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1. CONTEXTE
L’évaluation des perspectives mondiales de la diversité biologique a démontré que le Plan Stratégique
(PS) 2006- 2010 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) dont l’objectif poursuivit était
de contribuer à réduire substantiellement la perte de la diversité biologique n’a pas été atteint.
Les Parties à la convention se sont ainsi engagées à réviser leurs SPANB et à les adopter en tant
qu’instruments de politique générale d’ici à 2015. Elles se sont aussi engagées à établir des objectifs
nationaux, pour contribuer à la réalisation du Plan stratégique et des Objectifs d’Aichi relatifs à la
diversité biologique, et à faire rapport à ce sujet à la COP 12 (en 2014).
Dans ce contexte, le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières à travers la Direction
de la Faune et de la Chasse a sollicité et obtenu l’appui technique et financier du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) à travers le projet « Appui à l’actualisation de la stratégie et plan
d’action national pour la biodiversité (SPANB) et l’élaboration du 5ème rapport national sur mise en
œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)». Cet appui permet au pays de mettre à
jour son document de stratégie de conservation et d’utilisation durables de la diversité biologique
élaboré en 2003, conformément au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et aux
objectifs d’Aïchi relatifs à la diversité biologique, et d’élaborer son 5ème rapport national sur la mise
en œuvre de la CDB.
Dans une approche participative de préparation des documents de planification, il a été prévu de
conduire des activités concrètes de sensibilisation et d’organisation des acteurs à la base par les OSC.
La présente proposition est soumise par l’AE2D, une organisation non gouvernementale pour réaliser
les activités identifiées en rapport avec le thème renforcement de capacité des acteurs de l’aire
protégée d’Abdoulaye à Tchamba.
Le présent rapport couvre les activités menées jusqu’au 31 mars 2014, conformément au protocole
d’accord signé entre l’AE2D et la DFC.

2. Rappel du contenu succinct du projet
Objectif général : renforcer les capacités des acteurs dans la gestion durable de la diversité biologique
de la Réserve de Faune d’Abdoulaye et d’en promouvoir une gestion participative, rationnelle et
durable. L’objectif spécifique est de renforcer les capacités des acteurs autour de la forêt classée
d’Abdoulaye à la gestion participative.
Résultat 1 : Soixante (60) personnes parmi les populations riveraines des villages Alibi 1, Goubi,
Bago sont formées en cogestion de l’aire protégée d’Abdoulaye.
Activités à mener :
-

-

Sensibiliser et informer les parties prenantes sur la nécessité de préserver les écosystèmes en vue
de conserver leur diversité biologique,
Identifier les acteurs clés mis en place dans le cadre de la gestion de la biodiversité dans la
préfecture de Tchamba en particulier les chasseurs, les peuls transhumants, les chefs de village et
les agents forestiers de la zone du projet et retenir la liste des personnes à former,
Elaborer les TDR des modules de formation à dispenser aux acteurs identifiés en lien avec la
cogestion des ressources naturelles,
Identifier les formateurs complémentaires en occurrence les spécialistes de la faune qui maitrisent
bien les langues locales (Tem, Tchamna, et Kabye)
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-

Organiser les sessions de formation en collaboration avec la direction régionale de
l’environnement et la direction de la faune et de la chasse,
Rédiger les rapports de formations et identifier les besoins complémentaires pour la formation des
AVGAP

Résultat 2 : Trois (03) associations villageoises de gestion des aires protégées (AVGAP)
d’Abdoulaye sont formées et équipées en technique organisationnelle et en conduite de coopérative.
Activités à mener :
-

-

Identifier les membres des AVGAP mis en place par la DFC et faire un diagnostic de leur force et
faiblesse et identifier leur besoin en renforcement de capacité et en petit matériel didactique pour
redynamiser l’association,
Organiser pour chaque AVGAP une assemblée générale et actualiser ou renouveler les membres
du bureau directeur si nécessaire,
Organiser une session de formation des AVGAP en coopérative et les aider à rédiger leurs textes
organiques selon les nouvelles dispositions OHADA,
Doter trois AVGAP de petits matériels didactiques nécessaires pour bien gérer les documents de
l’association.

Tableau 1 : Cadre logique du projet
Logique d'intervention

Objectif
général

Objectif
spécifique

Résultats
attendus

Indicateurs
objectivement
vérifiables

Sources et moyens
de vérification

Renforcer les capacités des acteurs dans la gestion durable de la
diversité biologique au Togo et d’en promouvoir une gestion
participative, rationnelle et durable.
Les capacités des
acteurs de trois
villages sont
renforcées

AE2D, Chefs de
villages,
témoignages des
populations
bénéficiaires

Des acteurs clés parmi les
populations
riveraines
des 60 personnes sont
villages Alibi 1, Goubi, et Bago effectivement
sont formés à la cogestion de formées
l’aire protégée d’Abdoulaye

AE2D, rapport
d’activité, photo

Renforcer les capacités des
acteurs autour de la forêt classée
d’Abdoulaye à la gestion
participative

Trois (03) AVGAP de l’aire
protégée d’Abdoulaye sont
équipées et formées en
techniques organisationnelle et
en conduite de coopérative
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Trois (03) AVGAP d’activité et PV des
redynamisées
réunions des
AVGAP

Hypothèses

Le projet est
financé et
effectivement
mis en œuvre

Les
populations
sont disposées
à aller vers
une gestion
durable de
l’aire
protégées
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3. Les activités menées par l’AE2D au titre du contrat
3.1.
Faire un diagnostic des trois AVGAP et l’UAVGA de Tchamba pour
ressortir leur force et faiblesse ainsi que les atouts et contraintes, identifier
les besoin en formation et en appui de matériel didactiques nécessaires
pour redynamiser chaque AVGAP et l’UAVGAP
Il faut signaler qu’au lieu de trois AVGAP, nous avons travaillé avec quatre AVGAP puisque
sur le terrain nous avons trouvé que le village de Goubi a également mis en place une AVGAP.
De manière générale les résultats ont été pratiquement les mêmes en occurrence:
-

les contours du rôle des AVGAP n’est pas clair
les responsabilités vis-à-vis de l’administration forestière et autres partenaires n’est pas clair
les moyens de travail sont inexistants
les statuts et règlements intérieurs ne sont pas encore disponibles
le cadre juridique de reconnaissance par le ministère de l’environnement n’est pas disponible
pas de signe d’instinctifs notamment tenue ou carte en cas de patrouille
leur sécurité par rapport aux bouviers et braconniers armés n’est pas assurée
pas des moyens de déplacements minima pour leurs patrouilles
les retombées par rapport aux verbalisations ne sont pas clarifiées
pas de cadre clair de coopération vis avis de l’administration forestière
démotivation de certains membres si quelques retombées d’ordre financières tardent à venir

