise un numéro de suivi pour 
chaque kit GPL sous la forme d'un certificat de 
vente unique avec la signature des 
bénéficiaires et un numéro unique sur les 
détenteurs de pots. Ce numéro de suivi sera 
remis à chaque bénéficiaire à la réception des 
kits par les revendeurs sous la forme d'un 
formulaire de renonciation qui leur demande 
également d'accepter de transférer leurs droits 
sur les réductions d'émissions au PD. 

 Ce faisant, MIVO Energie veillera à ce que 
seuls les utilisateurs finaux acceptant de 

Oui 
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demandeurs ne sont pas les utilisateurs 
finaux de la technologie du projet, les 
utilisateurs finaux devront être 
informés et notifiés qu'ils ne peuvent 
pas demander de réductions 
d'émissions dans le cadre du projet". 

transférer leurs droits de réduction d'émissions 
à Mivo Energie soient inclus dans la base de 
données du projet. Cette procédure garantira 
également que des traces écrites de cette 
transaction existent et seront conservées. 

"Des preuves adéquates sont fournies 
pour démontrer que les niveaux de 
pollution intérieur de l'air (PIA) ne sont 
pas aggravés par rapport à la ligne 
de base, et les gaz à effet de serre 
(tels qu'énumérés à la section 2.1) émis 
par la combinaison combustible/ 
cuiseurs du projet sont estimés avec 
une précision adéquate. La 
combinaison combustible/ cuiseurs du 
projet peut inclure des cas où le 
cuiseurs du projet est un cuiseurs de 
référence". 

 Les niveaux de PIA seront contrôlés au moyen 
d'enquêtes menées lors de la phase de suivi. Les 
protocoles utilisés pour ces enquêtes viseront à 
évaluer la perception des bénéficiaires en ce 
qui concerne les niveaux de PIA. Ils 
détermineront notamment si les bénéficiaires 
perçoivent que leur santé s'est améliorée ou 
détériorée depuis qu'ils ont été équipés de kits 
GPL (comparant ainsi leur situation dans le 
scénario de référence à leur situation dans le 
scénario de projet). Les résultats de ces 
enquêtes prouveront que les niveaux de PEI ont 
diminué dans le scénario du projet, comme on 
peut le supposer à la suite du remplacement du 
charbon de bois et du bois de chauffage par le 
GPL.  

 Les niveaux d'émission de GES seront 
également mesurés au cours de la phase de 
surveillance au moyen d'enquêtes sur les taux 
d'utilisation. Celles-ci détermineront le niveau 
d'utilisation de chaque combinaison de cuiseurs 
à combustible (kits GPL, cuiseurs à charbon 
améliorés, cuiseurs traditionnels à trois pierres 
pour le bois de chauffage) dans chaque 
ménage, et permettront ainsi une comparaison 
avec la situation de référence (dans laquelle 
seuls les cuiseurs à charbon et à bois de 
chauffage de référence étaient présents). Ces 
valeurs contribueront à fournir des estimations 
des GES émis dans le scénario du projet avec 
une précision adéquate pour chaque période 
de surveillance, en comparaison avec les 
estimations faites ex ante. 

Oui 

"Les registres des ventes de carburants 
renouvelables ne peuvent pas être 
utilisés comme seuls paramètres pour 
le calcul de la réduction des émissions, 
mais peuvent être utilisés comme 
données pour les équations de la 
section 2.0 de la présente méthode. 
Ces enregistrements doivent être mis 
en corrélation avec les données sur la 
distribution et les résultats des essais 
et enquêtes sur le terrain confirmant 
(a) l'utilisation réelle du carburant 
renouvelable et les modes d'utilisation 
(tels que la fraction moyenne des 
carburants non renouvelables utilisés 
dans la combustion mixte ou la 
variation saisonnière des types de 
carburant), (b) les émissions de GES, 
(c) la preuve que les niveaux de CO 

 Comme indiqué ci-dessus, les modes d'utilisation 
de chaque combinaison combustible/ cuiseurs 
seront évalués lors de la phase de suivi à l'aide 
d'enquêtes auprès des bénéficiaires. Ces 
données seront mises en corrélation avec les 
registres de vente des kits GPL. Cela permettra 
de déterminer le taux d'utilisation réel et les 
schémas d'utilisation du GPL ainsi que les 
niveaux d'émissions de GES, les preuves des 
niveaux d'émissions de CO et tout autre facteur 
ayant une incidence significative sur la 
réduction des émissions. 

Oui 
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ne se détériorent pas, (d) tout autre 
facteur ayant une incidence 
significative sur la réduction des 
émissions". 

 

B.3. Périmètre physique du projet  

>> (Présenter un organigramme des limites du projet, délimitant physiquement le projet, sur la base de la description 
fournie dans la section A.5 ci-dessus). 

Le périmètre du projet est le site physique, géographique des technologies du projet, c'est-à-dire l'emplacement 
physique des zones de cuisine dans chaque foyer bénéficiaire (où seront situés les kits de cuisson au GPL), situées 
dans les zones urbaines et semi-urbaines visées par le projet. Kpalimé, Dapaong, Lomé, Sokodé, Atakpamé et 
Kara seront les premières zones ciblées par le projet, mais celui-ci vise à s'étendre à d'autres zones urbaines 
et semi-urbaines du Togo. La zone de production de carburant est définie comme l'ensemble du couvert forestier 
et des terres couvertes d'arbres disponibles au Togo. 

Photos montrant l'emplacement physique des cuisines dans les 
ménages bénéficiaires typiques 
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Source GES Pris en 
compte? 

Justification/Explication 
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Cuisine  CO2 Oui Source importante d'émissions. Le CO2 est émis lors de la 
combustion de la biomasse dans la baseline et est l'un des 
six gaz à effet de serre visés par le GIEC. 

CH4 Oui Source importante d'émissions. Le CH4 est émis lors de la 
combustion de la biomasse dans la baseline et est l'un des 
six gaz à effet de serre visés par le GIEC. 

N2O Oui Important pour le bois de chauffage et le charbon de bois. 
Le N2O est émis lors de la combustion de la biomasse 
dans la base de référence et est l'un des six gaz à effet 
de serre visés par le GIEC. 

sc
é
n
a
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o

  
d
u
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ro
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ct
 

Cuisine CO2 Yes Source importante d'émissions 

CH4 Yes Source importante d'émissions. Le CH4 est émis lors de la 
combustion de la biomasse dans la baseline et est l'un des 
six gaz à effet de serre visés par le GIEC. 

N2O Yes Important pour le bois de chauffage et le charbon de bois. 
Le N2O est émis lors de la combustion de la biomasse 
dans la base de référence et est l'un des six gaz à effet 
de serre visés par le GIEC. 

B.4.  Établissement et description du scénario de référence 

The Le scénario de base a été établi à partir d'une enquête de référence et de données secondaires. L'enquête 
a été utilisée pour fournir "des informations essentielles sur les caractéristiques de la population cible, l'utilisation 
des technologies de base, la consommation de carburant, les fuites et les indicateurs de développement 
durable". Étant donné que "l'enquête de référence nécessite des entretiens en personne avec un échantillon 
solide d'utilisateurs finaux sans technologies de projet qui sont représentatifs des utilisateurs finaux ciblés dans 
l'activité de projet", les populations vulnérables aux combustibles (qui utilisent le charbon et/ou le bois de 
chauffage comme combustible de cuisson) vivant dans les zones urbaines et semi-urbaines de Dapaong, Lomé, 
Sokode, Atakpame et Kara ont été ciblées. Ces villes ont été choisies par le promoteur du projet pour la mise 
en œuvre des activités du projet. Mivo Energie a l'intention de développer ou a déjà développé des 
partenariats ou des activités dans ces villes. 

Comme le projet vise à toucher environ 60 000 ménages au cours des 5 premières années, la règle suivante 
de la méthodologie a été appliquée pour la taille totale de l'échantillon : "Taille du groupe > 1000 Taille 
minimale de l'échantillon 100".  

L'enquête a été réalisée entre le 14 et le 26 octobre 2019. L'étude a été menée par le Centre de Recherche 
et d'Ingénierie Sociales du Togo (CRISTO), un entrepreneur togolais spécialisé dans la réalisation d'études et 
d'enquêtes et ayant une expérience dans le domaine de l'évaluation de la consommation d'énergie pour la 
finance carbone. 

Données sociodémographiques de l'enquête de référence 

La majorité des 219 répondants de l'enquête étaient des femmes (81,3 %). Le ménage moyen était composé 
de 4,9 personnes dont 46,1 % en moyenne étaient âgées de 18 ans ou moins.  

Parmi toutes les personnes interrogées, les cuisinières les plus utilisées étaient les cuisinières traditionnelles 
"Malgache" à charbon de bois fabriquées avec des tôles récupérées (49,3 %) et les cuisinières à charbon de 
bois à base d'argile (46,6 %). Un très petit nombre de personnes interrogées ont déclaré utiliser le fourneau 
amélioré de Toyola (2,3 %). 

Pour le bois, les cuiseurs les plus utilisés sont les modèles en pierre (26% de toutes les personnes interrogées, et 
73,1% des personnes interrogées utilisant des cuiseurs à bois) et les modèles en argile (9,6% et 26,9%). 

En outre, 32,9 % de toutes les personnes interrogées utilisaient simultanément des cuiseurs à bois et à charbon 
de bois. 

En ce qui concerne la consommation de combustible, l'enquête de référence indique que dans la zone du projet, 
le scénario de référence est : 
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 Tous les ménages utilisent soit du bois de chauffage et/ou du charbon de bois 

 Certains ménages n'utilisent que du charbon de bois (65,3%) 

 32,9 % de toutes les personnes ayant répondu à l'enquête de référence utilisent simultanément du 
charbon de bois et du bois de chauffage 

 Certains ménages n'utilisent que du bois de chauffage (1,8%) 
 

Figure 2. Utilisation des combustibles de cuisson 

 

L'enquête de référence ne montre pas de preuves claires de l'utilisation de différents cuiseurs au cours des 
différentes saisons. Seulement 7,8 % de l'ensemble des personnes interrogées (17 sur 219) ont déclaré qu'elles 
alternaient entre le bois de chauffage et le charbon de bois selon qu'il s'agissait de la saison des pluies ou de 
la saison sèche. Sur ces 17 répondants, 76 % alternent entre l'utilisation de charbon de bois et de bois de 
chauffage pendant la saison sèche et l'utilisation de charbon de bois uniquement pendant la saison humide. 
18% alternaient entre le charbon de bois en saison humide et le bois de chauffage en saison sèche et 6% 
alternaient entre le bois de chauffage en saison humide et les déchets de bois et le bois de chauffage en saison 
sèche. 

La quantité moyenne pondérée de bois de chauffage consommée par toutes les personnes interrogées s'est 
élevée à 32,9 kg/ semaine pour un coût moyen pondéré de 1 583 FCFA. Dans les cinq villes, les personnes 
interrogées ont estimé que leur consommation de charbon de bois était en moyenne de 13,1 kg par semaine 
pour un coût moyen de 1 598 FCFA. 

Les données ont également révélé que 15,8 repas en moyenne sont cuisinés chaque semaine en utilisant du 
charbon et du bois. Parmi ceux-ci, 13,1 repas en moyenne sont cuisinés par semaine (7 jours) en utilisant du 
charbon de bois (sur la base de 213 réponses), et 8,45 en utilisant du bois de chauffage (sur la base de 77 
réponses). 
 
La durée moyenne d'un trajet pour acheter du bois de chauffage ou du charbon de bois à pied était de 25 
minutes (23 minutes pour le charbon de bois uniquement) et de 24 minutes en moto-taxi (26 minutes pour le 
charbon de bois uniquement)1.  

L'enquête a révélé que 93,6 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré que la mère était l'une des 
principales cuisinières de leur ménage. Pour 40,6 % de tous les ménages ayant répondu, la mère était la seule 
cuisinière. 47,9 % des enfants de sexe féminin vivant dans tous les ménages participants ont également pris 

                                                
1 Sur la base d'un coût moyen de 1 598 FCFA/semaine, cela signifierait environ 6 heures-équivalent de marche par semaine ou 7 heures-équivalent de  

des moto-taxis, en acquérant des sacs de charbon de bois d'une valeur de 100 FCFA chacun. 
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part à cette activité. Pour 47,6 % des ménages ayant déclaré que leurs enfants ne participaient pas directement 
aux activités de cuisine, les enfants participaient toujours à la préparation des repas. 

27,4 % de tous les ménages ont déclaré qu'un membre de la famille avait des problèmes oculaires ; 10,5 % 
avaient des problèmes respiratoires et 5,5 % avaient des problèmes oculaires et respiratoires simultanément. 

B.5.  Démonstration de l'additionnalité 

Le tableau ci-dessous n'est applicable que si le projet proposé est jugé additionnel, tel que défini par la méthodologie 
approuvée appliquée ou l'exigence d'activité ou de produit. 

 

Question Applicabilité de la condition  

Préciser la méthodologie ou 
l'exigence d'activité ou de 
produit qui établit 
l'additionnalité présumée pour 
le projet proposé (y compris le 
numéro de version et le 
paragraphe spécifique, le cas 
échéant). 

