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Le Mécanisme forets et paysans (2018 -2022) 
Structure et objective:  
Le Mécanisme forêts et paysans (FFF, d’après Forest and Farm Facility) est un 
partenariat mondial entre la FAO, l’IIED, l’UICN et AgriCord,  qui vise à renforcer les 
organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) œuvrant dans les 
paysages forestiers et à les mettre en relation avec des partenaires clés 
(gouvernement, prestataires de services).  
Les OPFA agissent comme des agents essentiels du changement pour la création 
de paysages résilients face au changement climatique et amélioration des moyens 
d’existence. 

Donateurs: 
Suède, Finlande, Allemagne,  Les Pays Bas,  USA, EU-FLEGT, Ikea

Resultats:
1. Cadres juridiques et politiques plus favorables
2. Renforcement de l’entrepreneuriat et de l’accès aux marchés et aux instruments 

financiers
3. Résilience face au changement climatique à l’échelle des paysages
4. Accèss aux services sociaux et culturels



PHASE II du FFF – OÙ?

Principaux pays partenaires: 

Viet Nam, Népal, Kenya, Ghana, Zambie, 
Équateur, Bolivie, Togo, Madagascar

Pays du réseau: 

Indonésie, Myanmar, Libéria, Gambie, 
Tanzanie, Guatemala, Nicaragua



PHASE II du FFF – COMMENT?

Un accent particulier mis sur:
• L’implication des jeunes – pour contrer l’exode rural   
• Les communautés à la base  
• L’intégration de genre - l’égalité des sexes

Approches clés:
• Financier direct aux OPFA
• Développement des capacités, visites d’échange
• Prise en compte de la chaîne de valeur et services 

d’incubation d’entreprises
• Exploitation du potentiel des OPFA 
• Mise en relation avec d’autres initiatives
• Stratégie de communication
• Processus intersectoriels et partenariats



Le travail de la FFF sur le charbon de bois durable

• Ghana:  Renforcer et formation de l'association national des producteurs du charbon de bois

• Kenya:

• En collaboration avec l'Association des producteurs d'arbres de Njandarua : recensement des 
arbres mené par les agriculteurs, y compris l'évaluation du potentiel de bois de chauffe

• Renforcement de la Fédération Kenyane du charbon de bois par la FF-SPAK

• Défi : Interdiction de la production et du commerce de charbon de bois

• Liberia: 

• Renforcement de l'Union nationale du charbon de bois du Liberia (NACUL)

• Zambie: 

• Collaboration avec les services forestiers de Zambie pour renforcer l'Association du charbon 
de bois de Choma, création de cercles d'étude et d'un système de garantie participatif 

• Echanges d’experiences regionaux entre les differentes OPFA de charbon de bois et  les differents
responsables des governments de la production et la commercialisation du charbon de bois et 
potentielles alternatives durables et accessible



FFF au TOGO

La Région centrale qui comprend les 

préfectures de Tchaoudjo et Tchamba

Région des plateaux qui regroupe 

les préfectures Agou et Kloto et les 

aires protégées de Togodo Nord et 

Amou Mono

. Région maritime qui prend en 

compte les préfectures des Lacs, Vo, 

Yoto et Zio



     

 

 

  

Coordination Togolaise des Organisations 

Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP) 

 

LOA (5) 
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ZONE PLATEAUX-EST ZONE PLATEAUX-OUEST ZONE CENTRALE (TCHAOUDJO-TCHAMBA) ZONE MARITIME  

MAPPING FFF TOGO 



LES GRANDES LIGNES DE REALISATION DU FFF 2019

• La contractualisation avec la CTOP qui regroupe plus 500.000 producteurs 
dans l’approche “faire –faire” au profit de 12 OPFA en collaboration avec les 
faitières, membres de la CTOP avec qui les LOA ont été signés (CPC, 
FUPROCAT, AKIDJETAN,MAPTO)

• Ateliers régionaux de formation sur les outils d’analyses et développement
des marches (MAD) à Aného et Kpalimé (Ghana, Madagascar, Togo)

• Atelier regional de formation sur l’inventaire des arbres par les producteurs à 
Kpalimé (Ghana, Madagascar, Togo, Zambie)



UTILISATION DU BOIS ENERGIE PAR LES PRODUCTEURS 
Transformation des produits: 

Produits du manioc:  gari, Tapioca ( OPFA Noviva, Elavanyon et Agbenoxevi appuyées par la CPC) et produits de 
pêche : Maritime

fabrication du savon ( OPFA Aglenyon et Etsonenyon appuyées par FUPROCAT) : Plateaux

Transformation du beurre de Karité et les gateaux à base d’arachide oukuli kuli ( OPFA SOUROUTAWI appuyée 
par MAPTO)   : Centrale



LA CONTRIBUTION DES OPFA DANS LA RESTAURATION DES PAYSAGES 
FORESTIERS

Toutes les OPFA et les 2 UAVGAP ont été formées sur l’inventaire des 
arbres par les producteurs

OPFA BETHEL : Inventaire des plantations et vente groupées du teck : 
Maritime

OPFA ESSOWAVAKOU: Production des plants et renforcement des 
capacités des autres acteurs dans le reboisement et restauration des 
paysages

OPFA ALBARKA, AKIDJETAN, SOUROUTAWI, 
ETSONENYON,AGBLENYON , AGBENOXEVI, NOVI VA, BETHEL: 
Contribution à la restauration des paysages sur  plus de 500 ha à partir 
de juin 2020



Atelier regional de formation sur l’inventaire des 
arbres par les producteurs

Preparation and participation of the regional workshop on the inventory of 

trees by agricultural and forestry producers in Kpalimé from 28 to 30 October 

2019 (Ghana, Madagascar, Zambia and Togo



Les femmes, acteurs clés de l’utilisation du bois 
énergie

• 3 OPFA sur 10 sont exclusivement des 
coopératives des femmes: SOUROUTAWI, 
NOVI VA et ELAVANYON. 

• 7 autres OPFA ont plus de la moitié des 
femmes dans leurs différentes organisations.



Défis et perspectives de l’utilisation durable du bois 
énergie pour les OPFA

Les besoins en énergie sont de pus en plus croissant, à cause de l’importance de la 
croissance de la population et le besoin de satisfaire la sécurité alimentaire et en plus  
pour la génération de revenus avec une valeur ajoutée  à travers un grand nombre d’ 
activités entrepreneuriales de la population rurale.

A cause des faibles recours aux sources alternatives d’énergie, l’importance du bois 
énergie reste plus que jamais incontournable, occasionnant l’amenuisement des 
sources d'approvisionnement énergétique ( forêts)

Il est donc important d’assurer la durabilité (environnementale, social et économique) 
aux producteurs, les commerçants et leurs organisations à travers une bonne 
réorganisation de la sous filière  pour permettre :

- une exploitation durable de la ressource naturel (utilisant des labels reconnu,..), 

- de meilleurs prix aux producteurs et un accès aux marchés, etc. et ;

- une graduelle introduction des alternatives de bioénergie alternative accessibles.



MERCI pour votre attention! 


