ACTION ENVIRONNEMENTALE POUR LE
DEVELOPPEMMENT DURABLE (AE2D)

PROJET DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET
CONTRIBUTION A LA SEQUESTRATION DU CARBONE DANS
L’ECOSYSTEME FORESTIER COMMUNAUTAIRE D’ALIBI-I

RAPPORT D’ACTIVITES
Octobre 2012

AVEC L’APPUI TECHNIQUE ET FINANCIERS DES PARTENAIRES

PMF/FEM TOGO « CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CONTRIBUTION À LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS COMMUNAUTAIRES D’ALIBI-I.»

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET CONTRIBUTION A
LA SEQUESTRATION DU CARBONE DANS L’ECOSYSTEME
FORESTIER COMMUNAUTAIRE D’ALIBI-I

RAPPORT FINAL
Projet : TGO/SGP/OP4/Y3/CORE/2010/12
er

Période d’exécution : 1

juin 2010 au 30 septembre 2012

AVEC L’APPUI TECHNIQUE ET FINANCIERS DES PARTENAIRES

2

PMF/FEM TOGO « CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CONTRIBUTION À LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS COMMUNAUTAIRES D’ALIBI-I.»

TITRE DU PROJET : Conservation de la biodiversité et contribution
à la séquestration du carbone dans l’écosystème forestier communautaire d’Alibi-I

INSTITUTION RESPONSABLE DU PROJET : Action Environnementale pour le Développement Durable (AE2D)
DOMAINE DU FEM
: Biodiversité et changement climatique (OP4)
CONVENTION DE FINANCEMENT REF

: TGO/SGP/OP4/Y3/CORE/2010/12

SIGNEE LE
MONTANT DU PROJET

: 06 mai 2010
: 476 367 $ US

CO-FINANCIERS

: AE2D (13 333 $US) et Population locale (4556 $Us)

CONTRIBUTION DU PMF/FEM

: 29 989 $US dont (9000 $US pour la première phase)

BENEFICIAIRES

: AE2D et population d’Alibi

PROJET DEMARRE LE

: 1er juin 2010

CLOTURE PREVUE LE

: 30 Septembre 2012

DUREE DU PROJET

: deux (02) ans

3

PMF/FEM TOGO « CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CONTRIBUTION À LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS COMMUNAUTAIRES D’ALIBI-I.»

TABLE DES MATIERES
1.

CONTEXTE ................................................................................................... 5

1.1. Brève description du contexte initial du projet ............................................... 5
1.2. Brève description de l’association AE2D ....................................................... 6
1.3. Principales évolutions du contexte ................................................................. 6
2.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES.......................... 7

2.1. Objectifs et résultats initiaux du projet........................................................... 7
2.2. Parties prenantes du projet ............................................................................ 7
2.3. Description des composantes ......................................................................... 8
2.4. Moyens........................................................................................................... 9
3.

BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE ................................................... 10

3.18. Présenter et évaluer les partenariats engagés au cours de ce projet. ........... 13
4.

EXECUTION FINANCIERE ........................................................................ 14

4.1. Rapport des Dépenses Cumulatives ............................................................. 14
4.2. Cofinancements.....................................................Erreur ! Signet non défini.
5.

ANNEXES .................................................................................................... 14

5.1. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DU PROJET ............... 17
5.2. RAPPORT D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS TIRES..................... 19

4

PMF/FEM TOGO « CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CONTRIBUTION À LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS COMMUNAUTAIRES D’ALIBI-I.»

