LES INITIATIVES RPF ET AFR100 : LA
CONTRIBUTION DU TOGO

Dialogue national sur la RPF et le bois-énergie
Lomé, 22-23 Janvier 2020
Dr Amah ATUTONU

PLAN

 Contexte
 Défis
 Restauration des paysages forestiers
 Le Togo et l’initiative AFR100
 Quelques initiatives RPF et AFR100 au Togo

 Quelques projets en perspectives
Résultats attendus de la RPF

CONTEXTE
• Superficie de 56 600km²
• Population de 7.5 millions
• Densité forte de 143hbts/km², accroissement
annuel de la population: 2.67
• Taux couverture forestière de 24.24%
• Taux de déforestation annuel estimée : 0.42%
• Forte dépendance des ménages en biomasse
énergie : +76%
• Forte dégradation des terres (4,14% de 2000 à
2010) et une pauvreté assez forte (53, 5 %% en
2017)

DEFIS
•

Faible rendement agricole,

•

Erosion du sol (eau et vent),

•

Erosion de la biodiversité (perte des espèces),

•

Perte de ressources forestières et des écosystèmes,

•

Forte pression démographique et urbanisation,

•

Surexploitation des terres (agriculture et élevage),

•

Récurrence des feux de végétation,

•

Exploitation forestière non rationnelle,

•

Récolte excessive de bois de feu

DEFIS
•

Mauvaise gestion des ressources

•

Gaspillage et consommation non durable de l’eau

•

Pratiques de culture et de pâturage inadéquates

•

Perturbation et changement climatique

•

Les changements d’utilisation des terres et d’autres pratiques telles que la
transformation des parcours et autres systèmes sylvopastoraux en terres de

culture
Tout ceci entraîne une dégradation des terres, une rareté de l’eau et des pertes
majeures de services environnementaux.

RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS
(RPF)
La RPF : processus (participatif, adaptatif, évolutif) continu de rétablissement
de la fonctionnalité écologique et d’amélioration du bien-être humain dans les
paysages forestiers déboisés ou dégradés.
C’est donc un moyen pour inverser le processus de dégradation et accroître les
contributions des écosystèmes et des paysages à l’amélioration des moyens
d’existence, à la productivité des terres et aux services environnementaux, de
même que la résilience des systèmes humains et naturels.
Objectif général : rétablir les fonctions écologiques et productives des
écosystèmes dégradés en reconstituant les forêts et les paysages plus
productifs et riches en arbres.

RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS
(RPF) (2)
Objectifs spécifiques


Renforcer les services d’approvisionnement : nourriture pour les
hommes et le bétail, énergie (biomasse, électricité)



Renforcer les services de régulation : infiltration de l’eau, maintien
de l’humidité de l’air, réduction de l’érosion du sol due au vent et à
l’eau



Maintenir les habitats et services de support : fertilité du sol,
habitat à la faune et à la flore



Assurer les services culturels: identité, diversité culturelles,
valeurs du patrimoine et dimension spirituelle

RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS
(RPF) (3)
Bénéfices

 Meilleure sécurité alimentaire
 Augmentation du potentiel forestier et conservation de la biodiversité
 Meilleure séquestration et de stockage de carbone
 Meilleure résilience des paysages et des communautés aux
changements climatiques.

LE TOGO ET L’INITIATIVE AFR100 (1)
• L’Initiative pour la restauration des paysages forestiers
africains (AFR100) ou African Forest Landscapes
Restauration (FLR) est un effort mené au plan national,
dont l’objectif est de contribuer à l’effort africain de
restaurer 100 millions d’ha de paysages déboisés et
dégradés à l’horizon 2030.
• En 2018, 28 pays africains se sont engagés pour
restaurer 111 millions d’ha de paysages déboisés et
dégradés.

LE TOGO ET L’INITIATIVE AFR100 (2)
Différentes étapes

2015
• Manifestation d’intérêt du Togo présentée par le MERF lors de la
COP 21 à Paris (2015)
• Désignation d’un point focal RPF (Direction des ressources
forestières du MERF)
• Collaboration avec le programme sectoriel "Politique Forestier
International“ (IWP) du siège de la GIZ et avec le ProREDD de la
GIZ au Togo

LE TOGO ET L’INITIATIVE AFR100 (2)
Différentes étapes

2015/2016
• Conduite d’une étude d’évaluation du potentiel de
restauration des paysages forestiers au Togo.
• Prise en compte de la RPF dans la stratégie REDD+)

LE TOGO ET L’INITIATIVE AFR100 (2)
Différentes étapes
2017/2018
• Prise en compte de la RPF dans le plan national de reboisement
(FAO/MERF)
• Choix d‘une zone pilote d‘intervention (préfecture des Lacs).
• Elaboration d‘une feuille de route pour la mise en œuvre de
l‘intervention pilote.
2018/2019
• Elaboration des options de restauration des paysages forestiers dans
les Lacs après une série d’activités dont Engagement du Togo par lettre
du ministre de l’environnement à restaurer 1 400 000ha à travers tout le
pays d’ici 2030.