1. "Les projets qui répondent à l'un des critères suivants sont considérés comme 
supplémentaires et ne sont donc pas tenus de prouver l'additionnalité financière au 
moment de la certification de la conception : 
(a) Liste positive (annexe B du présent document) 
(b) Projets situés dans les PMA, PEID, PDSL4[4] 
(c) Projets à micro-échelle" (Exigences des activités de services communautaires, v.1.1, 
p.9) 
 
2) "Le promoteur du projet doit démontrer que le projet ne pourrait pas ou ne voudrait 
pas avoir lieu sans la présence de la finance carbone . Les raisons possibles peuvent 
être que l'investissement initial ou les coûts permanents de commercialisation, de 
distribution, de contrôle de qualité et de fabrication sont inabordables pour la 
population cible". (TPDDTEC, p. 11) 

Décrivez comment le projet 
proposé répond aux critères 
de l'additionnalité présumée. 

1. Le projet se déroule dans un pays moins développé où les niveaux de pauvreté 
restent très élevés. Par exemple, selon le PNUD, le Togo est classé 165ème sur 189 
pays dans le monde en 2018. En 2015, 73,2 % de la population togolaise vivait 
avec moins de 3,20 dollars par jour. Au total, 55,1 % de la population togolaise 
vivait en dessous du seuil de pauvreté national. 
 
2. L'enquête de référence le confirme, puisque 70 % des ménages répondants 
vivaient avec moins de 2,84 $/jour (le salaire minimum national du Togo). 
 
3. Étant donné qu'un kit GPL coûte en moyenne 25 412 CFA, l'achat d'un kit pour un 
ménage se situant dans cette fourchette de revenus représente environ la moitié d'un 
revenu mensuel. En d'autres termes, c'est presque impossible. 
 
3. En plus de cet obstacle financier, les ménages sont confrontés à des obstacles 
logistiques, psychologiques et culturels à l'utilisation du GPL comme combustible de 
cuisson : 

- Les réseaux de distribution de kits de cuisine et les points de remplissage des 
bouteilles sont faibles dans tout le pays 
- Le GPL est considéré comme une technologie peu sûre au Togo.  
- Il est également considéré comme un risque pour les traditions culinaires et les 
recettes basées sur l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage. 
Cela signifie que sans le soutien des facilités financières fournies par MIVO Energie, 
l'accès à cette technologie ne serait pas possible pour la population cible (qui dépend 
du charbon de bois et/ou du bois de chauffage pour la cuisine et qui vit avec des 
revenus limités). 

 

B.6. Résultat de l’analyse des objectifs de développement durable  

B.6.1. Objectif pertinent pour chacun des trois ODD 

 
ODD Objectif Indicateurs Explication 

ODD 5- Réaliser 

l’égalité des sexes 

et autonomiser 

a. Garantir la 

participation entière et 

effective des femmes et 

leur accès en toute égalité 

IAugmenter 

la quantité 

de temps 

libre 

En se concentrant sur les femmes (les principales 

bénéficiaires finales des cuisinières à gaz), le projet 

leur permettra de réduire le temps qu'elles passent 

à cuisiner et donc leur charge de travail. Cela 
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toutes les femmes et 

les filles 

 

aux fonctions de direction 

à tous les niveaux de 

décision, dans la vie 

politique, économique et 

publique. 

b. Entreprendre des 

réformes visant à donner 

aux femmes les mêmes 

droits aux ressources 

économiques, ainsi qu’à 

l’accès à la propriété et 

au contrôle des terres et 

d’autres formes de 

propriété, aux services 

financiers, à l’héritage et 

aux ressources naturelles, 

dans le respect du droit 

interne. 

disponible 

pour les 

femmes et les 

filles. 

 

Augmenter 

les 

opportunités 

économiques 

pour les 

femmes et les 

filles. 

 

Augmenter la 

participation 

des hommes 

à la cuisine 

permettra de libérer du temps disponible pour 

d'autres activités, notamment commerciales et 

sociales, et contribuera ainsi à leur émancipation 

économique et sociale. De plus, le projet permettra 

de réduire l'exposition des ménages ciblés par Mivo 

Energie aux fumées nocives et de diminuer la part 

du budget familial consacrée à l'énergie. Cela aura 

pour premier effet de réduire l'exposition des filles 

et des femmes (les principaux groupes présents dans 

la cuisine lors de la préparation des repas) aux 

risques et aux dangers liés aux équipements de 

cuisson non sécurisés. Le projet permettra également 

de réduire leur exposition aux fumées nocives, 

améliorant ainsi leur santé générale.  

 

Deuxièmement, il favorisera l'éducation des jeunes 

filles en réduisant le temps qu'elles consacrent à la 

cuisine et en libérant un budget pour leur éducation. 

 

Troisièmement, le projet devrait encourager les 

hommes à participer davantage aux activités de 

cuisine. 

ODD 13 - Prendre 

d’urgence des 

mesures pour lutter 

contre les 

changements 

climatiques et leurs 

répercussions  

Incorporer des mesures 

relatives aux changements 

climatiques dans les 

politiques, les stratégies et 

la planification nationales 

Total des 

réductions 

d'émissions 

des projets 

Les projets répondront à la norme SDG 13 en 

réalisant une réelle réduction des émissions de 

CO2e. 

ODD 15 - Préserver 

et restaurer les 

écosystèmes 

terrestres 

 

Prendre d’urgence des 

mesures énergiques pour 

réduire la dégradation du 

milieu naturel, mettre un 

terme à l’appauvrissement 

de la biodiversité et, d’ici 

à 2020, protéger les 

espèces menacées et 

prévenir leur extinction 

Contribution 

totale du 

projet à la 

réduction de 

la 

consommation 

de bois de 

chauffage 

entraînant 

une 

diminution 

des taux de 

déforestation. 

Les projets répondront à la SDG 15 en réalisant une 

réduction réelle de la déforestation. 

 

B.6.2.  Explication des choix/approches méthodologiques pour l'estimation du résultat des GSD 

Le résultat pour le SDG 13 sera quantifié en tant que réductions d'émissions de CO2e en appliquant la 
méthodologie du GS TPDDTEC. Le résultat du SDG 13 sera certifié en tant que "Déclaration d'impact certifiée 
du SDG 13", ce qui permettra de générer des crédits carbone (VER).  

Les autres impacts de cette activité de projet (SDG 5 ; SDG 15) ne seront pas certifiés en tant que "déclarations 
d'impact certifiées" et par conséquent, pour ces impacts SDG, aucune méthodologie spécifique d'estimation et 
de surveillance ne sera appliquée. 

ODD 13: Calcul des réductions d'émissions  
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Selon la méthodologie choisie pour ce projet, les réductions d'émissions sont vérifiées et créditées en comparant 
les émissions pour un scénario de projet donné aux émissions du scénario de référence applicable. Plusieurs 
scénarios de projet peuvent être crédités par rapport à différents scénarios de référence, et plusieurs scénarios 
de projet peuvent être crédités par rapport au même scénario de référence, selon le cas. Le profil d'émissions 
initial de chaque scénario de référence et de projet est déterminé par les résultats des études de référence et 
de projet respectives. Au cours de la période du projet, les résultats sont mis à jour et ajustés en fonction des 
résultats des études de surveillance en cours. 

Lorsque le combustible de référence et le combustible du projet sont différents et/ou que les facteurs d'émission 
sont différents, les réductions globales de GES réalisées par l'activité du projet au cours de l'année y sont 
calculées comme suit : 

ERy = Σb,p Np,y* Up,y* (f NRB,b, y* ERb,p,y, CO2 + ER b,p,y, non-CO2) – Σ LEp,y         (1) 

 

Où: 

Σb,p Somme de tous les couples concernés (baseline b/projet p) 

Np,y Nombre cumulé de journées d'utilisation de la technologie-projet inclues dans la base de données des 
projets pour le scénario de projet p par rapport au scénario de référence b au cours de l'année y 

Up,y Taux d'utilisation cumulé des technologies dans le scénario de projet p au cours de l'année y, sur la 
base du taux d'adoption cumulé et du taux d'abandon (fraction) 

ERb,p,y,CO2 Économies d'émissions de CO2 spécifiques à une technologie individuelle du projet p par rapport à 
une technologie individuelle de référence b au cours de l'année y, en tCO2/jour, et selon l'analyse 
statistique des données recueillies lors des essais sur le terrain. 

Cette valeur est obtenue à l'aide de l'équation suivante : 

𝐸𝑅𝑏,𝑝,𝑦,𝐶𝑂2 = 𝑃𝑀𝑝,𝑦 ∗ Σ (𝑃𝑏,𝑓𝑢𝑒𝑙 − 𝑃𝑝,𝑦,𝑓𝑢𝑒𝑙) ∗ 𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙,𝐶𝑂2 𝑓𝑢𝑒𝑙    (2) 

Où: 

 𝑃𝑀𝑝,𝑦: Nombre moyen de repas pour le scénario p au cours de l'année y 

 𝑃𝑏,𝑓𝑢𝑒𝑙: Consommation moyenne de carburant dans le scénario de base b en 
kg/ménage/mois 

 𝑃𝑝,𝑦,𝑓𝑢𝑒𝑙: Consommation moyenne de combustible dans le scénario du projet p en 
kg/ménage/mois 

 𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 : Valeur Calorifique Net du combustible en GJ/kg 

 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙,𝐶𝑂2: Facteur d’Emission du combustible en tCO2/GJ 

ERb,p,y,non-CO2 Réduction spécifique des émissions autres que le CO2 pour une technologie individuelle du projet p 
par rapport à une technologie individuelle de référence b au cours de l'année y, convertie en 
tCO2/an, et telle qu'elle résulte de l'analyse statistique des données recueillies lors des essais sur le 
terrain.tests. 

Cette valeur est obtenue à l'aide de l'équation suivante : 

𝐸𝑅𝑏,𝑝,𝑦,𝑛𝑜𝑛𝐶𝑂2 = 𝑃𝑀𝑝,𝑦 ∗ Σ (𝑃𝑏,𝑓𝑢𝑒𝑙 − 𝑃𝑝,𝑦,𝑓𝑢𝑒𝑙) ∗ 𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ [Σ𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝐺𝑊𝑃𝑔𝑎𝑠 ] 𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑏       (3) 

Où: 

 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑔𝑎𝑠: Facteur d'émission en tonnes de gaz par GJ. Les gaz considérés dans ce projet 
sont le CH4 et le N2O. 

 𝐺𝑊𝑃𝑔𝑎𝑠: Potentiel de réchauffement de la planète du gaz exprimé en équivalent CO2 sur 
100 ans. 

fNRBb, y Fraction de la biomasse utilisée au cours de l'année y pour le scénario de référence b qui peut être 
établie comme biomasse non renouvelable (supprimer ce terme de l'équation lorsque l'on utilise un 
scénario de référence à base de combustibles fossiles) 

LEp,y Fuite pour le scénario de projet p de l'année y (tCO2e/an) 

Voir ci-dessous 

 

En suivant la méthodologie ci-dessus, les sources potentielles de fuites d'émissions suivantes ont été évaluées : 



 

101.1 T PDD Page 19 de 53 

Sources potentielles de fuites 
d'émissions 

Niveau 
de risque 

Justification 

Les technologies de base déplacées sont 
réutilisées en dehors des limites du projet 
à la place de technologies moins 
émettrices ou d'une manière suggérant 
une utilisation plus importante que celle 
qui aurait eu lieu en l'absence du projet. 

Très 
faible 

Les technologies de base déplacées sont déjà 
largement disponibles au Togo et il est peu 
probable que les technologies déplacées par le 
projet soient réutilisées en dehors de la zone du 
projet car des technologies équivalentes seraient 
normalement déjà utilisées. 

La biomasse non renouvelable ou les 
combustibles fossiles économisés dans le 
cadre de l'activité de projet sont utilisés 
par des utilisateurs non liés au projet qui 
utilisaient auparavant des sources 
d'énergie moins émettrices. 

Très 
faible 

Étant donné le coût du passage au GPL comme 
combustible de cuisson au Togo, il est peu probable 
que les ménages qui ont déjà les moyens financiers 
de faire cette transition en dehors du projet 
reviennent à l'utilisation du charbon de bois et du 
bois de chauffage. En outre, il n'existe pas de 
combustibles de cuisson moins polluants, moins chers 
ou plus largement disponibles que le charbon de 
bois et le bois de chauffage au Togo. 

Le projet a un impact significatif sur la 
fraction NRB dans un domaine où d'autres 
activités de projet MDP ou VER prennent 
en compte la fraction NRB dans leur 
scénario de référence. 

Faible La quantité de biomasse déplacée par le projet est 
très limitée par rapport à la consommation globale 
de charbon de bois/bois de chauffage du Togo. 

La population du projet compense la 
perte de l'effet de chauffage des locaux 
d'une technologie inefficace en adoptant 
une autre forme de chauffage ou en 
conservant une certaine utilisation d'une 
technologie inefficace. 

Très 
faible 

Toutefois, le PD suivra les économies globales de 
consommation de charbon de bois/bois de 
chauffage permises par le projet. Si ces économies 
deviennent supérieures à 2 % de la consommation 
globale de charbon de bois/bois de chauffage 
dans la zone cible du projet, alors le PD évaluera 
si le changement correspondant dans le NRB est pris 
en compte par d'autres projets de compensation 
carbone dans la même zone. 

En vertu de la promotion et de la 
commercialisation d'une nouvelle 
technologie à haute efficacité, le projet 
stimule la substitution au sein des ménages 
qui utilisaient couramment une technologie 
à émissions relativement faibles, dans les 
cas où une telle tendance n'est pas 
admissible en tant que scénario de 
référence évolutif. 