1. CONTEXTE
1.1. Brève description du contexte initial du projet
Description du type d’écosystème concerné : La zone du projet est dominée par des savanes boisées avec
par endroit des îlots de forêts denses sèches et des galeries forestières dans sa partie nord. La forêt
communautaire du canton d’Alibi-I, comportent des îlots de forêts denses sèches et hébergent plusieurs
espèces animales dont les mammifères. Cet écosystème forestier est contigu à la réserve de faune
d’Abdoulaye.
Contexte (social, culturel, économique, environnemental, etc.) du projet : Les ressources biologiques
ont été pendant longtemps gérées par les populations locales selon les règles traditionnelles. Les
principaux produits tirés de ces écosystèmes forestiers sont : le gibier, le miel, le bois (bois de feux, de
service et le bois d’œuvre), les plantes médicinales, les fruits (surtout le karité), etc. Ces produits
contribuent à la sécurité alimentaire et sont sources de revenus pour les populations. Le village d’Alibi en
particulier jouit d’une forte cohésion sociale qui constitue un atout majeur pour tout projet de
développement ; l’essentiel des activités du projet s’y dérouleront.
Le défi que le projet cherche à relever est celui de la conservation et de la valorisation des ressources
d’un écosystème forestier communautaire. Les solutions seront apportées à trois problèmes précis :
- La faiblesse de la gouvernance environnementale locale due à une absence de communication de
sensibilisation et d’organisation des populations : dans la préfecture de Tchamba, par manque
d’informations sur la réglementation en matière de gestion forestière et en particulier dans les
procédures de demande d’autorisation de chasse, les chasseurs perdent chaque année beaucoup
d’argent pour payer les amendes aux services forestiers.
- Les pressions humaines sur les ressources biologiques de plus en plus fortes : Les pressions sur les
ressources de la forêt communautaire se sont accrue et sont essentiellement caractérisées par le
braconnage, l’exploitation abusive du bois d’œuvre, la fabrication de charbon de bois à des fins
commerciales par les femmes en majorité, les feux de brousse tardifs.
- Absence d’un plan d’aménagement et de gestion des ressources de la forêt d’Alibi : La sécurisation
de la forêt communautaire passera par une planification participative de la gestion de ces ressources.
Ce processus consistera à élaborer un plan d’aménagement et de gestion participative de la forêt tout
en précisant les rôles et responsabilités de chaque acteur.
- Réponses aux besoins spécifiques des femmes : Les femmes qui s’adonnaient au ramassage des
amandes de karité et fruits d’autres essences forestières pour les revendre sur les marchés locaux ne
parviennent plus à gagner leur vie par cette activité à cause des défrichements agricoles et des feux de
brousse qui déciment ces arbres.
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1.2. Brève description de l’association AE2D
L’association Action Environnementale pour le Développement Durable (AE2D), est apolitique de droit
togolais crée le 22 juillet 2003 et reconnu officiellement par récépissé n°0974/MAT-SG-DAPOC-DOCA du
06 novembre 2007. L’AE2D a son siège à Lomé avec deux antennes (Guérin-Kouka et Tchamba) avec une
coordination régionale à Sokodé.
Mission et objectifs de l’organisme : L’AE2D a pour but de promouvoir le développement durable par la
prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les actions en faveur du
développement. Il a pour objectifs spécifiques de :
- Encourager la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que la promotion du partage
équitable des revenus issus de la biodiversité
- Susciter et encourager la participation populaire au développement, à la gestion et à la conservation des
ressources naturelles.
- Promouvoir l’agriculture et la foresterie rurale durable et œuvrer pour la réduction des risques de
catastrophes naturelles ;
- Renforcer les capacités des structures locales de gestion des ressources naturelles ;
- Lutter contre la perte de la biodiversité, les changements climatiques, la dégradation des terres et des
berges des cours d’eaux, etc.

1.3. Principales évolutions du contexte
Toutes les activités prévues ont été réalisées avec succès. Le projet n’a pas connu de problèmes
majeurs. L’impact des activités du projet est double : la préservation des fonctions écologiques et
socio-économiques de la forêt d’une part et la réduction de la pauvreté en milieu surtout des
femmes d’autre part
Les rapports trimestriels précédents soumis à la coordination nationale du programme de micro
financement du FEM (PMF/FEM) ont fait le point des activités exécutées depuis la signature de la
convention de financement en juin 2010 jusqu’au mois d’Août 2012.
L’atelier bilan organisé du 13 au 15 décembre 2011 par la coordination PMF/FEM avait relevé la
nécessité de boucler le projet par l’appui à apporter aux groupements de femmes sous forme de subvention
pour le financement de deux microprojets ainsi que la validation du plan d’aménagement de la forêt
communautaire d’Alibi étaient les deux activités restantes pour boucler ce projet. Ces activités ont été
réalisées en mai 2012 et un plan de communication sur le projet a permis de clôturer le projet.
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES
2.1. Objectifs et résultats initiaux du projet
Deux effets sont attendus à la fin de ce projet :
- Au moins 1500 ha de forêts naturelles sont gérées durablement par les populations,
- La biodiversité des forêts communautaires est sécurisée, valorisée, valorisée et restaurée.
Les effets identifiés pour ce projet permettront d’atteindre six produits majeurs :
a. Au moins 1500 ha de forêts naturelles sont gérés durablement par les populations
a. Au moins 100 000 personnes sensibilisées sur les dispositions du code forestier et la gestion
participative des ressources forestières ;
b. Cinquante (50) femmes formées et organisées en groupements opérationnels pour la valorisation
de la biodiversité ;
c. Vint (20) chasseurs formés et organisés en groupe d’intérêt pour les activités cynégétiques.
b. La biodiversité des forêts communautaires est sécurisée, valorisée et restaurée
a. Dix (10) pépiniéristes formés, organisé et appuyés en petits matériels de pépinière ;
b. Un document simplifié de plan d’aménagement et de gestion de la forêt communautaire
d’Alibi-I est élaboré et validé ;
c. Cinq (5) ha de forêts naturelles sont enrichis en essences locales par les populations d’Alibi