Ce premier travail a été réalisé dans un contexte où les membres des AVGAP n’étaient pas fixés
sur leurs rôles et responsabilités. Ce qui était un véritable handicap pour la formulation des
recommandations précises. Ce qui nous a poussé à attendre une séance de restitution globale afin
d’harmoniser les compréhensions. Il a été organisé alors à Tchamba, une séance de restitution des
séances de diagnostics dans les villages. Les résultats de la séance de restitution a consolidé les
séances préliminaires tenues dans les villages.
Restitution du diagnostic
La restitution du diagnostic a commencé par des travaux en groupe, chaque canton (compose des
membres des AVGAP et forestier) se sont retrouvés pour lister les actions capitalisées de positifs
et les insuffisances ou faiblesses. Les 4 groupes Alibi, Bago, Koussountou et Goubi ont été soumis
a cet exercice. La restitution des travaux de groupe s’est faite en plénière. Un rapporteur de chaque
canton a présenté les résultats de leur travail d’abord en français et ensuite et succinctement dans
une des langues locale.
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Les tableaux ci-dessous, récapitulent les expressions des groupes.
FORCES

•
•
ALIBI

•
•

GOUBI

-

KOUSSOUNTOU
-

-

Diminution de la chasse
et du braconnage
Diminution de la
déforestation
Réapparition des
animaux
Respect de la pratique de
feu e brousse précoce

Sensibilisation des
chasseurs et des peulhs
transhumant
Répression des chasseurs
cas d’un problème résolu
a Tchamba
Pratique de l’apiculture
est opérationnelle
Les cotisations sont
effectuées
Les sensibilisations sont
faites
Chaque dernier vendredi
du mois réunion des
membres
Entente cordiale avec les
forestiers

FAIBLESSES
• Eloignement des agents forestiers
et manque de logement
temporaires à proximité des lieux
d’action
• Manque de moyens de
déplacement pour AVGAP
• Pas de retenue sur les
verbalisations pour AVGAP
• manque de fond de roulement
pour l’association AVGAP
• manque de piste à travers la forêt
• problème de transhumance (les
bouviers rentrent dans les forêts)
• manque d’équipement de travail et
de protection
• difficulté pour sensibiliser les
populations éloignées dans les
hameaux
• difficulté de communication à
partir de la forêt
- Manque d’une tenue appropriée
- Manque de recyclage
- Manque de collaboration entre
association
- Accrochage avec les braconniers
et les peulhs
-

-

BAGO

-

Patrouille en
collaboration avec les
forestiers
Création de la faune
communautaire
Ralentissement de la
chasse et exploitation
anarchique des bois
Augmentation du
reboisement

-

-

-

Manque de moto pour
déplacement
Manque de tenue
Destruction de la foret galerie
Manque de ravitaillement au cours
des patrouille dans la foret
Problème de communication a
partir de la foret
Manque des formations des
membres AVGAP
Pas de moyens de déplacement
moto carburant ni de tenue
spéciale ou des badges
Pas de moyen de sécurité ou de
défense : arme
Manque de points d’eau pour se
désaltérer dans la foret durant les
patrouilles
Manque de moyen de
communication
Manque d’hôtel pour le tourisme

Les discussions qui ont suivi les présentations ont permis de mieux comprendre les préoccupations.
- De quel moyen de déplacement faisait allusion l’association d’alibi
-

Sur le plan organisationnel est ce que cette association tient des réunions et les cotisations
sont-elles faites
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-

Quel a été la contribution de l’association de Bago dans la création de leur foret
communautaire

-

En dehors de l’AVGAP existe-t-il une association sœur qui se charge également de la
protection de la forêt communautaire

-

Expliquer les motivations qui sont à l’origine de la création de la forêt communautaire de
Koussountou

-

Existe t-il des dispositions réglementaires ou des documents d’attente entre les AVGAP et les
forestiers définissant des modalités de patrouille conjointe.

Les moyens de déplacement évoqués de façon récurrente restent un souhait d’avoir au moins deux
motos par association et éventuellement une dotation en carburant.
Concernant l’organisation, les membres de l’association ont reconnu être l’une des leur faiblesse
car ils n’ont pas de planning de travail et des réunions souvent tenues ne sont pas assorties des
rapports ni des procès-verbaux, par rapport à cet aspect, ils ont évoqué amorcer un nouveau départ
au sortir du présent atelier.
A Bago il existe effectivement une autre association qui se charge essentiellement de la forêt
communautaire, cette association est appuyée dans ses activités par l’AVGAP local.
Il n’existe pas de dispositions particulières définissant les patrouilles conjointes entre les
associations AVGAP et les forestiers, les actions sont pour la plus part spontanées d’où la
nécessite de pousser la réflexion pour une meilleure collaboration.
Concernant la forêt communautaire de Koussountou, l’intention était de renforcer la protection de
la forêt d’Abdoulaye à partir de l’interface forêt d’Abdoulaye - limite canton de Kounssoutou.
Une doléance a été formulée : c’est celle de trouver une solution pour parer aux activités des
scieurs et braconniers qui exploitent des points d’entrée du coté de Saada et de Djamdè- mono
Suite à cette présentation - débat, chaque association a été reconduite pour des concertations afin
de dégager de la multitude de leur propositions, deux qui leur paraissent prioritaires.
Recommandations
Les résultats des ces concertations ont permis de faire des recommandations prioritaires qui sont :
1. AVGAP ALIBI
-

Tenue de travail ; moyen de communication et de déplacement

-

Bénéficier de la (motivation) : un taux de retenu sur la verbalisation

2. AVGAP KOUSSOUNTOU
-

Avoir un moyen de déplacement (moto ; carburant)

-

Avoir une tenue de travail : bottes, et insigne

3. AVGAP BAGO
-

Avoir un moyen de déplacement

-

Avoir une tenue de travail et une arme

4. AVGAP GOUBI
-

Avoir une tenue de travail plus un moyen de déplacement

-

Bénéficier d’une AGR pour rentabiliser l’association

La liste des AGR évoquées est la suivante:
-

Construction d’une auberge
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-