Très 
faible 

Le climat du Togo est tropical et le chauffage des 
locaux n'est pas nécessaire, même pendant les mois 
les plus froids de l'année.  

 

SDG 15: Calcul de la biomasse sauvée 

 

Pour le calcul de la biomasse économisée, on utilise l'équation suivante : 

 

BioSy = fNRB * X(bio,firewood) * ((Bgross,pj,y* NCV,lpg * EF,LPG) / EF,Wood)                   (4) 

 

Où: 

 

BioSy Quantité de biomasse économisée au cours de l'année y dans le scénario du projet 
(kg) 
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fNRB Fraction de la biomasse non renouvelable (%) 

X(bio,firewood) Part de l'utilisation de combustibles, bois de chauffage (%) 

Bgross,pj,y Quantité de GPL consommée dans le scénario du projet, en année y (kg) 

NCV,lpg Pouvoir calorifique inférieur du GPL (GJ/kg) 

EF,LPG Rendement moyen pondéré du cuiseur à GPL du projet (%) 

EF,Wood Valeur moyenne pondérée de la performance pour tous les cuiseurs à bois de 
référence (%) 

 

SDG 5 : (1) Mesure quantifiée du temps libéré pour les femmes et les filles par rapport au scénario de 
référence ; (2) Mesure quantifiée de l'augmentation des revenus par rapport au scénario de référence ; (3) 
Mesure quantifiée du nombre d'hommes déclarant qu'ils participent à des activités de cuisine par rapport 
au scénario de référence ; (4) Perception de l'autonomisation économique et sociale par rapport au scénario 
de référence 

Les indicateurs (1), (2) et (3) pour le SDG 5 seront évalués lors de la phase de suivi à l'aide d'enquêtes sur 
l'utilisation et la satisfaction. Les questions suivantes seront posées aux bénéficiaires : 

 

Indicateur Question 

Mesure quantifiée du temps 
libéré pour les femmes et 
les filles par rapport au 

scénario de base 

1. L'utilisation des kits de cuisson au GPL a-t-elle modifié le temps 
libre disponible dans le ménage chaque semaine ? 

a. Augmentation du temps libre 

b. Le temps libre est resté le même 

c. cDiminution du temps libre  

2. Si le temps libre a augmenté, qui, dans le ménage, a 
principalement bénéficié de ce changement ?  

a. La Mère 

b. Femme de Ménage 

c. La ou les filles du foyer  

d. Autre (spécifier) 

3. Si le temps libre a augmenté, de combien d'heures 
supplémentaires disposez-vous par jour ? ____________ heures 
par jour 

 

Mesure quantifiée de 
l'augmentation des recettes 
par rapport au scénario de 

base 

4. (Si le temps libre a augmenté) avez-vous utilisé ce temps libre 
supplémentaire pour entreprendre des activités rémunératrices 
supplémentaires ?  

a. Oui 

i. Si Oui, lesquelles? 

b. Non 

i. Si Non, pouvez-vous expliquer pourquoi? 

5. En conséquence, depuis que vous utilisez le kit GPL est-ce que le 
revenu de votre foyer a: 

a. Augmenté 

b. Resté le même 
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c. Diminué 

6. En cas de diminution, combien par semaine ? 

7. En cas d'augmentation, de combien par semaine ? 

Mesure quantifiée du 
nombre d'hommes déclarant 
participer à des activités de 

cuisine par rapport au 
scénario de base 

8. Depuis que vous utilisez un kit de cuisine au GPL, votre mari 
participe-t-il davantage aux activités de cuisine du ménage ?
  
a. Oui 
b. Non 

9. Si Oui, de combien de temps par semaine ? 

 

B.6.3.  Données et paramètres fixés ex ante pour le suivi de la contribution à chacun des trois GSD 

(Inclure une compilation d'informations sur les données et les paramètres qui ne sont pas surveillés pendant la 
période de crédit mais qui sont déterminés avant la certification de la conception et restent fixes pendant toute la 
période de crédit, comme les défauts du GIEC et d'autres défauts de méthodologie. Copiez ce tableau pour chaque 
donnée et paramètre) 
 
Tous les paramètres ci-dessous sont pertinents pour les indicateurs SDG suivants : SDG 13, Action climatique & 
SDG 15 La vie sur terre 

 

Donnée/ paramètre EFfuel,CO2 

Unité tCO2/GJ 

Description Facteur d'émission de CO2 résultant de l'utilisation de combustibles dans le 
scénario de référence 

Source de la donnée GIEC 2006 Vol2 Chap1 Table 1.4 

Valeur(s) appliquée(s) EFfirewood,CO2= 0.1112 tCO2/GJ ; 

EFcharcoal,CO2 = 1.08 tCO2/GJ 

Choix des données ou 
des méthodes et 
procédures de mesure  

Objet des données 

Considéré comme valide par la méthodologie TPDDTEC 

Pour le bois de chauffage, les données du GIEC 2006 (Vol 2, Chap 1, Tableau 
1.4) ont été appliquées. Pour le charbon de bois, conformément à la 
méthodologie, la valeur a été estimée en multipliant le facteur d'émission du 
bois de chauffage par un charbon de bois à un ratio de 9 kg de bois de chauffe 
/ kg de charbon de bois (dérivé d'un ratio de conversion du charbon de bois 
en bois de 11% trouvé à la p. 24 du rapport du CREDD). 

Objectif de la donnée Estimation des émissions de GES dans le scénario baseline 

Commentaire 
supplémentaire 

Le passage de la biomasse non renouvelable au GPL n'est autorisé que si l'on 
considère l'amélioration de l'efficacité énergétique, et non le changement de la 
teneur en carbone. Par conséquent, la valeur EF réelle du GPL n'est pas utilisée. 

 

Donnée/ paramètre EFfuel, nonCO2, combustion des cuiseurs 

Unité tCH4,N2O/GJ 

Description Facteur d'émission autre que le CO2 résultant de l'utilisation de combustibles 
dans le scénario de référence 

Source de la donnée GIEC 2006 Vol 2 Chap 2 Tables 1.4 and 2.9  

Valeur(s) appliquée(s) EFfirewood,CH4= 0.0012 tCH4/GJ ; 

EFfirewood,N2O= 0.000011 tN2O/GJ ; 

 

EFcharcoal,CH4 = 0.0003 tCH4/GJ 

EFcharcoal,N2O = 0.0000051 tN2O/GJ 
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Choix des données ou 
des méthodes et 
procédures de mesure  

Données standardisées trouvées dans le GIEC -Vol2 

Objectif de la donnée  Déterminer les émissions de CO2 dans le scénario de référence 

Commentaire 
supplémentaire 
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Donnée/ paramètre EFfuel, nonCO2, production de charbon de bois 

Unité tCO2/GJ 

Description Facteur d'émission de non-CO2 provenant de la production de charbon de bois 
dans le scénario de référence 

Source de la donnée GIEC 2006 Vol 2 Chap 2 Table 2.2 – Combustion stationnaire 

Valeur(s) appliquée(s) EFfirewood,CH4= 0.000030; 
EFfirewood,N2O= 0.000004; 

Choix des données ou des 
méthodes et procédures 
de mesure  

Données standardisées trouvées dans le GIEC -Vol2 
Considéré comme valide par la méthodologie TPDDTEC 

Objectif de la donnée  Déterminer les émissions de GES dans le scénario de référence 

Commentaire 
supplémentaire 

 

 

Donnée/ paramètre NCVfuel 

Unité GJ/kg 

Description Pouvoir calorifique des combustibles utilisés dans le scénario de référence 

Source de la donnée IPCC 2006 Vol 2 Chap 2 Table 2.9 – Combustion stationnaire 

Valeur(s) appliquée(s) NCVfw = 0.0156 GJ/kg ; 
NCVLPG = 0.0473 GJ/kg ; 
NCVcharcoal = 0.0295 GJ/kg 

Choix des données ou des 
méthodes et procédures 
de mesure  

Données standardisées trouvées dans le GIEC -Vol2 

Considéré comme valide par la méthodologie TPDDTEC 

Objectif de la donnée  Déterminer les émissions de CO2 dans le scénario de référence 

Commentaire 
supplémentaire 

Fixe pour toute la période de crédit 

 

Donnée/ paramètre Pb,fuel 

Unité kg/foyer/mois 

Description Quantité de carburant qui est consommée dans le scénario de référence b pour 
chaque carburant 

Source de la donnée La consommation de carburant a été mesurée dans le cadre de l'enquête de 
référence. Comme décrit au point iii. 2., toutes les conditions décrites dans la 
méthodologie choisie ont été respectées pour obtenir ces valeurs (procédure de 
vérification de la précision 90/30). 

Valeur(s) appliquée(s) Pbfirewood = 142.9 
Pbcharcoal = 56.92 
PbLPG = 6.26 

Choix des données ou des 
méthodes et procédures 
de mesure  

procédure de verification 90/30 

Objectif de la donnée  Déterminer les émissions de CO2 dans le scénario de référence 

Commentaire 
supplémentaire 
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Donnée/ paramètre fNRB 

Unité Pourcentage 

Description Fraction de biomasse non-renouvelable  

Source de la donnée https://cdm.unfccc.int/DNA/fNRB/index.html  

Valeur(s) appliquée(s) 97% 

Choix des données ou des 
méthodes et procédures 
de mesure  

N/A 

Objectif de la donnée  Détermine la quantité de biomasse sauvée  

Commentaire 
supplémentaire 

La valeur fNRB est fixée ex ante pour toute la période de crédit, même si le 
promoteur du projet peut à tout moment choisir de réexaminer le fNRB pendant 
la période de crédit. Étant donné que la période de crédit est renouvelable, 
conformément aux règles du GS, la fraction de la fNRB sera réévaluée comme 
tout autre paramètre de base et mise à jour en fonction des données 
disponibles les plus récentes 

 

Donnée/ paramètre X(bio,firewood) / X(bio,charcoal) / 

Unité Pourcentage 

Description Proportion de l'utilisation de combustibles (charbon de bois/bois de chauffage) 

Source de la donnée GIEC, Vol.2, Sondage baseline et Kitchen Performance Tests 

Valeur(s) appliquée(s) X(bio,firewood) = 38.62% 
X(bio,charcoal) = 61.38% 

Choix des données ou des 
méthodes et procédures 
de mesure  

Les valeurs sont calculees sur la base de (1) NCVfw et NCVcharcoal (en function 
de valeurs fournies dans GIEC vol 2); (2) ainsi que les valeurs moyennes 
pondérées du rendement thermique des cuiseurs à bois et à charbon (obtenues 
a travers les KPTs); et (3) la consommation moyenne de carburant des ménages 
en kg/an (obtenue dans l'enquête de référence). 

Objectif de la donnée  Déterminer la biomasse économisée dans le scénario du projet 

Commentaire 
supplémentaire 

 

 

B.6.4. Ex ante estimation des résultats liés à chacun des trois ODD 

>> (Fournir un calcul ex ante transparent des résultats de base et des résultats du projet (ou, le cas échéant, un 
calcul direct du bénéfice net) pendant la période d'octroi de crédits, en appliquant toutes les équations pertinentes 
fournies dans la ou les méthodes choisies ou selon l'approche proposée. Pour les données ou paramètres disponibles 
avant la certification de la conception, utilisez les valeurs figurant dans le tableau de la section B.6.3 ci-dessus. 
Pour les données/paramètres non disponibles avant la certification de la conception et surveillés pendant la période 
d'octroi de crédits, utilisez les estimations contenues dans le tableau de la section B.7.1 ci-dessous) 
 
Veuillez consulter la feuille de calcul Excel ci-jointe pour obtenir des détails sur le calcul de l'estimation ex ante 
des résultats liés aux SDG 13 et 15.  
 

Calculs ex-ante liés au résultat pour le SDG 13 : 

Les calculs ex ante transparents du résultat de la SDG 13 (c'est-à-dire les réductions d'émissions de CO2e) sont 
fournis dans une feuille de calcul Excel séparée téléchargée au registre GS. Pour les données/paramètres 
disponibles au moment de la certification de la conception, les valeurs contenues dans la section B.6.3 et pour 
les données/paramètres disponibles uniquement après la surveillance, les estimations contenues dans la section 
B.7.1 ont été utilisées : 

Valeurs de l'enquête de référence 

https://cdm.unfccc.int/DNA/fNRB/index.html
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Selon la méthodologie choisie, "le promoteur du projet doit estimer les réductions d'émissions dans la 
documentation du projet avant la validation en utilisant des hypothèses prudentes pour les variables de base 
et les variables du scénario du projet telles que : la consommation de carburant, le NRB, les facteurs d'émissions 
par défaut ou spécifiques au projet, les durées de vie utiles typiques pour les technologies améliorées et la 
taille et la durée du projet. Les études de référence sont utilisées pour estimer la consommation de combustible 
de référence et le NRB.  

La consommation de carburant et les économies de carburant du scénario du projet sont estimées à partir de la 
littérature pertinente, des essais en laboratoire et des facteurs d'actualisation appropriés, des spécifications du 
fabricant ou d'autres sources d'information viables sur les performances de la technologie du projet par rapport 
à l'estimation de la consommation de carburant de base provenant des études de base. 