2.2. Parties prenantes du projet
N°

Acteurs/institution

1.

Coordination de l’AE2D

2.
3.

4.

Comité local de suivi du
projet
Services forestiers au
niveau préfectoral et
régional
Les groupements de
femmes, de chasseurs et
pépiniéristes

5.

Préfet de Tchamba

6.

Les chefs de villages et
notables

Actions/Responsabilité
Initier et conduire toutes les actions
prévues par le projet
Suivre et donner des orientations
dans la mise en œuvre du projet
Faire un suivi régulier de la mis en
œuvre du projet et s’assurer de sa
cohérence avec la politique nationale
Mener des activités spécifiques de
gestion durable de la forêt

Public cible
Toutes les communautés de la
préfecture de Tchamba
Les chasseurs, éleveurs et
agriculteurs du canton d’Alibi
Les chasseurs et exploitant des
ressources de la forêt
Les membres des huit
groupements et 20
pépiniéristes
Tous les chefs cantons et
autres chefs de services et
d’ONG

Régler des conflits entre
communauté et participer aux
activités de lancement officiel
Amener les populations à adhérer à la
Les populations des 5 cantons
gestion durable de la forêt
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2.3. Description des composantes
Pour chaque composante identifier clairement les différents acteurs, leurs responsabilités et les résultats
à atteindre.
Composante du
projet

sensibilisation sur
les dispositions du
code forestier et la
gestion participative
des ressources
forestières.

Organisation des
femmes en
groupements de
valorisation de la
biodiversité.

Former et organiser
les chasseurs en
groupe d’intérêt pour
les activités
cynégétiques.

Former et organiser
des pépiniéristes et
les appuyer en petits
matériels de
pépinière
Enrichir la forêt en
essences locales

acteurs

Coordination de
l’AE2D et personnes
ressources et
directeurs régional de
l’environnement

Coordination du
projet en appui avec
un consultant

Rôle et
responsabilité

Animer des
émissions
radiophoniques et
des séances de
sensibilisation de
masse

Identifier,
organiser et
former les
groupements de
femmes

Résultat obtenu
- Plus de 200 exemplaires de code
forestier distribués
- Sensibilisation organisées dans 5
écoles et distribution de cadeaux
(cahiers, T-shirt, stylo, etc.) à plus de
120 élèves,
- Animation de dix (10) émissions
radiophoniques sur des thèmes
variés,
- Quatre panneaux de sensibilisation
implantés
- Un atelier de lancement par le
préfect a réuni plus de 600
personnes
- initiation de huit groupements de
femmes dotés de statut et règlement
intérieur,
- subvention de 200 000 FCFA donnée
à trois groupements (soit six cent
milles francs)
- formation en gestion et planification
à tous les 8 groupements
- 5 groupements de chasseurs mis en
place dans 5 cantons
- un bureau préfectoral regroupant les
5 groupements
- Formation en réglementation de la
chasse à chaque groupe
- Organisation d’une chasse collective
autorisée par l’administration

Coordination du
projet

Identifier,
organiser et
former les
groupements de
chasseurs

Coordination du
projet

Identifier, et
former des
pépiniéristes

- Dix (10) groupes de pépiniéristes
formés et équipés chacun d’un kit de
matériel,
- 5000 plants produits et distribués