Apiculture ou la pisciculture

-

L’élevage des lapins et des aulocaudes ou d’escargot

-

Champs collectifs de l’AVGAP

3.2. Faire une analyse des documents constitutif de chaque association (AVGAP

et UAVGAP) conformément aux dispositions de OHADA en matière
d’association villageoise /coopérative
Méthodologie
Pour les statuts et règlements intérieurs, il a fallu d’abord faire l’état des lieux des règlements verbaux
tacites ou explicites qui soutiennent les AVGAP. Les modes de choix des responsables. D’établir la
compréhension de leur mission par eux-mêmes. Ensuite une autre phase a été de voir a quel type de
groupe organise adapter les statuts des AVGAP notamment groupements, coopératives,
Enfin une séance croisées ponctuée de discussions sur la proposition écrite de textes juridiques ont
permis les amendements et validation des statuts et règlements intérieurs en présence de
l’administration forestière.
Résultats
Apres la tournée dans les villages cibles pour recueillir les propositions devant être partie intégrante
des statuts et règlements intérieurs, un jet des textes ont été proposés a chaque AVGAP qui l’a lu et
amendé. Apres un tour d’horizon sur les grandes orientations, il a été décidé de donner la forme
d’association de la loi 1901 aux car leur mission ne correspond ni a une coopérative ni aux
groupements agricoles.
Les documents associatifs des trois AVGAP et de l’UAVGAP
La séance d’amendement a été tenue à Tchamba. Ces travaux ont portés essentiellement sur la
validation des statuts et règlements intérieurs. Concernant d’abord le fonctionnement et les relations
avec les autres, il a été discuté et arrêté que :
-

Les AVGAP doivent impliquer toute la communauté (la chefferie, les propriétaires terriens, CVD,
les chefs religieux, administration forestière et les peulh nomades)
Tenir une gestion administrative et financière de l’association :
a. Procès verbal et rapports des réunions et activités
b. Avoir un compte pour l’association
c. Instaurer et régulariser les cotisations
d. Toujours rendre compte des activités

Aussi l’une des concluions ou engagement de chaque AVGAP est d’ouvrir un compte pour
l’association et ceci avant la fin du mois de mars 2014.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association une doléance a été adressée à l’ONG AE2D,
c’est celle de renforcer la capacité de quelques membres de l’association sur la gestion des documents
financiers et administratives. Les travaux ont continué en focus groupe, cette séance était consacrée à
l’étude des statuts et règlements intérieurs des AVGAP. Pour la restitution de ces travaux, il a été
clarifié que l’AVGAP ne se limite pas aux 7 membres du bureau, mais à toute la communauté qui peut
adhérer et participer aux activités au même titre.
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Les mandats
Discussions autour du mandat ont permis de clarifier certains aspects liés au mandat et de réorienter
certaines dispositions ainsi ;
•
•
•
•
•

Chaque bureau d’AVGAP doit être composé de 7 membres élus pour 3 ans et une seule fois
renouvelable au même poste
Chaque bureau d’UAVGAP doit être compose de 3 membres élus pour 3 ans et non renouvelable
au même poste
La condition primordiale pour briguer un poste dans le bureau d’UAVGAP est d’être un membre
en exercice dans un bureau AVGAP
Pour le poste de la présidence de l’UAVGAP il a été décidé qu’elle sera tournante par ordre
alphabétique des noms des CANTONS-AVGAP membres de l’Union
En cas de forces majeures et ou de décès d’un des membres du bureau de l’UAVGAP ; le Canton
concerné se chargera de proposer le membre remplaçant pour la continuité du mandat

Pour la gestion des mandats et des fins de mandats ;
•
•

Chaque AVGAP doit tenir son assemble générale élective au cours du mois de février et
l’UAVGAP doit tenir son assemble générale élective au cours de novembre
Les 7 membres de chaque AVGAP ; doivent impérativement participer a l’assemble élective de
l’UAVGAP

Les lieux des réunions de l’UAVGAP seront décidés de façon consensuelle au sien du bureau ;il a été
proposé et décidé que les assemblées générales se fassent de manière rotative. Les AVGAP d’Alibi ;
de Bago et de Goubi ont vu le jour en 2011 et celle de Koussountou en septembre 2013. Les
participants ont unanimement décidé d’harmoniser et de donner un nouveau départ à tous ces bureaux
ainsi. Le mandat de tous les bureaux actuels d’AVGAP a commencé en février 2013 et prend fin en
février 2016. Le mandat du bureau actuel d’UAVGAP a commencé en novembre 2013 et prend fin
en novembre 2016
Conclusion et recommandations
La séance collective de Tchamba a permis aux quatre AVGAP d’harmoniser les points de vue et de les
valider en ce qui concerne les statuts et règlements intérieurs. Les statuts actuels sont prêts et seront
remis dans chaque village aux AVGAP concernes sous le canevas des associations à but non lucratifs
de la loi 1901.
Cependant, la principale recommandation est que le ministère en charge de l’environnement et des
ressources forestières puisse prendre des résolutions de reconnaissance assorti d’un canevas simple et
un système d’immatriculation court au niveau région. Les AVGAP une fois référencées au ministère
de l’environnement constituent des entités capables d’être opérationnelles sans aucune entrave
juridique afin qu’ils jouissent de certaines flexibilités pour la mise en œuvre de leurs actions.
Ceci s’explique d’autant plus que les AVGAP vu leur mission ne correspond ni aux groupements
agricoles, ni aux coopératives types OHADA. Mais les garder comme association de la loi 1901 sans
reconnaissance au ministère de l’administration territoriale n’a aucune validité ; et les mettre dans le
processus de l’administration territoriale est trop procédurier pour des entités comme AVGAP.
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3.3.

Former les membres des AVGAP en gestion d’une association et
doter les bureaux d’AVGAP de petit matériel de bureau.

Méthodologie
La méthode pédagogique répond aux normes d’une démarche participative et active. Il comprend:
-

des exercices de groupes

-

des études de cas

-

des récits de vie

-

des images

-

des sorties de terrain

-

les entretiens avec des professionnels de l’administration forestière

Approche pédagogique et démarche méthodologique
La formation de type participatif basé sur le principe d’apprentissage de l’adulte, a sous tendu la
formation. Pendant chaque séance, il s’est agit de :
-

De partir de l’expérience et du vécu des participants

-

De construire la réflexion par un apport d’information et de connaissances

-

De faciliter les échanges entre participants au terme d’inter actions

-

De favoriser la mise en application

La progression pédagogique s’est articulée autour de :
-

La participation active

-

Le développement interactif des séances

-

La maximisation de l’apprentissage

-

L’autoévaluation.