Les essais de performance sur le terrain (FPT), qui fournissent les valeurs des paramètres de performance de la 
technologie utilisés lors de l'octroi de crédits, sont nécessaires avant la vérification, et non la validation. Cela 
permet au projet de se développer et d'évoluer avant que les tests ne soient effectués, ce qui donne des 
résultats plus représentatifs. Toutefois, le promoteur du projet a la possibilité de procéder à des essais sur le 
terrain avant l'enregistrement". 

Compte tenu des points ci-dessus, les valeurs obtenues dans l'enquête de référence ont été utilisées pour fournir 
une estimation des réductions d'émissions.   

Les valeurs de la consommation moyenne de bois par HH/semaine (CFAF) et de la consommation de charbon 
par HH/semaine (CFAF) recueillies au cours de l'enquête se sont avérées se situer à +/- 15 % et +/- 30 % de 
l'intervalle de confiance à 90 % de la moyenne estimée.  

Plus précisément, dans les résultats de l'enquête de base, et comme indiqué ci-dessus, la consommation moyenne 
de bois de chauffage s'est avérée être de 32,9 kg/par semaine de bois de chauffage et de 13,1 kg/par 
semaine de charbon de bois pour un ménage de 4,89 personnes (en d'autres termes, environ 6,7 kg/par 
semaine de bois de chauffage et 2,7 kg/par semaine de charbon de bois consommé). Cela équivaut à 129,6 
kg/pers/an de charbon de bois consommé en moyenne et à 321,6 kg/pers/an de bois de chauffage consommé 
en moyenne (pour une année idéale hypothétique composée de 12 mois de quatre semaines).  

De même, sur la base des 57 personnes ayant répondu à l'enquête et ayant déclaré utiliser du GPL comme l'un 
de leurs combustibles de cuisson, il a été constaté que leur consommation hebdomadaire moyenne de GPL était 
de 750,98 CFA. Cette valeur se situe à +/- 10 % de l'intervalle de confiance à 90 % de la moyenne estimée. 
Étant donné qu'une bouteille de recharge de 6 kg de GPL est vendue à 3120 CFA au Togo, on peut conclure 
qu'une consommation hebdomadaire de 750,98 CFA équivaut à 1,44 kg.    

Sur la base de ce qui précède, les valeurs suivantes ont été obtenues : 

Figure 3 . Consommation mensuelle moyenne agrégée des ménages en combustibles de cuisson  

  
Bois de 
Chauffe 

Charbon de bois 
GPL 

Consommation moyenne quotidienne de 
carburant des ménages, en kg 

4.7 1.87 
 

0.206 

Consommation mensuelle moyenne de 
carburant des ménages, en kg 

142.9 56.92 
 

6.26 

Consommation annuelle moyenne Kg 1,715 683 
 

75.12 

 

Figure 4. Calcul de l'équivalence de la fourniture d'énergie 

Combustible 
Bois de 
Chauffe 

Charbon de bois Total 

Valeur calorifique MJ/Kg 15.6 29.5 - 

Valeur calorifique (MJ) 26,751  20,150  46,901  

Efficacité thermique cuiseurs (a x) 2,675  4,252  6,927  
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Proportion en consommation 38.62% 61.38% 100% 

 

Le NCV et l'EF ne sont pas mesurés sur le terrain, les valeurs utilisées seront tirées de la dernière directive du 
GIEC. Pour un combustible donné, les mêmes valeurs seront utilisées dans les scénarios de référence et de projet.  

Les valeurs suivantes ont été obtenues à partir d'essais en laboratoire (figure 5) :  

Figure 5. Efficacité de l’équipement 

Efficacité de l’équipement Performance (%) Source 

Moyenne pondérée des cuiseurs à bois (3 pierres 
+ cuiseurs en terre cuite) 10.00% 

 

Moyenne pondérée des cuiseurs à charbon 
(Malgache + Argile + Toyola) 21.10% 

 

Conversion du bois en charbon de bois (four en 
terre) 11.0% 

 

Moyenne pondérée des kits GPL (6 kg + brûleur 
orgaz) 55.0% 

 

 

Sur la base des valeurs ci-dessus, les estimations suivantes de réduction des émissions ont été trouvées2: 

Figure 6. Total des émissions de référence (calcul ex ante) 

Année BEy 

2020 26,534 

2021 84,325 

2022 141,773 

2023 199,393 

2024 257,013 

TOTAL 709,037.65 

Nombre total d'années de crédit 5 

Moyenne annuelle sur la période de crédit 141,808 

 
 

Figure 7. Total des émissions projet (calcul ex ante) 

Year BEy 

2020 2,612 

2021 8,300 

2022 13,955 

2023 19,627 

2024 25,299 

TOTAL 69,794 

Nombre total d'années de crédit 5 

Moyenne annuelle sur la période de crédit 13,959 

 
Les contributions nets sont : 

Figure 8. Réduction d’émissions (ex ante) 

Réduction d’émissions net 
Année 

ER : tCO2e Moyenne pondérée 
nb. de cuiseurs en 

fonctionnement 

VER/cuiseur/y 

2020 23,922 3,667 6.52 

2021 76,024 15,667 4.85 

                                                
2 Pour plus de détails sur les calculs des émissions de référence pour la combustion et la production de charbon de bois et la combustion de bois de chauffage ainsi que la 

combustion de GPL dans le scénario du projet, voir la feuille de calcul Excel ci-jointe 
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2022 127,818 27,667 4.62 

2023 179,766 39,667 4.53 

2024 231,714 51,667 4.48 

TOTAL 639,244 27,667 23.10 

Nombre total d'années de 
crédit 

 
5 

Moyenne annuelle sur la 
période de crédit 

127,849 

 
Ces valeurs seront contrôlées pendant toute la durée du projet et ajustées en fonction de l'évaluation de 
l'utilisation des kits GPL et des taux de performance réels. 
 
 
Ex-ante calculations related to the outcome for SDG 15, Woody biomass saved  
 
Dans le scénario de base, la répartition de la consommation de carburant est la suivante: 
 

Figure 9. Distribution de l'utilisation du combustible de cuisson 

 
 
Sur la base des pourcentages ci-dessus et en appliquant un taux de conversion du bois en charbon de 11%, la 
consommation totale de biomasse ligneuse pour les 5 premières années du projet (totalisant 60.000 ménages 
bénéficiaires hypothétiques au 01/01/2025) en l'absence de l'activité du projet, est la suivante : 
 

Figure 10. Consommation de biomasse ligneuse en kg 

 

Année Consommation 
- Ménage 
utilisant 

seulement du 
charbon de 

bois 

Consommation 
- Ménage 
utilisant 

seulement du 
bois de 
chauffe 

Consommation 
- Ménage 

utilisant les 
deux (charbon 

de bois) 

Consommation 
- Ménage 

utilisant les 
deux (bois de 

chauffe) 

2020 3,738,681.7 16,671.3 1,960,016.3 544,666.6 

2021 7,817,243.6 34,858.2 40,982,15.9 1,138,848.3 

2022 11,895,805.5 53,045.1 6,236,415.5 1,733,030.1 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Charbon de bois Bois de chauffe Charbon de bois et bois
de chauffe

Charbon de bois Bois de chauffe
Charbon de bois et bois de

chauffe

Pourcentage 65,3% 1,8% 32,9%
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2023 15,974,367.4 71,232.0 83,74,615.2 2,327,211.8 

2024 20,052,929.3 89,418.9 10,512,814.8 2,921,393.5 

Total (in kg) 99,591,481.2 

Total (in t) 99,591.5 

 
Sur la base de l'équation (4), les estimations suivantes ont été obtenues pour la quantité de biomasse ligneuse 
économisée : 
 

Figure 11. Quantité de biomasse ligneuse sauvée 
 

Année  Quantité de Biomasse ligneuse sauvée (t) 

2020 40.5 

2021 128.7 

2022 216.4 

2023 304.3 

2024 392 

Total 1,082 

 
Estimation ex-ante liée au résultat pour le ODD 5, Égalité des genres 
 

Question d’évaluation Estimation de la baseline Justification 

Mesure quantifiée du temps libéré 
pour les femmes et les jeunes filles 
par rapport au scénario de base  

 
0 H 

Afin de mesurer les changements 
dans le scénario du projet, il est 
nécessaire de supposer l'absence 
de temps libre pour les femmes et 
les filles dans le scénario de base. 

Mesure quantifiée de 
l'augmentation des revenus par 
rapport au scénario de base 

Les tranches de revenus (en 
CFA/mois) ont été mesurées 
comme suit dans l'enquête de 
base : 
 
100,000 à 150,000 : 2.3% 
50,000 à 100,000 : 21.9% 
35,000 à 50,000 : 34.2% 
Moins de 35 000 : 35.6% 
N'a pas pu estimer: 5.9% 
 
En d'autres termes, 69,9% des 
personnes interrogées gagnent le 
salaire minimum ou moins (50.000 
CFA) 

Des estimations précises seront 
obtenues dans les enquêtes de 
suivi et comparées aux estimations 
obtenues dans l'enquête de 
référence. 
 
Celles-ci permettront de 
déterminer si (1) les fractions 
d'utilisateurs finaux se situant dans 
les tranches de revenus 
supérieures (égales ou supérieures 
à 50 000 CFA) sont plus 
importantes que celles observées 
dans l'enquête de base et (2) de 
demander le montant en CFA que 
chaque ménage a gagné après 
avoir reçu le kit GPL. 

Mesure quantifiée du nombre 
d'hommes déclarant qu'ils 
participent à des activités de 
cuisine par rapport au scénario de 
base. 

93% des ménages interrogés 
dans le cadre de l'enquête de 
référence ont déclaré que le père 
ne participait pas aux activités de 
cuisine. 

En supposant que le ratio de 93 % 
soit représentatif, cette valeur 
sera utilisée pour mesurer les 
changements dans la phase de 
surveillance. 
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B.6.5. Résumé des estimations ex ante de chaque résultat des ODD. 

 

Résumé des estimations ex ante pour ODD 13: 

 

Figure 12. Estimations ex ante pour ODD 13 
 

Année Estimation 
Baseline  

Estimation Projet  Contribution Nette  

2020 26,534 2,612 23,922 

2021 84,325 8,300 76,024 

2022 141,773 13,955 127,818 

2023 199,393 19,627 179,766 

2024 257,013 25,299 231,714 

Total 709,037.65 69,794 639,244 

Nombre total 
d'années de crédit 

5 

Moyenne annuelle 
sur la période de 
crédit 

141,808 13,959 127,849 

 
Résumé des estimations ex ante pour ODD 15: 
 

Figure 13. Estimations ex ante pour ODD 15 
 

Année Estimation 
Baseline  

Estimation Projet  Contribution Nette  

2020 6,260 6,219.5 40.5 

2021 13,089.2 12,960.5 128.7 

2022 19,918.3 19,701.9 216.4 

2023 26,747.4 26,443.1 304.3 

2024 33,576.6 33,184.6 392 

Total (t) 99,591.5 98,509.5 1,082 

Nombre total 
d'années de crédit 

5 

Moyenne annuelle 
sur la période de 
crédit 

19,918.3 19,701.9 216.4 

 
Résumé des estimations ex ante pour ODD 5: 
 
Aucun calcul n'est possible ex ante car les valeurs nécessaires sont basées sur les informations qui seront 
collectées dans les enquêtes de surveillance. 

B.7. Plan de Monitoring 

B.7.1. Données et paramètres à surveiller dans le plan de monitoring 

(Inclure des informations spécifiques sur la manière dont les données et les paramètres qui doivent être surveillés 
dans la ou les méthodes sélectionnées ou les approches proposées, ou selon les mesures d'atténuation découlant de 
l'évaluation des principes de sauvegarde ou selon les informations obtenues lors des consultations des parties 
prenantes, seraient effectivement recueillis pendant la surveillance. Copiez ce tableau pour chaque donnée et 
paramètre) 
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Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le climat 

Données / Paramètres Up,y 

Unité Pourcentage 

Description Taux d’usage dans le scénario du projet p pendant l’année y 

Source des données Sondage annuel  

Valeur(s) appliquée(s) 100% 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Enquêtes terrain 

Fréquence de contrôle Annuellement ou plus fréquemment, dans tous les cas à temps pour toute 
demande de délivrance 

Procédures AQ/CQ Analyse des données et rapports transparents 

Objet des données Estimation des réductions d'émissions 

Commentaire 
supplémentaire 

Un seul paramètre d'utilisation est pondéré pour être représentatif de la 
quantité de technologies de projet de chaque âge qui sont créditées dans un 
scénario de projet donné - voir la section 3.1 de la méthodologie de base. 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le climat 

Données / Paramètres LEp,y 

Unité tCO2e /année 

Description Fuite dans le scénario de projet p au cours de l'année y 

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) Estimation ex-ante: 0 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Enquêtes terrain 

Fréquence de contrôle Tous les deux ans 

Procédures AQ/CQ Analyse des données et rapports transparents 

Objet des données Estimation des réductions d'émissions 

Commentaire 
supplémentaire 

Les fuites cumulées peuvent être évaluées pour plusieurs scénarios de projet 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le cimat; ODD 15, Vie sur terre (Prendre d’urgence des 

mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et 

prévenir leur extinction) 

Données / Paramètres Pp,y 

Unité Kg/Ménage/Jour 

Description Quantité de carburant qui est consommée dans le scénario de projet p au cours 
de l'année y 