Populations
riveraines

Planter des
essences locales

- Environ 5ha de poches dégradée
reboisées
- Plantation de 20 ha installée comme
bordure de 20 cm large le long de la
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Composante du
projet

Rôle et
responsabilité

acteurs

Résultat obtenu
limite avec la forêt classée
d’Abdoulaye

Elaborer et valider
un document
simplifié de plan
d’aménagement et
de gestion de la
forêt communautaire

Coordination du
projet avec l’appui
des consultants

Mener des études
et élaborer le plan
d’aménagement

- Trois études conduites assortie de
rapports (socio-économie,
cartographie, forestière),
- Document de plan d’aménagement
élaboré et validé par tous les acteurs

2.4. Moyens
Les Moyens humain et matériels mis à contribution
Les moyens matériels et équipements mis à disposition pat l’’AE2D pour le projet sont constitués de :
deux moto tout terrain ; (ii) un local à Tchamba ; (iii) le mobilier de bureau ; (iv) un ordinateur de bureau
et accessoires. Pour ce qui concerne les moyens humains, deux personnes ont affectées à temps plein au
projet.
Tableau 1 : Personnel de l’AE2D affecté au projet
Nom et prénoms
1. ALASSANI Aboudoudjalilou
2. KPEMOUA Hodabalo
3. Mlle Jahara OURO-TOU
4. M. SALAM Hassan
5. M Daouda Alassan

Qualification
Biologiste

Rôles
Coordonnateur,
chargé
de
la
supervision des activités de ce projet
Technicien supérieure Responsable de la mise en œuvre des
en foresterie,
activités du projet à Tchamba
Secrétaire comptable
Assistante administrative-financière
Eco-garde
Eco-garde chargé de la forêt
communautaire d’Alibi
Eco-garde

Tableau 2 : Personnel recruté et sous-traitance
Qualification
Spécialiste en SIG et
cartographie
Ingénieur Forestier
Aménagiste
Un Agroéconomiste
Un Agronome

Rôle
Conduire la campagne GPS et faire la
cartographie de la forêt
Compléter les données forestières et
élaborer le plan d’aménagement
Réaliser l’étude socio-économique
Appuyer les actions en faveur des femmes
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Tableau 3 : Mobilisation du financement du projet
Financement total

Apport de
l’AE2D

Apport des
populations

Subvention du
PMF/FEM

Montant en USD

47 878

13 333

4 556

29 989

pourcentage

100%

28%

10%

63%

Un cofinancement de 30 000 euro a été mobilisé auprès de l’IUCN-France en 2011 dans le cadre du
programme PPI-FFEM. Cet appui a permis de faire le bornage de la forêt d’une superficie de 4700 ha,
d’installer d’autres panneaux de sensibilisation dans les chefs lieux de cinq cantons, de donner des
subventions à deux autres groupes de femmes, d’organiser des patrouilles mixtes avec les forestiers pour
la surveillance de la forêt et d’acquérir deux motos pour les déplacements, un ordinateur de bureau et
autres matériels de travail.

3. BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE
3.1.

Brève description des objectifs du projet

Les effets identifiés pour ce projet permettront d’atteindre six produits majeurs :
c. Au moins 1500 ha de forêts naturelles sont gérés durablement par les populations
d. Au moins 100 000 personnes sensibilisées sur les dispositions du code forestier et la gestion
participative des ressources forestières ;
e. Cinquante (50) femmes formées et organisées en groupements opérationnels pour la valorisation
de la biodiversité ;
f. Vint (20) chasseurs formés et organisés en groupe d’intérêt pour les activités cynégétiques.
d. La biodiversité des forêts communautaires est sécurisée, valorisée et restaurée
d. Dix (10) pépiniéristes formés, organisé et appuyés en petits matériels de pépinière ;
e. Un document simplifié de plan d’aménagement et de gestion de la forêt communautaire
d’Alibi-I est élaboré et validé ;
f. Cinq (5) ha de forêts naturelles sont enrichis en essences locales par les populations d’Alibi
3.2.

Ces objectifs ont-ils été atteints ? Si non, quels étaient les principaux obstacles ?

-

Tous les objectifs poursuivis ont été largement atteints et la mise en œuvre n’a pas connu
d’obstacle majeur.