Au cours de la formation, l’accent a été particulièrement mis sur le renforcement des capacités à
utiliser et à réinvestir dans les AVGAP par le biais de l’application des apprentissages en vue de
faciliter l’appropriation des outils. Pour chaque séance, il a s’agit de valoriser l’expérience et le vécu
des participants, de construire la réflexion par un apport d’information et de connaissances et de
favoriser la mise en application à travers des exercices de simulation.
Principe associatifs et coopératifs
Ce module a permis de clarifier les notions de groupe d’entraide ; de groupement ; de coopérative ;
d’association de la loi de1901, D’ONG, et d’entreprise afin de situer les AVGAP par rapport à ces
institutions.
Ainsi tous sont au prime abord des associations car constituant une union de personnes autour d’un
objectif donné, cependant est :
Groupe d’entraide : un groupe d’aide mutuelle sans statut ni règlement intérieur ;
Groupement : tout groupe d’entraide ayant des textes juridiques ;
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Coopérative : tout groupement ayant qui tend a former un intérêt économique ;
Entreprise : organisation à but lucratif;
Association de la loi 1901 : tout association sans but lucratif et œuvrant pour un objectif donné.
ONG : toute association de loi de 1901 ayant d’importantes actions et un bureau d’exécution de
projets.
Apres passage de la typologie des groupes organises, il a été pris la résolution que les AVGAP
fonctionnent provisoirement sous les lignes d’une association de la loi 1901.
Cependant vu la particularité de leurs actions il serait intéressant que le Ministère de l’environnement
prennent des dispositions les reconnaissant comme entité particulières propres au ministère assorties
d’un canevas de textes juridique et des numéros de reconnaissance officielle.
Rôles et responsabilités des AVGAP
Un brainstorming a permis au d’enregistrer un maximum d’idées et d’explorer la connaissance des
membres des AVGAP sur la maitrise de leur rôles et responsabilités. Cet exercice a permis de recadrer
et d’expliquer aux membres des AVGAP, leur responsabilités et leurs limites ;
Ainsi il leur a été expliqué qu’ils constituent un pont entre l’administration forestière et la population
et doivent travailler en collaboration avec les forestiers mais dans un périmètre cible : Aire Protégée,
cependant ils peuvent étendre leur rôles de facilitateur et activités de sensibilisation dans les villages.
Quelques difficultés dans l’exercice de leur fonction ont été également abordé il s’agit de :
•

la souveraineté d’exploitation des ressources naturelles par des propriétaires terriens ;

•

du manque de statut des forets communautaires ;

•

d’un manque de cadre d’intervention et de gestion des intérêts financiers issus des verbalisations et
amendes entre AVGAP et l’administration forestière

•

du taux de retenu sur les verbalisations

La dessus les AVGAP ont été invités à se faire d’abord une identité, prendre en main leur
responsabilité ; connaitre les lois votées vis avis de la gestion des forêts et ensuite rentrer
progressivement en discussion avec l’Etat sur ces questions particulières.
Gestion administrative et financière
Cette séance a permis d’aborder les questions sur la nécessité :
•

tenue d’un registre des membres

•

la rédaction des procès-verbaux de réunion

•

la nécessité d’avoir un compte dans une IMF

Afin de faciliter la gestion administrative et financière des AVGAP un lot de matériel de gestion
constitués de cachets, papiers, classeurs leur ont été distribués
Evaluation
La journée a pris fin avec une évaluation des activités pour avoir les impressions des participants. Ce
tableau ci-dessous présente l’image des expressions.
Modalités

Effectif
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Mecontent des activités

01

2.5 %

Moyennement satisfaits

04

10 %

Très satisfaits

35

87.5 %

total

40

100 %

La formation a permis aux AVGAP de se fixer sur leurs rôles, responsabilités et taches. D’autre part
elle a permis également a l’administration forestière de comprendre qu’elle a désormais des
partenaires facilitateurs dans leurs collaborations avec les populations. La principale recommandation
envers les AVGAP est l’effort de mobilisation et d’implication des acteurs locaux. La rigueur dans la
gestion administrative et financière. Une formation spécifique sur la gestion administrative et
financière est nécessaire pour les trois premiers responsables des AVGAP.

3.4.

Formation des populations riveraines des villages Alibi 1, Goubi, Bago en
cogestion de l’aire protégée d’Abdoulaye.

3.4.1.

Identification des acteurs à former

La première sous-activité menée est l’identification des acteurs clés impliqués dans la gestion de la
biodiversité dans la préfecture de Tchamba, en particulier les chasseurs, les peuls transhumants, les
chefs de village et les agents forestiers de la zone du projet et retenir la liste des personnes à former.
Les TDR des modules de formation à dispenser aux acteurs identifiés en lien avec la cogestion des
ressources naturelles ont été en suite élaborés (annexe 2). La liste des participants a été établie comme
l’indique le tableau suivant.
Tableau 1 : Liste des institutions participantes à la formation
GOUPE 1 (35 personnes)
Canton d’Alibi (20 personnes max)
- 02 Forestiers d’Alibi
- 03 Chefs de village
- 02 Peuls transhumant d’Alibi
- 07 Membres AVGAP Alibi
- 01 CVD Alibi
- 05 Femmes des groupements
Canton de Tchamba (15 personnes max)
- 02 Forestiers chargé de FCA
- 02 Chefs de village
- 02 Chasseurs de Tchamba
- 02 CVD Tchamba
- 02 ONG et association
- 02 Femmes membres de groupement
- 03 services techniques de Tchamba

GROUPE 2 (30 personnes)
BAGO (12 personnes max)
- 02 Forestiers de Djome et Bago
- 02 Chefs traditionnels
- 02 Peuls éleveurs de Bago
- 03 Membres de l’ AVGAP Bago
- 02 femmes de Bago
- 01 CVD Bago
Goubi (10 personnes max)
- 01 Chef traditionnel
- 02 CVD Goubi et Hezoudè
- 02 Femmes de Hezoudè
- 05 Membres AVGAP Goubi
Koussountou (max 8 pers)
- 01 Chefs traditionnel
- 02 CVD de Koussountou
- 02 Chasseurs
- 03 AVGAP