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) Pp,1,firewood = 0.00 
Pp,1,charcoal = 0.00 
Pp,1,LPG = 0.206 
 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Enquêtes terrain 
La consommation de carburant sera mesurée au moyen d'un test de performance 
en cuisine (KPT) et être exprimée en kg/ménage/jour 

Fréquence de contrôle Tous les deux ans 

Procédures AQ/CQ Analyse des données et rapports transparents 

Objet des données Estimation des réductions d'émissions 
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Commentaire 
supplémentaire 

MIVO Energie émet l'hypothèse que le GPL remplacera complètement 
l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage. Cela fera l'objet d'un 
suivi. 
Procédures systématiques d'identification des valeurs aberrantes  
Procédure de contrôle de précision 90/30 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le cimat 

Données / Paramètres Np,y 

Unité Nombre de kits GPL distribués dans le cadre du scénario de projet p par 
rapport au scénario de référence b au cours de l'année y 

Description Relevé mensuel et total des ventes 

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) Np,total = 60,000 
Np,2020 = 12,000 
Np,2021 = 12,000 
Np,2022 = 12,000 
Np,2023 = 12,000 
Np,2024 = 12,000 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Enquêtes terrain 

Fréquence de contrôle Mesure continue 

Procédures AQ/CQ Cette valeur est basée sur la date de vente de chaque cuiseur individuel. Les 
cuiseurs qui ont été vendus après le début de la période de crédit sont 
escomptés proportionnellement au temps d'utilisation pendant l'année de crédit. 
Une analyse et un rapport transparents des données seront utilisés pour garantir 
l'exactitude des chiffres 

Objet des données Estimation des réductions d'émissions 

Commentaire 
supplémentaire 

Il est possible que d'autres kits soient distribués au cours des cinq premières 
années d'octroi de crédits. Cela fera l'objet d'un suivi. 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le cimat; ODD 15, Vie sur terre (Prendre d’urgence des 
mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un 
terme à l’appauvrissement de la biodiversité) 

Données / Paramètres fNRB 

Unité Fraction 

Description Proportion d’utilisation des combustibles (charbon de bois/bois de chauffe) 

Source des données https://cdm.unfccc.int/DNA/fNRB/index.html 

Valeur(s) appliquée(s) fNRB =97% 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Le promoteur du projet peut à tout moment choisir de réexaminer le fNRB 
pendant la période d'octroi des crédits. La période de crédit étant 
renouvelable, la fraction NRB sera réévaluée comme tout autre paramètre de 
base et mise à jour en fonction des données disponibles les plus récentes, 
conformément aux règles du GS 

Fréquence de contrôle Tous les deux ans 

Procédures AQ/CQ Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Objet des données Estimation de la biomasse ligneuse sauvée 

Commentaire 
supplémentaire 

 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 13, Action pour le cimat; ODD 15, Vie sur terre (Prendre d’urgence des 
mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un 
terme à l’appauvrissement de la biodiversité) 

https://cdm.unfccc.int/DNA/fNRB/index.html
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Données / Paramètres EF,LPG 

Unité Pourcentage 

Description Rendement moyen pondéré des cuiseurs GPL dans le scénario de projet 

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) EF,LPG=55% 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Les valeurs sont calculées sur la base des tests de performance en cuisine 
effectués dans les ménages bénéficiaires 

Fréquence de contrôle Tous les deux ans 

Procédures AQ/CQ Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Objet des données Estimation de la biomasse ligneuse sauvée et des réductions d’émissions  

Commentaire 
supplémentaire 

 

 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 15, Vie sur terre (Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire 
la dégradation du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la 
biodiversité) 

Données / Paramètres X(bio,firewood),p,y / X(bio,charcoal),p,y 

Unité Pourcentage 

Description Proportion d’utilisation des combustibles (charbon de bois/bois de chauffe) 

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) X(bio,firewood),p,1 = 38.62% 
X(bio,charcoal),p,1 = 61.38% 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Les valeurs sont calculees sur la base de (1) NCVfw et NCVcharcoal (en function 
de valeurs fournies dans GIEC vol 2); (2) ainsi que les valeurs moyennes 
pondérées du rendement thermique des cuiseurs à bois et à charbon (obtenues 
a travers les KPTs); et (3) la consommation moyenne de carburant des ménages 
en kg/an (obtenue dans l'enquête de référence). 

Fréquence de contrôle Tous les deux ans 

Procédures AQ/CQ Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Objet des données Estimation de la biomasse ligneuse sauvée 

Commentaire 
supplémentaire 

MIVO Energie émet l'hypothèse que le GPL remplacera complètement 
l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage. Cela fera l'objet d'un 
suivi. 
Si c'est le cas, les valeurs mesurées pour la proportion d'utilisation de 
combustible pour le charbon et le bois de chauffage devraient être de 0 %. 

 
 

Indicateur ODD 
applicable 

ODD 5, Egalité des genres (Garantir la participation entière et effective des 
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les 
niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique / 
Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources 

économiques) 

Données / Paramètres Qf,p,y/ Quantité de temps libéré par Ménage/semaine, au cours de l'année du 
projet y 

Unité Heures 

Description Quantité de temps libéré par Ménage/semaine après avoir recu les kits GPL  

Source des données Enquêtes de référence et de suivi 

Valeur(s) appliquée(s) Qf,p,1 = 0 h 

Méthodes et procédures 
de mesure 

Les valeurs seront calculées à l'aide d'enquêtes de suivi et par comparaison avec 
les valeurs de référence 

Fréquence de contrôle Annuel ou plus fréquent 
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Procédures AQ/CQ Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Objet des données Estimation de la contribution a ODD 5 - temps libéré pour les femmes 

Commentaire 
supplémentaire 

 

 

Relevant SDG Indicator ODD 5, Egalité des genres (Garantir la participation entière et effective des 
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les 
niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique / 
Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux 
ressources économiques) 

Data / Parameter Qe,p,y / Quantité d’argent obtenu par ménage, par semaine dans l’année de 
projet y 

Unit CFA 

Description Quantité d’argent obtenu par ménage, par semaine après avoir recu les kits 
GPL 

Source of data Enquêtes de référence et de suivi 

Value(s) applied Qe,p,1 = 0  

Measurement methods 
and procedures 

Les valeurs seront calculées à l'aide d'enquêtes de suivi et par comparaison avec 
les valeurs de référence 

Monitoring frequency Annuel ou plus fréquent 

QA/QC procedures Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Purpose of data Estimation de la contribution a ODD 5 – l'autonomisation économique des 
femmes 

Additional comment  

 

Relevant SDG Indicator ODD 5, Egalité des genres (Garantir la participation entière et effective des 
femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les 
niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique / 
Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux 
ressources économiques) 

Data / Parameter Qm,p,y / Nombre d’hommes qui prennent part aux activités de cuisine par 
ménage durant l’année de projet y  

Unit Pourcentage 

Description Nombre d’hommes qui prennent part aux activités de cuisine par ménage après 
avoir recu les kits GPL 

Source of data Enquêtes de référence et de suivi 

Value(s) applied Qm,p,1 = 4% 

Measurement methods 
and procedures 

Les valeurs seront calculées à l'aide d'enquêtes de suivi et par comparaison avec 
les valeurs de référence 

Monitoring frequency Annuel ou plus fréquent 

QA/QC procedures Des analyses et des rapports transparents sur les données seront utilisés pour 
garantir l'exactitude des chiffres. 

Purpose of data Estimation de la contribution a ODD 5 – l'autonomisation économique des 
femmes 

Additional comment  

 

B.7.2. Procédure d’échantillonnage 

>> (Si les données et les paramètres contrôlés dans la section B.7.1 ci-dessus doivent être déterminés par une 
méthode d'échantillonnage, fournir une description du plan d'échantillonnage) 
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L'approche d'échantillonnage doit être utilisée pour les enquêtes et les tests suivants, comme résumé ci-dessous 
: 

Enquête de projet (PS) sur les caractéristiques des utilisateurs finaux  

- L'enquête de projet a les mêmes exigences que l'enquête de référence (décrite à la section 2.4 de la 
méthodologie appliquée), mais elle est menée auprès d'utilisateurs finaux représentatifs de la 
population cible du scénario de projet et utilisant actuellement la technologie du projet d'eau 
potable.  Les indications concernant la représentativité et la taille de l'échantillon (c'est-à-dire qu'au 
moins 100 ménages doivent être échantillonnés lorsque la taille des groupes cibles est > 1000) sont 
les mêmes.  
 

- Le cas échéant, l'enquête sur le projet et l'enquête sur l'utilisation seront mises en œuvre ensemble en 
utilisant le même échantillon. 

 
Test d'ébullition de l'eau : baseline et projet  

Les Tests d'ébullition de l'eau  devraient être réalisés en utilisant la règle 90/30 pour la sélection des 
échantillons, en tenant compte de la variabilité des types de technologies de base prévalentes, conformément 
à la méthodologie TPDDTEC. Le test baseline ne fait pas partie du monitoring, mais est effectué avant la 
certification.  

Le test projet fait partie du monitoring et sera effectué après la certification. 

Enquête d’Usage 

Le rapport de monitoring doit également mettre en évidence le pourcentage de ménages qui utilisent encore 
leurs cuiseurs de référence et s'assurer que les émissions résultant de leur utilisation sont prises en compte. 
 
La taille minimale totale de l'échantillon pour l'enquête sur l'utilisation est de 100, avec au moins 30 échantillons 
pour les technologies de projet de chaque âge crédités. La majorité des entretiens dans une enquête sur 
l'utilisation doit être menée en personne. Ainsi, si des technologies de 1 à 5 ans sont créditées, l'enquête sur 
l'utilisation doit inclure 30 échantillons représentatifs de chaque âge, pour un total de 150 échantillons. Le 
paramètre d'utilisation qui en résulte doit être pondéré en fonction de la proportion de technologies dans la 
base de données de chaque âge.  
 
Conformément à la méthodologie TPDDTEC appliquée, toutes les méthodes d'échantillonnage peuvent être 
utilisées, à condition que l'échantillon soit choisi au hasard. Si une approche d'échantillonnage autre que 
l'échantillonnage aléatoire simple est appliquée, les "Lignes directrices pour l'échantillonnage et l'enquête pour 
les activités de projet et le programme d'activités du MDP" doivent être suivies. 
  
Le cas échéant, l'enquête sur l'utilisation et l'enquête sur le projet seront réalisées ensemble en utilisant le même 
échantillon.  
 
Évaluation des fuites d’émissions 

L'évaluation des fuites d’émissions concernant les sources de fuites potentielles sera effectuée tous les deux ans 
en même temps que l'enquête sur l'utilisation et, par conséquent, aucune méthode d'échantillonnage distincte 
n'est utilisée pour l'évaluation des fuites d’émissions. 

B.7.3.  Autres éléments du plan de monitoring 

Conformément à la méthodologie appliquée, le promoteur du projet doit maintenir une base de données 
électronique précise et complète pour permettre l'identification unique des kits de cuisson au GPL distribués. Il 
est prévu que la base de données contienne au moins les informations suivantes:  

1.  Date de la vente  
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2.  Zone géographique de la vente 
3.  Modèle/type de technologie de projet vendu 
4.  Quantité de technologies de projet vendues 
5.  Nom et numéro de téléphone (si disponible), et adresse : 

(a) Requis pour tous les acheteurs en gros, c'est-à-dire les détaillants et les utilisateurs 
industriels  

(b) Tous les utilisateurs finaux, sauf dans les cas où cela est justifié comme étant impossible. 
Dans ces cas, le nombre de noms, de numéros de téléphone et d'adresses collectés doit 
être aussi élevé que possible pour permettre un échantillonnage représentatif, c'est-à-
dire que le nombre de noms et d'adresses d'utilisateurs finaux (et de numéros de 
téléphone si possible) figurant dans le registre des ventes doit être suffisamment 
important pour que les enquêtes et les tests puissent être basés sur des échantillons 
représentatifs sélectionnés de manière purement aléatoire. Dans tous les cas, la taille 
de l'échantillon ne doit pas être inférieure à dix fois celle de l'échantillon des enquêtes 
et des tests sur le terrain (y compris les enquêtes sur l'utilisation pour chaque âge de 
produit), afin de garantir un groupe d'utilisateurs finaux adéquat auquel 
l'échantillonnage aléatoire peut être appliqué.  

6.  Mode d’utilisation : domestique, commerciale, autre:  
(a) Autant que possible en fonction de l'échantillonnage représentatif 

La base de données des projets est dérivée de l'enregistrement des ventes totales (ou de la diffusion en cas de 
distribution non commerciale), les technologies des projets étant différenciées par leur numéro de série ou de 
suivi. 

Conformément à la méthodologie appliquée, le promoteur du projet doit mener les études suivantes :  

A. Évaluation du projet de biomasse non renouvelable (NRB) - au moins lors du renouvellement de la 
période de crédit   

Conformément à la méthodologie TPDDTEC, la fraction de la biomasse non renouvelable est fixée pour 
l'ensemble de la période d'octroi de crédits sur la base des résultats de l'évaluation du NRB. Au cours d'une 
activité de projet, le promoteur du projet peut à tout moment choisir de réexaminer le caractère renouvelable 
en effectuant une nouvelle évaluation NRB. En cas de renouvellement de la période de crédit et conformément 
aux règles du Gold Standard, la fraction NRB doit être réévaluée comme tout autre paramètre de base et 
mise à jour en fonction des données disponibles les plus récentes.  