-

Plus de 100 000 personnes ont été touchée par les sensibilisations sur les radios rurales de la
zone et aussi à partir de la télévision nationales (TVT).
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-

Huit groupements de femmes organisées et formés 84 femmes

-

Des chasseurs des cinq cantons sont touchés par le projet sont un total de 102 chasseurs.

-

Il était visé une superficie de 1500 ha de forêts naturelles à conserver, il a été délimité 5300 ha
dont 3377 ha de forêt naturelle de conservation dotée d’un plan d’aménagement et de gestion.

3.3.

Comment pouvait-on éviter ces obstacles ? Quels Conseils donneriez-vous à d’autres
organisations concevant des projets similaires ?

Pour la réussite des projets similaires, nous pensons que l’adhésion des autorités locales est
indispensable. La collaboration avec les services forestiers est un gage de réussite. Il est important
de prendre en compte tous les acteurs (agriculteurs, éleveurs, chasseurs, etc.)
3.4.

Quels étaient les principaux aspects positifs du projet ?

Les aspects positifs du projet : les visites régulièrement effectuées par la coordination du PMF et
les rencontres avec les autres ONG initiées dans le cadre de la mise en œuvre du projet et l’appui
constant des services techniques ont permis de bien orienter les actions vers les résultats attendus.
De plus, le projet comportait beaucoup d’activités concrètes de terrain ce qui a intéressé les populations.
En fin le fait que la coordination du projet a mis en réseau internet (groupe) les ONG bénéficiaires, cela a
permis une fluidité des échanges et partage entres ces dernières. Nous avons bénéficié des informations
utiles relatives à d’autres opportunités de financement dédiés aux ONG à travers ce réseau d’échange.
3.5.

Quelles étaient les principales insuffisances pendant la mise en œuvre ?

Il n’y a pas d’insuffisance en tant que telle. Signalons toutefois que les rapports techniques et financiers
trimestriels occupent trop les responsables du projet. Il faut envisager des rapports chaque six mois et
prévoir une fiche de 2 à 3 pages à remplir chaque deux mois pour faire le point des activités menées.
3.6.

Quelles activités ont intéressé les populations le plus et quelles l’ont été le moins ?

Les activités de formation des chasseurs et les sensibilisations dans les écoles ont eu beaucoup
d’engouement. Les études cartographiques et le financement des AGR ont été très appréciées
3.7.

Quelles activités ont eu le plus d'impacts sur l'environnement et quelles l’ont été le
moins ?

L’élaboration du plan d’aménagement et les études qui l’on précédée ont permis d’avoir plus de
précision sur les ressources et les valeurs de la forêt au plan richesse biologique et importance socio
économique. Les populations ont pris connaissance de la richesse de leur forêt et ont mis en place
leur propre unité de surveillance pour lutter contre le braconnage et l’exploitation frauduleuse. Les
reboisements effectués ont eu des impacts assez appréciables sur l’écosystème même si ces
reboisement sont de faible intensité.
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3.8.

Les résultats générés par le projet (produits, effets, impacts sur l'environnement et la
qualité de vie des bénéficiers) :

Les effets induits par le projet sont multiples. Sur le plan écologique la forêt communautaire d’Alibi
a pris de l’importance dans la préfecture et suscite auprès d’autres communauté le désir de faire de
même. Au niveau de la chefferie traditionnelle et des autorités locales, la forêt a pris de
l’importance. Les chasseurs, les groupements de femmes, les pépiniéristes ont directement
bénéficiés de petits avantages liés à ce projet de même que les élèves.
3.9.

Quelles sont les impacts de l'intervention de l'ONG/Association/OCB sur :