3.4.2. Rapport de la formation des acteurs sur la cogestion de la RF d’Abdoulaye

L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs autour de la forêt
classée d’Abdoulaye à la gestion participative.
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Résultat 1 : Soixante (60) personnes parmi les populations riveraines des villages Alibi 1, Goubi,
Bago sont formées en cogestion de l’aire protégée d’Abdoulaye.
•

Groupe cible et méthodologie

La formation concerne les acteurs locaux ayant un intérêt ou des impacts sur la gestion de la forêt
classée d’Abdoulaye dans la préfecture de Tchamba. Il s’agit des chasseurs, agents forestiers,
membres des AVGAP, chefs traditionnels, éleveurs etc. Elle s’est déroulée en deux sessions identiques
de 30 à 35 participants. La première session à Tchamba a concerné les acteurs vénus des cantons
d’Alibi et Tchamba et la seconde session à Goubi pour les participants de Goubi, Koussountou et
bago. Pour réaliser la formation l’approche a été : (i) présentations en PowerPoint, (ii) débats en
plénières et (iii) les travaux de groupes. Comme matériel de travail il a été utilisé un tableau PADEX
avec papiers kraft.
• Déroulement de la formation
Cérémonie d’ouverture. Elle a été présidée par le préfet de Tchamba le 27 Février 2014 dans la salle
polyvalente de Tchamba, cette cérémonie a été marquée par trois interventions : (1) Mot de bienvenu
du chef de canton, (2) allocution du coordonnateur national de l’AE2D, (3) Discours d’ouverture du
préfet de Tchamba. Le rapport de cette cérémonie est en annexe.
• Présentation de l’expérience d’Alibi-I en matière de co-gestion
Cette présentation venue en guise d’introduction avait pour objectif de partager l’expérience de gestion
de la forêt communautaire d’Alibi-I avec les participants. Elle a permis d’informer et échanger avec
les participants sur les structures mise en place, le système de gouvernance adopté, les activités
réalisées et les principaux résultats obtenus :
- Structures et Gouvernance : Dans une approche participative de gestion décentralisée des
ressources forestières un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé La chefferie
traditionnelle, du CVD, d’une représentante des femmes, de l’administration forestière, de l’ONG.
Ce comité a pour rôle de cordonner les activités de la FCA1. Un comité de surveillance a été
également mis en place et est chargé de la surveillance de la forêt contre tous délits.
- Quelques résultats : des campagnes de sensibilisations et d’émissions radiophoniques réalisées sur
divers thèmes liés à la gestion du complexe avec les communautés et les autorités de la préfecture.
Identification et formation des chasseurs sur la règlementation en matière de chasse au Togo ; un
climat de confiance créer entre chasseurs et forestiers ; meilleur organisation de la chasse
coutumière ; nombre sont allés faire enregistré leur fusils de chasse. Un renforcement des
capacités des éco gardes et des forestiers sur la surveillance du complexe a été fait et des
patrouilles conjointes sont régulièrement organisées pour sécuriser le complexe. Des groupements
de femmes formés sur la valorisation des PFNL et un groupement d’apiculteurs formés sur les
techniques de production du miel (20 ruches installées dans la FCA1). Par rapport à la gestion des
Ressources naturelles, Près de 3000 plants de Khaya enrichies dans la forêt communautaire
d’Alibi par la population d’Alibi et la zone enrichie a été mise en défend.
Un débat a suivi cette présentation au cours duquel certains participants ont voulu s’assurer d’un suivi
adéquat sur l’apiculture.
•

Aperçu sur les AP au Togo

Cette seconde présentation faite par le coordonnateur national SPANB c’est centrée sur un aperçu
généra sur les Aires protégées en ce qui concerne la définition, l’historique et les menaces.
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-

-

Définition : Aires protégées: Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré
par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature
ainsi que les services éco systémique et les valeurs culturelles qui lui sont associés
Historique : Dans le souci de conserver sa biodiversité pour un développement durable, le Togo a
créé 81 aires protégées (AP), entre 1939 et 1958, d’une superficie de 793 300 ha, soit un
équivalent de 14,3% du territoire national. Il y a eu l’envahissement d’une partie des AP à partir
des années 90; avec pour effet la dégradation des habitats de la faune sauvage et la réduction
considérable de l’effectif du cheptel sauvage. Pour inverser cette tendance, le Gouvernement
togolais a pris des mesures pour sécuriser et restaurer 578.245 hectares soit 10,2%.
Tableau 2 : Vue d’ensemble des AP à vocation faunique au Togo)

nom de l’AP ou de la
mosaïque d’AP
1. FAZAOMALFAKASSA
2. ABDOULAYE
3. Djamdè
4. OTI-KERAN
5. OTI-MANDOURI
6. Galangashie
7. TOGODO- SUD
8. TOGODO NORD

-

-

Type(s) d’AIRE PROTEGEE
Parc national
Réserve de faune (en cours de
requalification)
Réserve de faune (à requalifier)
Parc national, site RAMSAR 1997,
Réserve de biosphère, 2011
Réserve de faune, site RAMSAR
1997,
Réserve de biosphère, 2011
Zone de gestion des ressources
naturelles
Parc national
Zone de gestion des
ressources naturelles

Superficie
initiale (ha)

Superficie
révisée (ha)

192.000

192.000

30.000

30.000

1650

1650

163.640

69.000

147.840

110.000

18.000

12.490

18.000

15.000

13.000

10.500

Du point de vue biodiversité, les aires protégées présentent souvent l'avantage de regrouper sur un
petit territoire, une grande richesse et une diversité biologique exceptionnelle, du fait de la
protection dont elles bénéficient. Cependant des menaces pèsent sur les AP comme L’agriculture
extensive défrichements pratiqués par les cultivateurs, L’exploitation forestière (Le bois de feu
et le charbon de bois et L’exploitation de bois d’œuvre) ; L’élevage et la transhumance Ne
respectent pas les portes d’entrée, les couloirs et zones d’accueil et causent ainsi une importante
dégradation des écosystèmes, de la flore, de la faune et de leurs habitats. causent de graves dégâts
aux cultures et à la diversité biologique ; les feux de brousses.
Gestion des AP : les populations, autrefois réticentes, manifestent de nos jours une volonté pour la
préservation des ressources biologiques et forestières. Ceci a été facilité par les résultats de la
gestion participative des aires protégées due à la création des Associations Villageoises de
Gestion des Aires Protégées (AVGAP). A ce jour, plus de 80 AVGAP autour de ces aires
protégées sont constituées. Les AVGAP constituées se sont fédérées en une Union des AVGAP
pour chacune des aires protégées. Ainsi les UAVGAP sont mises en place et jouent l’interface
entre la population riveraine et les partenaires extérieurs en ce qui concerne la gestion des aires
protégées.