B. Enquête de projet (PS) sur les caractéristiques des utilisateurs finaux - réalisée chaque année 

L'enquête de projet a les mêmes exigences que l'enquête de référence (voir section 2.4 de la méthodologie) 
mais est menée auprès d'utilisateurs finaux représentatifs de la population cible du scénario de projet et utilisant 
actuellement la technologie du projet.  

Dans les données d'orientation recueillies, les questions relatives aux caractéristiques des utilisateurs finaux et 
à la technologie et aux combustibles de référence doivent être traitées comme spécifiques aux technologies du 
projet. Ces questions doivent être posées deux fois, d'abord en ce qui concerne l'utilisation des fourneaux de 
référence dans le scénario de référence, et ensuite en ce qui concerne les fourneaux du projet. 

Il est prévu que l'enquête sur le projet et l'enquête sur l'utilisation décrite ci-dessous soient mises en œuvre 
ensemble.  

C. Contribution à ODD 5 – Evaluation de l’égalité des genres– complétée annuellement dans le cadre de 
l'enquête sur les projets  
 
Les questions concernant la contribution du projet à la SDG 5 seront posées dans le cadre des enquêtes sur les 
projets. Des campagnes de sensibilisation et d'éducation seront mises en œuvre dans le cadre de la vente des 
technologies du projet aux utilisateurs finaux potentiels.  
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Les animateurs de terrain de Mivo Energie mèneront des activités de suivi continu pour mesurer les impacts de 
ces campagnes dans les communautés. Tous les agents qui mèneront l'enquête sur l'utilisation ou d'autres activités 
de suivi du projet communiqueront les informations relatives à Mivo Energie. 
 
Le succès des campagnes d'éducation/sensibilisation sera contrôlé par les enquêtes d'utilisation du projet. 
Celles-ci étudieront la proportion d'utilisatrices finales qui déclarent avoir plus de temps disponible, des niveaux 
de revenus plus élevés et des hommes de santé publique participant à des activités de cuisine dans le cadre du 
projet. 

D. Études de suivi en cours : Taux d'utilisation, fuites d’émissions, 

Enquête sur l'utilisation - complétée au moins une fois par an 

L'enquête sur l'utilisation est réalisée annuellement, ou plus fréquemment, et tous les cas sont traités à temps 
pour toute demande de délivrance de crédits. L'enquête sur l'utilisation a fourni un seul paramètre d'utilisation 
qui est pondéré en fonction de taux de chute représentatifs de la répartition par âge des technologies de 
projet dans le registre des ventes/distribution.  

Un paramètre d'utilisation doit être établi pour tenir compte des taux d'abandon au fur et à mesure que les 
technologies de projet vieillissent. Avant la vérification, il faut établir un paramètre d'utilisation qui est pondéré 
pour être représentatif de la quantité de technologies de projet de chaque âge qui sont créditées dans un 
scénario de projet donné. Par exemple, si seules les technologies de la première année d'utilisation (âge 0-1) 
sont créditées, un paramètre d'utilisation doit être établi par une enquête d'utilisation pour les technologies de 
l'âge 0-1. Si un nombre égal de technologies de la première année d'utilisation (âge 0-1) et de la deuxième 
année d'utilisation (âge 1-2) sont créditées, un paramètre d'utilisation est requis qui est pondéré pour être 
également représentatif des taux de décrochage pour les technologies de l'âge 0-1 et de l'âge 1-2. Pour 
garantir la prudence, l'enquête sur l'utilisation des technologies au cours de la première année d'utilisation (âge 
0-1) doit porter sur des technologies qui sont utilisées en moyenne depuis plus de 0,5 an. Pour les technologies 
de la deuxième année d'utilisation (1-2 ans), l'enquête sur l'utilisation doit être réalisée avec des technologies 
qui sont utilisées en moyenne depuis au moins 1,5 an, etc..  

Évaluation des fuites d’emissions- effectuée tous les deux ans 

Toutefois, pour confirmer que les risques de fuite peuvent être considérés comme très faibles, l'évaluation des 
fuites décrite ci-dessous concernant les sources de fuite potentielles (énumérées dans la méthodologie TPDDTEC, 
page 15) doit être effectuée tous les deux ans, conformément à l'annexe 5 de la méthodologie TPDTEC 
appliquée.  

a) Les technologies de base déplacées sont réutilisées en dehors des limites du projet à la place de technologies 
moins émettrices ou d'une manière suggérant une utilisation plus importante que celle qui aurait eu lieu en l'absence 
du projet.  
 
Non applicable.  
 
b) Les utilisateurs non liés au projet qui utilisaient auparavant des sources d'énergie moins émettrices utilisent la 
biomasse non renouvelable ou les combustibles fossiles économisés dans le cadre de l'activité de projet. 
 
Non applicable. Étant donné le coût du passage au GPL comme combustible de cuisson au Togo, il est peu 
probable que les ménages qui ont déjà les moyens financiers de faire cette transition en dehors du projet 
reviennent à l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffage. En outre, il n'existe pas de combustibles 
de cuisson moins polluants, moins chers ou plus largement disponibles que le charbon de bois et le bois de 
chauffage au Togo. 
 
c) Le projet a un impact significatif sur la fraction NRB dans une zone où d'autres activités de projet CDM ou VER 
prennent en compte la fraction NRB dans leur scénario de base. 
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Non applicable. Il n'y a actuellement aucun autre projet CDM ou VER dans la zone du projet. En raison de la 
taille relativement petite du projet, on ne s'attend pas à ce qu'il ait une influence significative sur la fraction 
NRB nationale. Il n'y a donc pas de fuite de ce type à prendre en compte. 
 
d) La population du projet compense la perte de l'effet de chauffage des locaux d'une technologie inefficace en 
adoptant une autre forme de chauffage ou en conservant une certaine utilisation d'une technologie inefficace. 
 
Non applicable. Le climat du Togo est tropical et le chauffage des locaux n'est pas nécessaire, même pendant 
les mois les plus froids de l'année. Toutefois, MIVO Energie vérifiera si les gens chauffent leurs locaux dans le 
cadre de l'enquête de suivi et si cela semble être une réalité, MIVO Energie effectuera des KPT pendant le 
mois le plus froid afin de saisir l'effet potentiel dû à l'efficacité accrue de la cuisson (et à la moindre efficacité 
du chauffage des locaux) des cuiseurs du projet. 
 
e) En vertu de la promotion et de la commercialisation d'une nouvelle technologie à haut rendement, le projet stimule 
la substitution au sein des ménages qui utilisaient couramment une technologie à émissions relativement faibles, dans 
les cas où une telle tendance n'est pas admissible comme base de référence évolutive.  
 
Le GPL est la technologie la plus propre disponible dans la zone du projet. L'enquête de référence montre que 
personne n'utilise l'électricité comme combustible de cuisson dans la zone du projet. Cependant, le PD surveillera 
la technologie que les gens utilisaient avant de passer à la technologie du projet. S'il apparaît qu'ils passent 
d'une technologie plus propre à une autre, le DP s'assurera qu'elle est prise en compte. 
 
Ces aspects seront inclus dans l'enquête de monitoring annuelle et les résultats seront détaillés dans les rapports 
de monitoring.  
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SECTION C. Durée et période de crédit 

C.1.  Durée du projet  

C.1.1.  Date de début du projet  

 
La date de démarrage du projet est définie comme la date de la première consultation des acteurs locaux 
organisée à Lomé, au Togo, ou le premier jour ouvrable suivant cette date, c'est-à-dire le 17/12/2019. 

C.1.2.  Durée de vie opérationnelle prévue du projet 

 
15 ans (3 cycles de 5 ans) 

C.2.  Période de crédit du projet 

C.2.1.  Date de début de la période de crédit 

 
17/12/2019 

C.2.2.  Durée totale de la période de crédit 

 
5 ans. La période de crédit peut être renouvelée deux fois conformément aux exigences des activités de services 
communautaires.  
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SECTION D. Analyse des principes de sauvegarde  

D.1.  Analyse des impacts sociaux, économiques et environnementaux 

Suite aux contributions des parties prenantes obtenues lors de la consultation des acteurs locaux organisée à 
Lomé le 16/12/2019, les principes et exigences de sauvegarde suivants sont déclenchés par le projet, ainsi 
que les mesures d'atténuation qui seront mises en œuvre avec le projet. 

 
Principes de 

Sauvegarde 

Questions 

d’Evaluation 

S’applique 

au projet? 

(Oui/ 

Potentiellem

ent/Non) 

Justification Mesure 

d’atténuation (si 

nécessaire) 

1. Droits de 

l’Homme 

a.Le projet 

respecte-t-il 

les droits de 

l'homme 

international

ement 

proclamés et 

est-il 

complice de 

violences ou 

de violations 

des droits de 

l'homme de 

quelque 

nature que 

ce soit, tels 

que définis 

dans la 

Déclaration 

universelle 

des droits de 

l'homme ? 

 

b. Le projet 

est-il 

discriminatoir

e en ce qui 

concerne la 

participation 

et 

l'inclusion ? 

Oui Le projet respecte les droits de l'homme et n'est pas 

complice de violences ou de violations des droits de 

l'homme de quelque nature que ce soit telles que 

définies dans la Déclaration universelle des droits de 

l'homme. Elle ne fait pas de discrimination en matière 

de participation et d'inclusion. 

 

Le projet se déroule au Togo. Les articles 15 à 18 de 

la constitution du Togo stipulent que nul ne peut être 

détenu arbitrairement et que ceux qui sont en prison 

seront traités avec humanité.  L'article 21 condamne la 

torture, les articles 25 et 26 déclarent la liberté 

d'expression et de la presse et les articles 36 et 37 

protègent les conditions de travail et le traitement 

équitable des enfants. En outre, la constitution et les 

lois togolaises interdisent également la discrimination 

"fondée sur la race, le sexe, la religion, le handicap, 

la langue ou le statut social". 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines parties prenantes estiment que cela peut 

créer de la jalousie et des conflits entre les 

bénéficiaires et les non-bénéficiaires et entre les 

groupes qui peuvent perdre l'accès à une source de 

revenus (par exemple, les revendeurs de charbon de 

bois) et ceux qui peuvent gagner une nouvelle source 

de revenus (les revendeurs de kits GPL). 

 

Certaines parties prenantes estiment également que 

les kits GPL présentent des risques pour la sécurité 

(elles craignent qu'ils n'explosent) et que ceux-ci 

peuvent constituer une menace pour leurs droits 

fondamentaux. 

 

MIVO Energie 

sensibilisera les 

revendeuses de 

charbon de bois 

actuelless qui 

pourraient être 

affectées par 

l'activité du projet 

et les aidera à 

changer leur 

principale activité 

lucrative pour la 

revente de kits GPL 

si elles choisissent 

de le faire. MIVO 

Energie 

développera 

également des 

mesures d'éducation 

pour s'assurer que 

les hommes, les 

personnes âgées et 

les enfants qui 

appartiennent aux 

ménages 

bénéficiaires 

comprennent le 

fonctionnement des 

kits GPL ainsi que 

leurs avantages 

 

Mivo Energie 

veillera également 

à ce que les 

hommes, les 

personnes âgées, 

les enfants et les 

femmes de ménage 

bénéficient de 

manière égale des 

nouveaux kits GPL 

ou qu'ils soient en 
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mesure d'en 

comprendre les 

avantages. 

 

Les formations et les 

mesures de sécurité, 

qui font déjà partie 

des processus de 

MIVO Energie, 

seront utilisées et 

expliquées aux 

utilisateurs finaux 

des kits GPL   

2. Egalité de 

genre et droits 

des femmes 

Le projet 

renforce-t-il 

directement 

ou 

indirectemen

t la 

discriminatio

n fondée sur 

le sexe ? et 

entraîne-t-il 

ou contribue-

t-il à des 

effets 

négatifs sur 

l'égalité des 

sexes et/ou 

la situation 

des 

femmes ?  

 

Le projet 

applique-t-il 

les principes 

de non-

discriminatio

n, d'égalité 

de 

traitement et 

de salaire 

égal pour un 

travail égal, 

en 

particulier ? 

 

Le projet 

fait-il 

référence à 

la stratégie 

nationale du 

pays en 

matière de 

Potentielleme

nt 

Le projet ne réduit ni ne met en danger l'accès des 

femmes aux ressources, aux droits et aux prestations, 

ni le contrôle qu'elles exercent sur ces ressources. 

Ainsi, les conditions de travail des femmes au sein de 

l’activité déjà existante du porteur de projet au Togo, 

Mivo Energie, sont réglées conformément à la 

convention collective interprofessionnelle du Togo. 

Dans ce cadre, l’état des femmes enceintes est pris en 

compte en ce qui concerne les conditions de travail. 

La grossesse ne peut être par elle-même un motif de 

licenciement. En cas de changement d’emploi 

demandé par le médecin agréé du fait de l’état de 

grossesse constaté, l’intéressé conserve, dans son 

nouveau poste, la garantie du salaire qu’elle 

percevait avant sa mutation.  