a. la gestion des ressources naturelles par les populations ? Les interventions de l’AE2D ont permis
une plus grande conscientisation et une meilleure connaissance de la richesse de la forêt par les
populations. La pression sur la forêt a diminué.
b. les capacités organisationnelles des populations ? les chasseurs sont organisés au niveau des
cinq cantons riverains, avec une organisation au niveau préfectoral. Les huit (08) groupements
de femmes sont dotés de textes organiques. Le comité local de gestion de la forêt présidé par le
chef canton d’Alibi est désormais ne structure de suivi et d’orientation de la gestion de la forêt.
c. la dynamique des populations pour intervenir dans la protection de l'environnement ? La lutte
contre le braconnage et l’exploitation a été organisée par le comité local et des personnes mal
intentionnées ont été découragées par une surveillance accrues des populations elles-mêmes.
d. le rapport des populations avec les structures de l'état ? Le comité local et les services forestiers
travaillent ensemble. Les éco gardes participent au côté des forestiers à la lutte contre le
braconnage aussi bien dans la forêt communautaire que dans la forêt classée.
e. le revenu des populations ? Le revenu des populations n’a pas augmenté substantiellement de
ce projet. Seuls les trois groupements de femmes ont bénéficié chacun un montant de 200 000
FCFA ce qui est importants pour des groupes d’environ dix femmes.
f.

les couches défavorisées ? Il n’est pas évident de pouvoir faire un bilan spécifique par rapport
aux couches défavorisées. La majorité de la population cible est rurale et pauvre.

3.10. Estimer la durabilité des activités du projet. Tout au long de la mise en œuvre du
projet, la durabilité est restée un principe important recherché.
Les activités liées à la délimitation de la forêt et sa cartographie serviront pour un très long terme.
Les subventions apportées aux groupes de femmes seront suivie par les institutions de micro finance
avec lesquelles elles sont mises en relation pour que cela soit durable. Les institutions locales mises
en place bénéficieront de l’appui technique de l’AE2D pour assurer la durabilité de leur existence.
3.11. Le projet a-t-il eu des impacts au-delà des populations encadrées par l'ONG ?
Oui, dans la préfecture de Tchamba d’autres collectivités (Bago, Koussountou, Alibi 2) souhaitent
être appuyés par l’AE2D du fait des impacts de l’intervention à Alibi 1. D’autres ONG dans les régions
des Savanes et de la Kara ont établit des contacts avec l’AE2D pour une collaboration sur des sujets
similaires.
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3.12.

Quels indicateurs de rendements proposez-vous pour mesurer tous les impacts
potentiels de votre projet sur l'environnement et la qualité de vie de bénéficiaires ?
Le taux de la population d’ALIBI ayant connaissance des activités du projet, l’état écologique
de la forêt communautaire d’Alibi, les témoignages des population sur le reconstitution de la
faune sauvage, l’accroissement des activités des groupements de femmes encadrés sont des
indicateurs clés envisageable pour évaluer ce projet.

3.13. Quelles activités les populations espèrent entreprendre après l'arrêt du projet ?
Quelles sont leurs objectifs ? Le traçage de pistes pour relier Alibi à Bago en traversant la
FC d’Abdoulaye est une activité récurrente que les populations sollicitent. La surveillance de
la forêt est une activité qui va continuer même après le projet
3.14. Plans futurs (s’il y en a) pour continuer, étendre et reproduire les activités du projet :
Toutes les actions futures sont dans programmées dans le plan d’aménagement et de gestion
de la forêt. On retiendra le creusage d’une retenue d’eau pour la faune sauvage, le
développement de l’apiculture, le reboisement des essences locales rares pour enrichir la
forêt, la poursuite des subventions aux femmes pour des AGR etc.
3.15. Décrire la stratégie de sortie de projet adoptée, la destination des matériels et
équipements (joindre en annexe un inventaire), les mesures prises pour garantir la
pérennité des acquis et/ou leur réplication.
Le comité de pilotage installé au niveau local va se réunir chaque trois mois après la fin du
projet. Les activités de ce comité et des ecogardes sont pérennes et permette de pérenniser
les acquis du projet. Il n’ya pas d’équipement acquis dans le cadre de ce projet. Un plan de
communication a été adopté et comprend la poursuite des sensibilisations et la diffusion des
dépliants et posters sur le projet et la participation aux ateliers et séminaires pour faire
connaitre les acquis du projet à un plus grand nombre de personnes.
3.16. Décrire les actions de communication et de diffusion programmées avant la clôture du
projet (séminaires, ateliers, capitalisation).
Il est envisagé de faire des prospectus pour une plus large diffusion des acquis de ce projet. Une
émission radiophonique sera organises pour faire connaitre au plus grands public de la région
centrale les réalisations du projet. Le plan d’aménagement sera multiplié et distribués aux
acteurs clés. Lors des ateliers et colloques des présentation et communications seront données
sur les acquis et perspectives de la gestion de la forêt communautaire d’Alibi.
3.17. Présenter et évaluer les partenariats engagés au cours de ce projet.
Au cours de la mise en œuvre de ce projet, des partenariats ont été noués aussi bien localement
que sur le plan national. Nous avons déjà signalé la mise en réseau d’une vingtaine d’ONG
bénéficiaires de la subvention. De ce réseau, l’AE2D a établit un partenariat avec l’ONG RAFIA
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pour soumissionner pour un appel à proposition lancée par le programme national d’action
décentralisée de gestion de l’environnement (PNADE) financé par l’UE.
Dans ce même contexte, l’AE2D a bénéficié du financement du mécanisme mondial sur les forêts
de la FAO pour former des pépiniéristes autour de la forêt de KEMENI dans Tchaoudjo et
d’autres activités comme l’organisation et la formation des femmes fabricatrices de charbon de
bois dans les quatre préfecture de la région centrale.
Le partenariat développé avec l’UICN France a permis d’établir une base solide de coopération
avec d’autres ONG du TOGO. L’AE2D étant la première ONG togolaise a bénéficié du
programme de petites initiatives (PPI) du Fonds Français Mondial pour l’Environnement. Après
plusieurs missions de suivi des activités de l’AE2D au Togo, trois autres ONG ont été retenu pour
bénéficier des subventions du PPI et l’année 2012 a été retenue pour organiser trois ateliers
nationaux en faveur des ONG au Togo, Ghana et Burkina Faso pour l’Afrique de l’Ouest.