Présentation sur la Cogestion d’une AP
Intérêt / Fonction des AP : Une aire protégée a pour fonction la Protection des espèces sensibles à
l’action humaine, la création de microclimat, la création de revenus et d’emplois grâce au tourisme, la
protection contre les catastrophes naturelles telles que les inondations ou les tempêtes, rôle
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fondamental dans l’éducation et la sensibilisation du public, notamment scolaire, la régulation et
purification des eaux notamment en protégeant les zones humides et les forêts.
Définition
Gérer une AP : C’est entretenir ou apporter des soins à une AP, tout en ayant la responsabilité
directe, en tant que propriétaire, ou par délégation du droit de gestion, ou se mettre ensemble avec le
propriétaire.
Cogestion d’une AP : La cogestion ou encore la gestion collaboratrice ou conjointe, mixte, gestion
multipartenaire décrit une forme de partenariat par laquelle toutes les parties prenantes intéressées
s’accordent pour partager les fonctions de gestion, les droits et responsabilités sur une AP.
Processus de la cogestion
La cogestion suit un processus participatif d’où son nom de gestion participative ou intégrée. On
distingue 4 étapes essentielles dans ce processus:
- Concertation des différents acteurs,
- Négociation entre les acteurs
- Implication des différents acteurs concernés
- Responsabilisation des différents acteurs impliqués.
Intérêt de la cogestion
- Renforcement du tissu social (cohésion sociale),
- Rétablissement de la confiance mutuelle entre forestiers et communautés,
- Financement des projets,
- Visibilité de l’AP et des communautés de la préfecture sur le plan national et international.
Travaux de groupes
Avant la troisième présentation des travaux de groupes ont permis aux participants de réfléchir,
analyser et apporter leur point de vu sur trois questions :
-

Quels sont les acteurs clés à considérés dans la gestion de la FCA ? et quelles sont les localités
qu’il faut associer à cette gestion ?
Quelles appréciations faites vous de la gestion de la FCA avant 2008, de 2008 à 2014 et que
souhaiteriez-vous au-delà de 2014 ?
Rôles et responsabilité des acteurs dans la cogestion de la FCA.

Les groupes variant de 12 à 15 participants ont été constitué de façon à avoir dans chaque groupe une
représentation de toutes les localités. Le travail a durée une heure trente à deux heures.
Restitution des travaux de groupe
Le travail livré sur les papiers Kraft a été restitué par les rapporteurs de chaque groupe.
 Quels sont les acteurs clés à considérés dans la gestion de la FCA ?
Les acteurs à impliquer dans la gestion de la FCA sont : Autorités politiques (gouvernement), services
d’environnement, et tous les autres ministères, ONG et Associations, les exploitants de bois, la
population riveraines, les éleveurs, les chasseurs, les pécheurs, les AVGAP, les CVD-CCD-CDQ, les
chefs traditionnels, les associations de femmes, les comités de transhumances.
 Quelles sont les localités à associer :
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Bago, Goubi, toutes les fermes riveraines à la forêt (L’Iring, Kpélé-ville, Alindè, Egbo-Elè, Kagnibo,
Kpakpala, koussounssou, Dolana), Tchamba, Alibi-I, Sada, Bonangana, Djamdè-Mono.
 Quels sont les rôles et responsabilités des acteurs
Acteurs clés

Rôle et responsabilités
- Sensibilisation des populations
- Formations
- Lutte pour la Protection de l’AP
- Suivi et évaluation
- Appui aux AVGAP
- Règlementation (chasse, exploitation du bois, …)

Etat/Environnement

Etat / Autres services :
- Agriculture
- Tourisme
- Enseignement
- Défense
- Décentralisation

-

Sensibilisation, -formation sur les bonnes pratiques
agricoles
Initiation des projets touristiques
Education environnementale
Tracer les couloirs de transhumance

-

Sensibilisation,
Formation des acteurs
ONG et Associations
Recherches et négociation des projets
Appui aux AGR des communautés
Appui aux pépiniéristes
Mobilisation et sensibilisation de la population
Choix des leaders
Chefs traditionnels
Veillent au respect de la législation forestière
Appui aux forestiers dans leur exercice
Servir de pont entre population et administration
forestière
Appui
aux patrouilles
AVGAP
- Surveillance régulière de l’AP
- Relais de l’information
- Sensibilisation de la population
- Respecter les règles de protection de la forêt
Autre : population
- Participer aux activités de protection
- Prise de conscience
a- Perception de la gestion passée de la réserve de Faune d’Abdoulaye
Paramètres
superficie
Caractéristiques :
- Faune
- Flore
- autres
Services responsables

-

-

Avant 2008
30 000ha
détruite (année 90)
bien dense (avant 90)

services des eaux et
forêt
service
de
l’agriculture

Services associés

-

Modèle
de
gestion
(participation/ répression)
Plan d’Aménagement
Niveau de participation

Pure répression
Non
Nulle
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2008 - 2014
30 000ha
moins d’animaux (en
cours de régénération
en régénération

-

environnement

-

-

Communautés
ONG et AVGAP
Agriculture
ICAT

-

-

Participation
de
la
population
Non
Participation venue avec la

-

Futur
30 000ha
prospérer
prospérer

environnement

Communautés
ONG
et
AVGAP
Agriculture
ICAT
Participation active
Non
Forte participation
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des communautés
AGR
Tourisme
Education/ sensibilisation
Relations
entres
différentes communautés

Non
Non
Non
Aucune

sensibilisation
oui
Non
Oui
Début de collaboration

Amélioration
Oui
Oui
Bonnes

Suggestions et conclusion
Ces deux jours ont été pour les participants un rende vous de partage d’expérience, d’analyser la
complexité de gestion des ressources naturelles, de comprendre leur rôles et responsabilité dans la
cogestion des ressources naturelles. La chefferie traditionnelle de Goubi et de Bago n’a pas caché son
enthousiasme par rapport à cette nouvelle donne du gouvernement en matière de gestion des
ressources naturelles. La principale préoccupation des AVGAP reste la dotation de ces associations
des équipements et des moyens de travail. Au delà de cela l’initiation des ARG pour ces associations
reste une action nécessaire et alternative aux diverse pressions exercées sur la ressource faune et flore
et permettra d’augmenter leur revenu.
Conclusion
La mise en œuvre du projet n’a pas connu de difficultés majeures. La première activité liée au
diagnostic des AVGAP et au renforcement de leurs capacités s’est très bien déroulée. En dehors des
difficultés liées au calendrier des travaux champêtres des populations qui n’a pas permis de mener les
activités vite que prévue. Les statuts et règlement intérieur des quatre AVGAP sont élaboré validés et
serons signé en début du mois de janvier 2014. La formation en cogestion de 60 acteurs reste la
dernière activité à mener au titre du présent projet. Cette activité sera menée en fin janvier 2014.
Nous tenons à remercier l’administration forestière pour son appui dans la mise en œuvre de ce projet.
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Annexe 1 :