Par ailleurs, les contrats de travail utilisés par Mivo 

Energie indiquent l'identité des parties, le lieu de 

travail, le titre, la classe, le grade, la nature (ou la 

catégorie du travail) pour lequel l'employé est 

employé ou une brève description de celui-ci, la date 

de début du contrat, la durée du congé payé auquel 

l'employé a droit ou, à défaut, les procédures pour 

attribuer et déterminer ce congé, la durée du préavis, 

les informations concernant le salaire et la fréquence 

de sa rémunération et les heures de travail : 

journalière ou hebdomadaire et les conventions 

collectives régissant les conditions de travail. Les 

salaires des employés de Mivo Energie sont environ 

60% plus élevés que le salaire minimum 

interprofessionnel garanti au Togo en 2019. Ils sont 

affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Par ailleurs, le projet présente de nombreux 

avantages pour les femmes. En effet, dans le cadre 

de son activité principale déjà existante au Togo 

(Mivo Energie), le porteur de projet a mis en œuvre 

une charte de principes définissant la mission, les 

valeurs et les principes qui sous-tendent la manière 

dont il exerce ses activités. Cette approche se traduit 

notamment par le respect du principe d’équité. Celui-

ci s’exprime par des principes de non-discrimination 

et de justice et par un juste traitement des parties 
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genre ou à 

un 

engagement 

national 

équivalent 

d'aide à 

l'évaluation 

des risques 

liés au 

genre ? 

prenantes a ses activités - employés, réseau de 

revendeurs et de grands comptes, utilisateurs finaux, 

fournisseurs et partenaires. Cela exclut toute forme 

de discrimination basée sur des critères ethniques, 

religieux, politiques ou sexuels. Ces parties prenantes 

contribuent par leur action en particulier à 

l’émancipation des femmes dans la société civile et 

l’économie. En effet, Mivo s’engage à toucher en 

priorité des femmes souhaitant lancer ou diversifier 

leur activité génératrice de revenus (AGR). En 

agissant ainsi, Mivo Energie souhaite contribuer à 

augmenter et sécuriser leurs revenus. 

Le projet fonctionne sur des bases identiques à Mivo 

Energie. En se focalisant sur les femmes (principales 

bénéficiaires finales des cuisinières à gaz), le projet 

permettra à celles-ci de diminuer le temps qu’elles 

passent à cuisiner et donc leur charge de travail. 

Cela libèrera du temps disponible pour d’autres 

activités, en particulier des activités commerciales et 

sociales et participera ainsi à leur émancipation 

économique et sociale. Par ailleurs, le projet 

permettra de réduire l’exposition des ménages ciblés 

par Mivo Energie aux fumées nocives et de diminuer 

la part du budget familial consacrée à l’énergie. Ceci 

aura pour premier effet de réduire l’exposition des 

jeunes filles et femmes (groupes principaux présents 

en cuisine lors de la préparation des repas) aux 

risques et dangers liés à des équipements de cuisine 

peu sécurisés. Le projet réduira également leur 

exposition aux fumées nocives, améliorant ainsi leur 

niveau de santé général. Deuxièmement cela 

favorisera l’éducation des jeunes filles en diminuant le 

temps qu’elles consacrent à la cuisine et en 

permettant de libérer un budget pour favoriser leur 

éducation.   

Pour les raisons décrites ci-dessus, le projet ne réduit 

ni ne met en danger l'accès des femmes aux 

ressources, aux droits et aux prestations, ni le contrôle 

qu'elles exercent sur ces ressources. Le projet 

apportera en effet des opportunités d'emploi local 

dans les zones vulnérables ou elles résident.  

En outre, pour s'assurer que le projet n'a pas d'impact 

négatif sur les femmes, des consultations seront dans 

tous les cas régulièrement organisés pour recueillir les 

commentaires des bénéficiaires (hommes et femmes) 

sur le projet. 

Le projet tient compte de la capacité des femmes ou 

des hommes à participer aux décisions/conceptions 

de l'activité du projet. En effet, une consultation des 

parties prenantes locales a été organisée au début 

du projet pour recueillir leurs commentaires. Parmi 

eux, il y avait des bénéficiaires, des groupes de 

femmes, de jeunes, etc. Le deuxième cycle de 
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consultation des parties prenantes a été lancé en 

2020. Tous les commentaires ont été pris en compte.  

Le projet ne limite pas la capacité des femmes à 

utiliser, développer et protéger les ressources 

naturelles. Au contraire, le projet permet aux femmes 

de mieux préserver les forêts et le bois, puisque 

l’utilisation des gazinières a la place de bois et de 

charbon de bois, permettra de réduire le nombre 

d’arbres utilisés pour cette consommation.  

 

Par ailleurs, Le projet reconnaît les droits de 

propriété des femmes, quel que soit leur statut 

matrimonial. 

 

Ainsi pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet 

contribuera aux efforts et politiques nationales mis en 

place par le Togo pour favoriser l’égalité des genres 

et la protection et l’émancipation des femmes. En 

2007, le Togo a adopté une loi qui interdit les 

agressions sexuelles, les mariages précoces et forcés, 

l'exploitation, les mutilations génitales féminines et le 

harcèlement sexuel (https://borgenproject.org/5-

facts-about-womens-rights-in-togo/). Dans son 

document-cadre de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté de 2009, le gouvernement togolais a 

décidé de promouvoir l'égalité et l'équité entre les 

sexes. Parmi les politiques adoptées figurent des 

mesures visant à faciliter l'accès des femmes à un 

emploi décent et à des postes de décision 

(https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/79705/1/MPRA_paper_79705.pdf).  

En 2010, dans le cadre de la publication de son Plan 

d’Action Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre, le 

Togo a défini une série de stratégies et d’orientations 

visant notamment à instaurer un environnement 

institutionnel socioculturel, juridique et économique 

favorable à la réalisation de l’équité et de l’égalité 

de genre au Togo  et à impliquer tous les acteurs 

dans le processus de réduction des inégalités de 

genre. Ces orientations sont :  

-Valorisation de la position et du potentiel de la 

femme dans la famille et dans la communauté. 

-Accroissement de la capacité productive des femmes 

et de leur niveau de revenu. 

-Amélioration de l'accès équitable des femmes et des 

hommes aux services sociaux. 

-Promotion de la participation équitable des hommes 

et des femmes à la gestion du pouvoir, le respect du 

droit et la suppression des violences. 

 Renforcement de la capacité d'intervention des 

mécanismes institutionnels de mise en œuvre de la 

PNEEG 

(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.p

df).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://borgenproject.org/5-facts-about-womens-rights-in-togo/
https://borgenproject.org/5-facts-about-womens-rights-in-togo/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79705/1/MPRA_paper_79705.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/79705/1/MPRA_paper_79705.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tog158630.pdf
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En outre, en 2012, le Togo a actualisé sa législation 

pour permettre aux deux époux de choisir 

conjointement le foyer familial et de s'opposer 

légalement au travail de l'autre s'ils estiment que cela 

n'est pas dans l'intérêt de la famille. Avant cette 

réforme, les maris choisissaient unilatéralement la 

maison familiale et pouvaient même empêcher leur 

femme de travailler 

(https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-

other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-

equality-africa). Le Togo a également lancé le 19 

décembre 2013 son rapport sur l'Indice africain de 

genre et de développement (IDISA). L'outil a été 

conçu pour mesurer une série de questions telles que 

l'emploi du temps, le travail de soins non rémunéré et 

la propriété de parcelles rurales/urbaines, de 

maisons ou de terres qui jusqu'ici ne sont pas incluses 

ou prises en compte dans les indices internationaux 

(https://www.uneca.org/stories/togo-adopts-tool-

enhance-gender-equality). Enfin, en 2014, à travers 

une autre réforme législative, le poste de chef de 

famille a perdu son statut officiel, mettant les 

conjoints sur un pied d'égalité 

(https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-

other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-

equality-africa). 

 

 

Les hommes peuvent ne pas encourager et soutenir les 

femmes dans l'utilisation des kits GPL, ce qui peut créer 

davantage d'inégalités entre elles. 

 

Tout le monde n'est pas sensibilisé aux questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIVO Energie 

mettra en œuvre 

des campagnes de 

sensibilisation en 

utilisant son réseau 

de facilitateurs. Le 

PP travaillera à la 

sensibilisation des 

hommes afin qu'ils 

aident leurs femmes 

à utiliser les kits. Ils 

communiqueront 

également sur les 

impacts positifs 

qu'ils peuvent 

apporter à 

l'ensemble d'un 

foyer. 

 

3. Bien-être, 

santé et 

conditions de 

travail des 

communautés 

Le projet 

évite-t-il 

l'exposition 

de la 

communauté 

à des risques 

accrus pour 

Potentielleme

nt 

Mivo Energie utilise une checklist visant à assurer la 

sécurité de revendeurs et utilisateurs finaux des 

bonbonnes de gaz qu’il distribue. Celle-ci sera 

également utilisée dans le cadre du projet. Cette liste 

vise notamment à vérifier si les chaines de distribution 

sont sécurisées et si elles ne posent pas de risques de 

santé, et de sécurité aux communautés environnantes. 

Des images seront 

créées pour 

informer les 

utilisateurs finaux 

des pratiques 

correctes et des 

risques en plus des 

https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
https://www.uneca.org/stories/togo-adopts-tool-enhance-gender-equality
https://www.uneca.org/stories/togo-adopts-tool-enhance-gender-equality
https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
https://blogs.worldbank.org/voices/learning-each-other-togo-and-cote-d-ivoire-lead-way-gender-equality-africa
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la santé ? et 

Affecte-t-il 

la santé des 

travailleurs 

et de la 

communauté 

? 

En outre, Mivo offrira également un bilan de santé 

gratuit aux revendeurs (à partir de février 2020 - à 

confirmer). 

 

Par ailleurs, les kits distribués dans le cadre du projet 

participeront à l’amélioration des conditions de vie et 

de sante des bénéficiaires et ne créeront donc pas de 

détérioration de celles-ci. 

 

Risques de sécurité liés à la mauvaise utilisation des 

kits GPL 

procédures 

existantes. 

4. Patrimoine 

culturel, 

peuples 

autochtones, 

déplacement 

et 

réinstallation 

des 

populations 

a. La zone 

de projet 

comprend-

elle des sites, 

des 

structures ou 

des objets 

ayant des 

valeurs 

historiques, 

culturelles, 

artistiques, 

traditionnelle

s ou 

religieuses 

ou des 

formes 

immatérielles 

de culture 

(par 

exemple, 

des 

connaissance

s, des 

innovations 

ou des 

pratiques) ? 

Non Le projet n'implique ni n'est complice de la 

modification, de l'endommagement ou de 

l'enlèvement d'un patrimoine culturel essentiel. Au 

contraire, le projet encouragera l'entretien des 

sanctuaires culturels/religieux dans les forêts qui sont 

menacés par la déforestation. 

Le projet n'implique aucun type de relocalisation et 

n'a qu'un impact économique positif sur les personnes 

impliquées dans le projet. 

Le projet n'exige aucun changement au régime 

foncier ou à d'autres droits. 

Le projet n'implique pas de changement des régimes 

fonciers en vigueur.  

Il n’y a aucun peuple autochtone présent dans la zone 

d'influence du projet. 

 

Les parties prenantes craignaient la perte de 

certaines pratiques culturelles liées à la cuisine basée 

sur l'utilisation du charbon de bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme ce risque 

concerne 

principalement les 

zones rurales, et ne 

serait significatif 

que si le projet 

touchait une fraction 

importante de la 

population 

togolaise, le PP a 

choisi de ne pas en 

tenir compte dans 

la conception du 

projet. Le PP 

s'efforcera toutefois 

d'informer les 

femmes 

bénéficiaires du fait 

que le projet vise 

uniquement à leur 

libérer plus de 

temps et qu'elles 

sont donc libres de 

continuer à 
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pratiquer et à 

perpétuer ces 

traditions si elles le 

souhaitent. 

5. Corruption Le projet 

s'engage-t-il 

dans une 

quelconque 

forme de 

corruption, y 

contribue-t-il 

ou la 

renforce-t-

il ? 

Non Le projet n'implique pas de pratiques de corruption 

et n'est pas concerné par celui-ci, étant donné 

l’activité sur laquelle elle se concentre. Dans tous les 

cas, Mivo utilise un système de vérification anti-

corruption dans son fonctionnement et ses relations 

avec ses fournisseurs, par exemple Total.   

Par ailleurs, le Togo a signé et ratifié la Convention 

des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 

octobre 2003 à New York. La ratification est 

intervenue suivant la loi N° 2005/007 du 18 mai 

2005. Ainsi, en matière de lutte contre la corruption, 

la constitution togolaise rejoint dans son esprit les 

principes consacrés par la convention des nations 

unies et celle de l’union africaine notamment par son 

article 46 du titre II : « les biens publics sont 

inviolables. Toute personne ou tout agent public doit 

les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout 

acte de sabotage, de vandalisme, de détournement 

de biens publics, de corruption, de dilapidation est 

réprimé dans les conditions prévues par la loi ». 

 

L’ordonnance n° 94_035/PR du 04 août 1993 

institue également un code des marchés publics et le 

décret n° 94-039 du 10 juin 1994 relatif aux 

conditions dérogatoires à la concurrence autorise 

restrictivement la formule du gré à gré. Ces textes ont 

mis en place des systèmes appropriés de passation 

des marchés publics basés sur les principes de 

transparence, d’équité tels que prescrits par la 

convention des Nations Unies (article 9) et la 

convention de l’Union Africaine (article 7) 

(https://www.aprmtoolkit.saiia.org.za/fr/component/

docman/doc_download/353-atkt-ti-implementation-

international-anti-corruption-conventions-togo-2006-

fr). 