4. EXECUTION FINANCIERE
4.1.

Rapport des Dépenses Cumulatives

Rubrique budgétaire

Montant Budget

Montant des
dépenses réglées

Soldes

1. Matériel et équipement de bureau et accessoires
pour fonctionnement (produit 0)

450 000

351 680

98 320

2. Factures et cartes (communication)

445 908

599 199

-153 291

3 460 000

4 484 990

-1 024 990

4. Campagne d’information de masse sur le
démarrage du projet et sur les dispositions du
code forestier de 2008 (activité 0)

100 000

182 200

-82 200

5. Animation de quatre (04) émissions
radiophoniques sur des thèmes variés (activité 0)

750 000

353 000

397 000

6. Sensibilisation et communication avec les femmes
(activité 2)

250 000

69 000

181 000

7. Organisation des réunions de sensibilisation,
d’information et de communication aux chasseurs
et appui à leur formation par l’installation du
bureau du groupement des chasseurs (activité 4)

210 000

426 920

-216 920

1 810 000

1 810 000

0

540 000

600 000

-60 000

3. Consultance, location et divers

8. Indemnité pour le personnel
9. Suivi interne par le comité local de gestion du
projet
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10. Suivi trimestriel de la direction préfectorale de
l'environnement et des ressources forestières de
Tchamba

80 000

40 000

40 000

11. Identification des groupes d’intérêt féminins et
appui à l’organisation des femmes (activité 2)

150 000

150 000

0

12. Suivi semestriel de direction régionale de
l’environnement

135 000

158 965

-23 965

13. Fonctionnement (loyer, électricité et réparation)

570 000

642 604

-72 604

14. Imprévus

539 000

531 280

7 720

15. Formation de pépiniéristes

300 000

310 500

-10 500

1 700 000

1 737 200

-37 200

775 000

762 370

12 630

1 295 000

404 000

891 000

19. Missions de suivie et d'auto évaluation et de
concertation et autres activités de l'AE2D

250 000

237 000

13 000

20. Financements de deux AGRs en faveur des
groupements de femmes et suivi de leurs activités,
Activité 3

650 000

609 000

41 000

21. Plan de communication de clôture du projet et
d'élaboration de rapports

325 000

325 000

0

14 784 908

14 784 908

0

16. Acquisition de kits de petits matériels de
pépinière
17. Atelier national de validation du plan
d’aménagement de la FCoA
18. Acquisition de plants forestiers et Préparation du
terrain et reboisement activités 13 et 14

Totaux
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5. ANNEXES
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5.1.