Quelques initiatives RPF et AFR100
au Togo (1)
 Elaboration Programme National de Reboisement du Togo 2017-2030
 Actions pilotes du ProREDD et IWP de la GIZ : au total 92 000 ha
• l’évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers
dans la préfecture des lacs sur 41 000 ha.

• Modèle de cogestion d’une forêt étatique (Missahohoé : 1 000 ha)
• Modèle de gestion des forêts communautaires avec le réseau de forêts
communautaires dans la préfecture de Tchamba (région Centrale)
couvrant près de 50.000 Ha (Goubi, Alibi 1, Bago, koussountou)

Quelques initiatives RPF et AFR100
au Togo (2)
• Restauration des assiettes annuelles de coupes exploitées
environ sur 302 ha dans la forêt classée de Missahoe, les
forêts communautaires d’Alibi 1 et Goubi

 Actions avec l’UICN
• Renforcement des capacités d’une quarantaine d’acteurs
nationaux sur la RPF, la MEOR et le Baromètre du défi de
Bonn

Quelques initiatives RPF et AFR100
au Togo (3)
Actions avec le Mécanisme Forêts Paysans
• Renforcement de l’entreprenariat et l’accès aux marchés et aux
instruments financiers,
• Amélioration des mesures d’atténuation et d’adaptation et de la
résilience face au changement climatique à l’échelle des paysages, à
travers un l’engagement directs des OPFA (organisation des
producteurs forestiers et agricoles).

Quelques initiatives RPF et AFR100
au Togo (4)
 Actions avec AMCC+ (PALCC)

• Plus de 240 ha reboisés dans les zones dégradées des forêts classes
• Elaboration de PAG pour 4 forêts classées (Haho-Baloe, Aou-Mono,
Srika et le complexe Asrama, Djemini, Tetetou et Tohoun
• Sensibilisation et formation de la population sur la gestion durable et la
restauration des terres

 Action du Projet WACA
• Formation de 100 agents du MEDDPN en gestion durable des terres

Quelques projets en perspectives
• Gestion durable des terres et écosystèmes des zones semi-arides
du Nord du Togo (FEM7)

• MEOR dans la Binah (UICN)
• Appui à la restauration des paysages forestiers au Togo : 30 000 ha
(GIZ)
• projet de reboisement intensif dans les préfectures du Togo sur 35
000 ha (MEDDPN)
• Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'aménagement de la zone
inondable à Mitragyna Inermis sur 3.000 ha dans les Lacs).

RESULTATS ATTENDUS DES ACTIONS DE LA RPF AU TOGO
Principaux impacts environnementaux et socio économiques
Grâce à l’accroissement et l'accès aux services écosystémiques par les
communautés et au meilleur aménagement participatif du terroir :
Sur le plan économique
 une croissance économique nationale et locale durable et soutenue :
création d’emplois verts par le développement des chaînes de valeurs
des spéculations (denrées alimentaires, biomasse, etc.), diversification
des sources de revenus (création et développement des AGR),
valorisation de la biodiversité
 Renforcement des investissements durables pour la restauration des
terres dégradées et protection de la biodiversité dans les grands
espaces agro-sylvo- pastoraux

RESULTATS ATTENDUS DES ACTIONS DE LA RPF AU TOGO
Sur le plan social
 l'équilibre social est davantage favorisé par le relèvement du
niveau de vie (création de la richesse) des populations et leur
accès aux ressources (terres, eau, etc.)

 Renforcement de la cohésion sociale par l’implication de toutes
les couches sociales aux activités communautaires
 Valorisation de la culture des terroirs

RESULTATS ATTENDUS DES ACTIONS DE LA RPF AU TOGO

Sur le plan environnemental
 le bien-être et le cadre de vie des populations est amélioré:
diminution des pollutions, forte adaptation des populations au
changement climatique
 Paysages plus résilients et augmentation de la couverture
forestière
 Augmentation du taux de séquestration de carbone
contribution à la lutte contre le changement climatique
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