 

En outre, le gouvernement togolais a multiplié au 

cours de ces six dernières années de nombreuses 

mesures visant le renforcement du cadre légal et 

institutionnel de lutte contre la corruption. Parmi ces 

actions prises par le Togo, il y a une loi criminalisant 

l’infraction de corruption mais surtout la création de 

la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la 

Corruption et des Infractions Assimilées (par 

l’adoption de la loi n°2015-006 du 28 juillet 2015) 

(https://www.ancetogo.org/blog/ance-plaide-pour-

ladoption-de-la-loi-anti-corruption/) 
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Certains revendeurs pourraient être tentés de tricher 

à moins qu'un mécanisme adéquat ne soit mis en 

place pour assurer le suivi. 

Un numéro de suivi 

sera utilisé pour 

chaque kit GPL (un 

certificat de vente 

unique avec la 

signature des 

bénéficiaires et un 

numéro unique sur 

les transporteurs). 

Cela permettra 

d'éviter que les 

revendeurs ne 

falsifient leurs 

ventes. 

 

6. Impacts 

économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Droits des 

travailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pensez-

vous que le 

projet 

pourrait 

avoir des 

conséquence

s 

économiques 

négatives ? 

 

 

Le projet 

comporte-t-il 

du travail 

forcé ? Tous 

les emplois 

sont-ils 

conformes 

aux lois 

nationales 

sur le travail 

et la santé et 

la sécurité 

au travail, 

aux 

obligations 

du droit 

international 

et aux 

principes et 

normes de 

l'Organisatio

n 

international

e du travail ? 

 

Le projet 

implique-t-il 

une forme 

Potentielleme

nt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir 6.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet n'implique aucun travail forcé. Tous les 

employés sont engagés sur une base volontaire et 

sont libres de quitter leur poste sans pénalité. 

Le projet respecte la liberté d'association et de 

négociation collective et ne restreint en aucune façon 

les libertés et les droits. MIVO Energie utilise déjà une 

charte éthique stipulant les objectifs et droits sociaux 

qu’il cherche à mettre en place à travers ses activités 

et dans sa façon de gérer son personnel.  

Ainsi, tous les membres du personnel ont également un 

contrat comprenant : 

 Une feuille de travail décrivant les fonctions 

 Les contrats de travail sont signés par 

l'inspection du travail 

 Règlement intérieur de Mivo Energie signé 

par l'inspection du travail 

 Caisse nationale de sécurité sociale : 

enregistrement de tous les employés et 

stagiaires  

 Assurance contre les accidents du travail 

fournie 

 Après 6 mois de contrat : inscription auprès 

d'une assurance maladie qui les couvre ainsi 

que 2 des enfants. A partir de 2020, cette 

clause couvrira les conjoints + tous les 

enfants. 
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quelconque 

de travail 

des enfants ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’échelle salariale propre à Mivo est 

légèrement supérieure à celle de la 

convention collective (secteur privé) 

 Le salaire comprend également une prime 

d'intéressement variable ; primes en 

espèces ; primes d'actions ; primes de 

pénibilité (pour les livreurs et les 

logisticiens) ; indemnités kilométriques pour 

les déplacements domicile et travail ; primes 

exceptionnelles. 

 Les employés ont également accès a un plan 

de carrière des salariés qui suit une politique 

de promotion standardisée 

 Ils ont droit à 2,5 jours de congé par mois, 

ce qui correspond au quota légal 

 Mais également a des congés exceptionnels 

pour événements sociaux (selon le code du 

travail au Togo) 

 Les heures supplémentaires sont rémunérées 

selon le code du travail 

 Les employés ont accès a une assurance 

responsabilité civile  

 Il y a 2 représentants du personnel (ce qui 

est obligatoire à partir de 11 employés) 

 Mivo a également mis en place un 

partenariat avec les banques pour faciliter 

l'accès au crédit des salariés. 

 Enfin, à la fin de chaque année, un 

diagnostic des besoins de formation des 

équipes est conduit. Celui-ci permet la mise 

en place d'un plan de formation pour 

l'année suivante (sous la forme de formations 

collective ou individuelle). 

Le projet n'emploie pas de main-d'œuvre enfantine. 

Tous les employés ont atteint l'âge de la majorité, 

comme l'exige la loi. En plus de ce principe, Mivo suit 

et applique les articles 150 à 155 du code du travail 

Togolais selon lesquels, « ne peuvent être employés 

dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de 

travail, même pour leur propre compte, avant l’âge 

de quinze (15) ans, » et « Les enfants de plus de 

quinze (15) ans peuvent effectuer des travaux 

légers. ». Par ailleurs, « sont interdites les pires 

formes de travail des enfants :  

-Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, 

telles que la vente et la traite des enfants, la 

servitude pour dettes et le servage, ainsi que le 

travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement 

forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur 

utilisation dans des conflits armés ; 

-L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à 

des fins de prostitution, de production de matériel 

pornographique ou de spectacles pornographiques ; 
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6.2 

Conséquences 

économiques 

négatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet a-

t-il des 

conséquence

s 

économiques 

négatives 

pendant et 

après la 

mise en 

œuvre du 

projet, par 

exemple 

pour les 

groupes 

sociaux 

vulnérables 

et 

marginalisés 

dans les 

communautés 

ciblées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentielleme

nt  

-L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux 

fins d’activités illicites, notamment pour la production 

et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 

conventions internationales pertinentes ; 

- Les travaux qui, par leur nature ou les conditions 

dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de 

nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de 

l’enfant » http://www.droit-

afrique.com/upload/doc/togo/Togo-Code-2006-du-

travail.pdf (Pp.40-41) 

Enfin, le Togo est signataire de la Charte africaine 

des droits et du bien-être de l'enfant. 

 

 

 

 

Le projet améliore l'économie locale en permettant 

l’embauche de personnel local (pour la fabrication de 

pièces, la distribution des équipements et des 

recharges aux utilisateurs finaux). En outre, la 

distribution de cuisinières vise les zones pauvres, avec 

des communautés à faibles revenus, leur donnant la 

possibilité d'acquérir des cuisinières abordables. Le 

projet favorisera ainsi une croissance et une stabilité 

économiques durables et sera adapté à la situation 

économique dans laquelle il s'inscrit.  

En outre,  

 Les impacts économiques potentiels sur 

l'économie locale sont pris en compte : sur les 

négociants en charbon - Mivo Energie 

envisage d'aider les négociants en charbon 

à se reconvertir vers une autre activité 

(potentiellement mise en œuvre en 2020) 

 Pour éviter le remplissage sauvage et 

illégal : Mivo pourrait mettre en place des 

actions de sensibilisation ; plaider auprès 

des fournisseurs pour repeindre autant de 

bouteilles que possible. 

 Enfin pour la gestion des déchets : toutes les 

bouteilles sont retournées aux fournisseurs 

qui les entretiennent. 

 

Comme indiqué au point 1. ci-dessus, certaines parties 

prenantes ont fait remarquer que le projet pourrait 

amener des groupes de femmes qui vendent 

actuellement du charbon de bois à perdre leur source 

de revenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la mesure 

d'atténuation au 

point 1.Droits de 

l'homme ci-dessus  

 

7. Climat et 

Energie 

a. Le projet 

augmentera-

t-il les 

émissions de 

gaz à effet 

de serre par 

Non Le projet réduira les émissions de GES par rapport 

au scénario de référence. Les économies totales 

initialement prévues dans le PDD étaient d'environ 

635,000 tCO2e pour une période de 5 ans. Cette 

quantité sera adaptée en fonction des différentes 

émissions au fil des années. 

 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/togo/Togo-Code-2006-du-travail.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/togo/Togo-Code-2006-du-travail.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/togo/Togo-Code-2006-du-travail.pdf
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rapport au 

scénario de 

référence ? 

Le projet utilise moins de ressources en combustible 

bois-énergie. L'objectif de ce projet est de rendre les 

cuisinières GPL abordables et accessibles aux 

ménages urbains et peri-urbains à faible revenu des 

villes de Kara, Atakpamé, Sokodé, Lomé et Dapaong. 

Ainsi, ce projet vise à fabriquer et à distribuer des 

cuisinières GPL, qui permettent d'économiser du bois 

de chauffage et du charbon de bois par rapport aux 

cuisinières utilisant ces combustibles pour cuire la 

même quantité de nourriture. De ce fait, la quantité 

de bois prélevée sur les ressources naturelles est 

réduite par rapport au scénario de référence.   

 

9. 

Environnement, 

écologie et 

pratiques 

d’utilisation de 

la terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.  Gestion 

des déchets 

dangereux et 

non 

dangereux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Le projet 

pourrait-il 

entraîner le 

rejet de 

polluants 

dans 

l'environnem

ent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Le projet 

impliquera-t-

il la 

fabrication, 

le commerce, 

le rejet 

et/ou 

l'utilisation 

de produits 

chimiques 

et/ou de 

matériaux 

dangereux 

 

a. and b.: Oui 
(voir risques 
de sécurité 
dans 1. Droits 
de l'homme) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. And b.: 

Le projet implique le rejet de matières non 

dangereuses (réchauds usagés, bonbonnes usagées).  

 

Du côté de la distribution des cuiseurs, aucun 

problème particulier de sécurité ou d'exposition à des 

matières dangereuses n'est envisagé. Dans la 

production du cuiseur, le projet sous-traite les services 

de fabrication de cuiseurs auprès d'entreprises qui 

respectent des exigences de sécurité strictes comme 

l'exige la loi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, les porte-marmites cassés sont ramassés 

par des agents de collecte informels qui les récupère 

pour revendre le metal. 

 

Dans les années à venir, Mivo développera des 

accords avec des entreprises locales pour faciliter la 

réutilisation/recyclage de certains matériaux et 

équipements. 

 

 

 

 

 

See justification 
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9.11. Espèces 

en danger 

et non 

dangereux ? 

 

 

 

c. Y a-t-il 

des espèces 

menacées 

identifiées 

comme 

potentiellem

ent présentes 

dans les 

limites du 

projet (y 

compris 

celles qui 

pourraient 

passer par 

la zone) ? 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

c. Le projet ne nuit pas à l'environnement ou à des 

espèces en danger. Le Togo a ratifié toutes les 

principales conventions et protocoles relatifs à la 

protection de l'environnement. Le projet dépend 

principalement de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques et du Protocole 

de Kyoto que le Togo a ratifié. La loi-cadre sur 

l’Environnement du gouvernement Togolais garantit à 

tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain 

et équilibré. D'autres lois sont promulguées pour 

protéger l'environnement, telles que le Code 

Forestier, le Code minier et autres législations 

sectorielles, etc. 
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SECTION E.  Consultations locales des parties prenantes 

E.1.  Solicitation de commentaires des parties prenantes 

>> (Décrivez comment la consultation des parties prenantes a été menée conformément aux exigences et lignes 
directrices des procédures pour les parties prenantes du GS4GG) 
 
 

E.2.  Résumé des commentaires reçus 

>> (fournir un résumé des principaux commentaires reçus au cours du processus de consultation) 
 
 

E.3.  Rapport sur l'examen des observations reçues 

>> (Décrivez comment les commentaires ont été pris en compte en fournissant une clarification à la partie prenante 
ou en modifiant la conception du projet ou en proposant de surveiller tout impact négatif prévu, etc.) 
 
 
 



 

101.1 T PDD Page 52 de 53 

Appendix 1. Coordonnées des participants aux projets 

Nom de l'organisation Entrepreneurs du Monde 

Numéro d'enregistrement 
auprès de l'autorité 
compétente 

43122571300061  
 

Rue/Boîte postale 4 Allée du Textile 

Bâtiment  

Ville VAULX-EN-VELIN 

État/Région RHONE-ALPES 

Code postal 69120 

Pays FRANCE 

Téléphone +33 (0)4 37 24 76 50 

Fax :  

Courrier électronique stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org 

Site internet http://www.entrepreneursdumonde.org/ 

Personne de contact Stéphanie DIETSCH 

Titre Chef du départment Energie - Afrique 

Salutation Madame 

Nom de famille DIETSCH 

Deuxième prénom  

Prénom STEPHANIE 

Département Département Energie 

Mobile  

Fax direct  

Tél. direct +33 (0)4 37 24 71 66 

Courriel personnel stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org 

 
 

Nom de l'organisation MIVO Energie 

Numéro d'enregistrement 
auprès de l'autorité 
compétente 

951/MPD/2018 du 2 octobre 2018 

Rue/Boîte postale Angle des rues KAWA et KOUDASSI  

Bâtiment  

Ville LOME 

État/Région Région Maritime  

Code postal 07 BP 14311 

Pays TOGO 

Téléphone +228 98 98 88 18 

Fax :  

Courrier électronique Mivo.energientrepreneursdumonde.org 

Site internet http://www.mivoenergie.org/ 

Personne de contact Elodie LE BACHELIER 

Titre Coordinateur, programme Energie  

Salutation Madame 

Nom de famille LE BACHELIER 

Deuxième prénom  

Prénom ELODIE 

Département  
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Mobile +228 90 68 79 91 / 96 80 15 69 

Fax direct  

Tél. direct  

Courriel personnel elodielebachelier@entrepreneursdumonde.org 

 
 

Appendix 2. Résumé des modifications apportées aux modèles après 
l'enregistrement 

Révisions  
 

Version Date Remarques 

1 07/02/2020 Première version  

   

   

   

   

 
 


