1/30/2020

Togo: Un dialogue national sur la protection des ressources forestières, face à l'utilisation du bois de chauffe - Togo First
 (/fr/rss-fr)

J’aime

 (mailto:contact@togo rst.com)
QUI SOMMES NOUS(/FR/QUI-SOMMES-NOUS)

CONTACT(/FR/CONTACT)

PHOTO(/RECHERCHEPHOTOS/ARTICLES?LAYOUT=PHOTO&LANG=FR)

Rechercher

IN ENGLISH (/EN)

recherche avancée

(/fr)

Togo: Un dialogue national sur la protection des ressources forestières, face à
l'utilisation du bois de chauffe
AGRO

jeudi, 23 janvier 2020 08:35

(Togo First) - Il s’est ouvert hier mercredi 22 janvier 2020 à Lomé, une rencontre de deux jours réunissant les acteurs de
la protection de l'environnement, autour des questions d’utilisation rationnelle du bois-énergie (bois de chau e) et la
restauration du paysage forestier.
Ce dialogue national vise à faciliter la sensibilisation de la population, à échanger entre acteurs, et partager les
connaissances sur le système de bioénergie reproductible, a n de réduire la pression sur les ressources forestières.

« La dégradation est en partie due à des ns d'utilisation de bois-énergie. », rappelle Aboudoussissamilou Issifou,
facilitateur national du mécanisme Forêt et Paysan. Ainsi, « Il est question de ré échir ensemble sur les nouvelles sources
pour que tous les acteurs puissent s'investir, et que nous continuons à réduire les pressions sur les forêts par l'utilisation
de bois-énergie ».
Il s’agit donc à terme de rassembler autour de la table, les acteurs de la recherche (contributeurs au niveau technologique)
ainsi que les partenaires techniques et nanciers, en vue de trouver des alternatives viables et adaptées au pays.
La rencontre, à l’initiative de la Fao, en collaboration avec le ministère en charge de l’environnement, du développement
durable et de la protection de la nature, est appuyée par l’agence de coopération allemande GiZ.
A cette occasion, le ministre de tutelle, Wonou David Oladokoun, a notamment rappelé les initiatives du Togo dans le
secteur forestier, dont « l'actualisation du plan forestier national et du cadre stratégique d'investissement pour la gestion
de l'environnement et des ressources naturelles, la réalisation de l'inventaire forestier national, et l'élaboration du
programme national de reboisement ».
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