Rapport succinct des cérémonies d’ouverture et de clôture de
l’atelier de formation des membres des AVGAP
Un atelier d’adoption des statuts et règlements intérieurs des AVGAP et UAVGAP a lieu le 21et 22
novembre 2013 à la salle polyvalente de Tchamba. Cet atelier regroupait 7 membres de chacun des
bureaux des quatre AVGAP de la Préfecture, des agents de l’administration forestière préfectorale et
régionale, les représentants de l’ICAT et de la Direction Préfectorale de l’agriculture et les membres
de l’ONG AE2D.
L’atelier a démarré par la présentation du programme indicatif de la rencontre, programme présente
par KPEMOUA Hodabalo de l’AE2D. L’adoption de ce programme a permis de passer à la cérémonie
d’ouverture, cérémonie marquée par trois allocutions.
Mot de bienvenue du Coordonnateur de l’AE2D
Le coordonnateur de l’AE2D, M. DJIWA oyatunde a d’abord remercié tous les participants pour
leur disponibilité à participer au présent atelier. Il a aussi remercié M. AGOUSSOU Consultant, pour
le travail abattu. Situant le contexte de l’atelier, il a montre que l’Etat conscient du potentiel de la forêt
d’Abdoulaye et des autres aires protégées a mi en place des AVGAP Association villageoise de
Gestion des Aires Protégées. Ces Associations semblent jusqu'à ce jour endormies. Ainsi l’Etat a
choisi diagnostiquer le mal à partir de deux sites : celui d’Abdoulaye et le second dans la savane,
partant de là, IL pourra booster les activités de ces associations. Le projet concernant La foret
d’Abdoulaye est exécuté par l’AE2D, en amont le consultant AGOSSOU commis par L’AE2D a mené
des travaux avec des associations ; ainsi le présent atelier est une mise en commun ou une
harmonisation des avis relevés voire une évolution vers une UAVGAP préfectorale.
Pour finir le coordonnateur a rappelé à l’assistance les actions antérieures de l’AE2D. Tout en
remerciant les autorités locales pour les multiples soutiens et assistance.
Mot du directeur préfectoral de l’environnement de Tchamba
En prenant la parole le DP Environnement M.BLIKINE Kpatchein a remercié tout les participants ;
il s’est réjouit de prendre la parole au nom de l’administration en cette occasion ; le DP
Environnement a aussi remercié l’AE2D pour l’organisation de cet atelier, occasion de définir
clairement les rôles et responsabilités de l’AVGAP qui après plus de 3ans d’installation n’ont eu cette
occasion pour être fixé sur leur mission. il a fini son intervention en souhaitant plein succès a l’atelier.
Intervention du Maire –Adjoint de la commune de Tchamba
Le représentant du Maire de la commune M. AGBERE Moota Pary a remercié les participants dans
son intervention , il a précisé qu’il prenait la parole au nom de Monsieur le Maire empêché , il s’est
réjouit du thème choisi et est remonté depuis les années 1968 période au cours de la laquelle de son
mémoire La foret d’Abdoulaye était déjà d’actualité, c’est l’occasion pour lui de remercier les
autorités qui avaient eu ce flaire de sauvegarder ce patrimoine qui aujourd’hui contribue au
développement de la préfecture.
A L’attention des participants il leur a demandé d’accorder une attention particulière afin que le
document qui sortira de cet atelier puisse constituer une feuille de route pour le développement.
Ainsi a-t-il déclaré ouvert l’atelier sur « l’adoption des statuts et règlements intérieurs AVGAP »
Après le retrait des officiels, un tour de table a permis à chaque participant de se présenter. Juste après
le tour de tables, le consultant a fait connaitre le chronogramme et les modules des activités.
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Les modules des travaux
PREMIER JOUR :
I- Restitution du diagnostic
II- Les principes associatifs et coopératifs
III- Rôles, Responsabilités des AVGAP, opportunités et relations avec les autres
DEUXIEME JOUR :
I- Validation des statuts et règlements intérieurs (AVGAP)
II- Adoption des statuts et règlements intérieurs (UAVGAP)
La restitution du diagnostic a commencé par des travaux en focus groupe, chaque canton (membres
des AVGAP et forestier) devrait se retrouver pour lister dans un tableau. Les actions capitalisées de
positifs ou négatifs lors de la tournée du consultant. En 4 groupes Alibi, Bago, Koussountou et Goubi.
Cet exercice a durée plus de 25 mn.
La restitution des travaux de groupe s’est faite en plénière. Un délégué de chaque canton a présenté les
résultats de leur travail d’abord en français et ensuite et succinctement dans une des langues locale,
Dans le tableau ci-dessous, on a le récapitulatif des activités/ recommandations listées par chaque
groupe.
Mot du porte parole des AVGAP
M. ABOU Assoumanou chef de canton de GOUBI membre de UAVGAP a au nom du bureau et a
son nom propre remercier tous les participants, il a aussi tenu a dire spécialement merci au charge de
programme de l’AE2D et au consultant pour l’opportunité et la qualité du travail abattu , il a dit qu’ils
repartaient très aguerris car avoir sérieusement appris et dorénavant connaissant leurs rôles et
responsabilités en tant que membres d’AVGAP et d’ UAVGAP
aussi promet il qu’ils concrétiseront sur le terrain la formation reçue, et l’équipe de suivi sera
émerveillé des progrès accomplis, il aussi souhaité que toute la communauté des cantons riveraines de
la faune deviennent membre de l’AVGAP pour plus de facilite et d’efficacité dans leur travail ;
Pour finir il a renouvelé ses remerciements aux plus hautes autorités de la République ; aux bailleurs et
à l’AE2D
Mot de clôture du Préfet
Le Préfet de Tchamba M. PALANGA Kolu-Edjowou a tenu d’abord s’excuse car empêché à
l’ouverture de l’atelier.
Il a remercié l’AE2D pour cette initiative pour lui cette formation arrive a point nomme surtout avec
leur base juridique, les AVGAP ont désormais le pouvoir d’agir ; le Préfet n’a pas oublié de saluer le
PNADE et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles pour toutes leurs initiatives
dans la Préfecture.
Pour les membres des AVGAP. Il leur a rappelé que leur sélection a été sur base de leur compétence.
Aussi a-t-il déploré la dégradation de l’environnement dans la Préfecture.
Il a fait allusion au projet de bornage de la forêt d’Abdoulaye en cours d’exécution et les discussions
engagées avec les Peulhs transhumants pour des dégâts multiformes qu’ils ne cessent de causer dans
l’aire protégée.
Pour finir le Préfet a encore remercier l’AE2D et les bailleurs et a rappelé qu’il reste toujours
disponible pour la gestion de l’environnement.
Ainsi a-t-il déclaré clos les travaux de l’atelier d’adoption des statuts et règlements intérieurs des
AVGAP.
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Annexe 2 : Quelques photos

Photo 1 : Les membres des AVGAP de la préfecture de Tchamba et les agents forestiers lors de la formation (novembre 2013)

Photo 2 : Le bureau AVGAP de Bago

Rapport AE2D projet SPANB Togo

Page 20

Photo de séance en plenière au cours de l aformation des AVGAP

Photo 4 : Remise de kit de matériel didactique par le Préfet de Tchamba au Chef de canton de Goubi,
Représentant l’UAVGAP Tchamba
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TDR de formation en cogestion de l’aire protégée d’Abdoulaye
4. CONTEXTE
L’évaluation des perspectives mondiales de la diversité biologique a démontré que le Plan Stratégique (PS)
2006- 2010 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) dont l’objectif poursuivit était de contribuer à
réduire substantiellement la perte de la diversité biologique n’a pas été atteint. Les Parties à la convention se sont
ainsi engagées à réviser leurs SPANB et à les adopter en tant qu’instruments de politique générale d’ici à 2015.
Elles se sont aussi engagées à établir des objectifs nationaux, pour contribuer à la réalisation du Plan stratégique
et des Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique, et à faire rapport à ce sujet à la COP 12 (en 2014).
Dans ce contexte, le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières à travers la Direction de la
Faune et de la Chasse a sollicité et obtenu l’appui technique et financier du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) à travers le projet « Appui à l’actualisation de la stratégie et plan d’action national pour la
biodiversité (SPANB) et l’élaboration du 5ème rapport national sur la mise en œuvre de la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB)».
Cet appui permet au pays de mettre à jour son document de stratégie de conservation et d’utilisation durables de
la diversité biologique élaboré en 2003, conformément au plan stratégique 2011-2020 pour la diversité
biologique et aux objectifs d’Aïchi relatifs à la diversité biologique, et d’élaborer son 5ème rapport national sur
la mise en œuvre de la CDB.
Dans une approche participative de préparation des documents de planification, il a été prévu de conduire des
activités concrètes de sensibilisation et d’organisation des acteurs à la base par les OSC.
L’AE2D qui est une organisation non gouvernementale a été retenue par la coordination nationale du projet
SPANB pour réaliser certaines activités en rapport avec le thème renforcement de capacité des acteurs de l’aire
protégée d’Abdoulaye à Tchamba. C’est dans ce contexte que la présente formation se situe et vise à renforcer
les capacités des acteurs locaux en co-gestion de l’aire protégée.
5. OBJECTIFS, RESULTATS ET ACTIVITES
L’objectif général de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs autour de la forêt classée
d’Abdoulaye à la gestion participative.
Résultat 1 : Soixante (60) personnes parmi les populations riveraines des villages Alibi 1, Goubi, Bago sont
formées en cogestion de l’aire protégée d’Abdoulaye.
Activités à mener :
-

-

Identifier les acteurs clés mis en place dans le cadre de la gestion de la biodiversité dans la préfecture de
Tchamba en particulier les chasseurs, les peuls transhumants, les chefs de village et les agents forestiers de
la zone du projet et retenir la liste des personnes à former,
Organiser les sessions de formation en collaboration avec la direction régionale de l’environnement et la
direction de la faune et de la chasse,
Rédiger les rapports de formations et identifier les besoins complémentaires pour la formation des AVGAP
6. GROUPE CIBLES ET ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation concerne les acteurs locaux ayant un intérêt ou des impacts sur la gestion de la forêt classée
d’Abdoulaye dans la préfecture de Tchamba. Il s’agit des chasseurs, agents forestiers, membres des AVGAP,
chefs traditionnels, éleveurs etc. Elle va se dérouler en deux sessions identiques de 30 à 35 participants. La
première session se déroulera à Tchamba et va concerner les acteurs vénus des cantons d’Alibi et Tchamba. La
seconde session se tiendra à Goubi (si les conditions logistiques le permettent ou alors à Bago) afin de permettre
aux participants de Koussountou et bago d’y prendre part.
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PROGRAMME DE FORMATION
Première session de formation sur la cogestion
Nombre de participants : 30-35 maximun
Lieu : Tchamba et Goubi
Date : 27 et 28 Fevrier 2014
Formateurs : KPEMOUA, ALASSANI, SAMAROU, DJIWA

Jour 1
8h0 à 8h15 :
- Arrivée des participants
- Enregistrement
8h15 à 9h00 : Cérémonie d’ouverture
- Mot de bienvenu du Représentant de AE2D
- Mot du DP environnement
- Allocution du Préfect ou de son representant
- Photo de famille
- Pause café et retrait des officiels
9h00 - 10h00 : Module 1
10h00 - 12h30 : Module 2 suivi d’exercice en 3 groupes
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00- 16h00 : Module 3 suivi d’exercice en 3 groupes
16h00- 17h00 : Restitution des groupes (10 min/groupe) suivi de débat général
17h00-17h15 : Cérémonie de clôture et départ des participants

Jour 2
8h0 à 8h15 :
- Arrivée des participants
- Enregistrement
8h30 - 90h00 : Module 1
9h00 - 12h00 : Module 2 suivi d’exercice en 3 groupes
12h00-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30 : Module 3 suivi d’exercice en 3 groupes
15h30-16h30 : Restitution des groupes (10 min/groupe) suivi de débat général
16h30-16h45 : Cérémonie de clôture et départ des participants
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