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DU PROJET

Titre du projet : Conservation de la biodiversité et Contribution à la séquestration du Carbone dans les écosystèmes
forestiers communautaires d’Alibi-I.
DESCRIPTION
INDICATEURS
RÉSULTATS
Objectif de développement
Impact
Ecosystème préservé
Préserver les fonctions écologiques et socioSuperficie de forêt aménagées
Pauvreté localement réduite
économiques des écosystèmes forestiers d’une part et
et reboisées
Fonctions écologiques des forêts
réduire la pauvreté en milieu rural d’autre part.
Nombre d’AGR financées
communautaires restaurées
Objectifs immédiats
Effets
1. Renforcer les capacités au niveau local pour une
Nombre de personnes dont les 3377 ha de forêts naturelles sont gérés
gestion durable des ressources forestières
capacités sont renforcés
durablement par les populations
Part (en %) de l’écosystème
La biodiversité de la forêt
2. Sécuriser, valoriser et restaurer la biodiversité des
forestier sécurisé à travers un
communautaire d’Alibi est conservée et
forêts communautaires.
plan d’aménagement et de
valorisée
gestion
ACTIVITES
PRODUITS
1.1.1 Sensibilisation et information de masse.
P1.1 : plus de 100 000 personnes
1.1.2 Identification des acteurs à la base pour participer Nombre d’émissions
radiophoniques organisées
sensibilisées sur les dispositions du code
à l’animation des émissions radiophoniques.
forestier et la gestion participatives des
Effectif de personnes
1.1.3 : Animation des émissions radiophoniques sur des
connaissant la réglementation ressources naturelles, quatre (04)
thèmes variés
forestière.
émission radiophonique organisées.
P1.2 : Plus de 80 femmes formées et
1.2.1 : Identification des groupes d’intérêts féminins et
organisées en groupements de
Nombre de femmes formées
appui à l’organisation des femmes
conservation et de valorisation de la
Nombre de groupements
biodiversité
opérationnels
1.2.2 : Formation des femmes dans deux domaines clés
Nombre d’AGR financées
liés à la valorisation de la biodiversité
Trois groupements de femmes
fructifiées
subventionnées
1.2.3 : Financement de deux AGR en faveur des
groupements de femmes et suivi de leurs activités
1.3.1. : Identification des chasseurs dans le canton
Nombre de chasseurs formés
d’Alibi et organisation des réunions d’information et de et organisés
P1.3. : 102 chasseurs formés et
communication
Nombre de chasses
organisés en 5 groupes d’intérêt pour
traditionnelles collectivement les activités cynégétiques ;
1.3.2. : Appui à la formation d’un groupement de
organisées selon la législation
chasseurs
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TGO/SGP/OP4/Y3/CORE/2010/12
Notes-Explications des écarts

Au lieu de 1500ha nous avons réussi
à délimiter 3377ha à conserver pour
la biodiversité.
Cet écart positif est du à l’adhésion
totale de la population

Pas d’écart

Ecart positif. Au lieu de 20 femmes
initialement prévu, nous avons
organisé 80 et au lieu de deux
groupements à subventionner nous
avons retenu trois avec le même
montant vue la faiblesse des
capacités managériales de ces
femmes.
Plus de chasseurs touchés (102) que
prévu (50) du fait de l’engouement
dans tous les cantons riverains de la
forêt
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Titre du projet : Conservation de la biodiversité et Contribution à la séquestration du Carbone dans les écosystèmes
TGO/SGP/OP4/Y3/CORE/2010/12
forestiers communautaires d’Alibi-I.
DESCRIPTION
INDICATEURS
RÉSULTATS
Notes-Explications des écarts
1.3.3. : Formation en procédure et réglementation en
en vigueur
matière de chasse et appui à l’organisation de chasse
Diminution du taux de
traditionnelle collective
braconnage
2.1.1. : Recensement des pépiniéristes existants dans la
préfecture, définition des critères de choix et sélection
Nombre de pépiniéristes
P2.1 : Dix (10) .pépiniéristes formés,
de dix pépiniéristes à appuyer
ayant effectivement produits organisés et appuyés en petits matériels
2.1.2. : Acquisition de kits de petits matériels de
de pépinière.
des plants forestiers
pépinière
2.1.3. : Formation et équipement des pépiniéristes
2.2.1. : Collecte des données socio-économiques,
cartographiques et forestières
P2.2. : Un document simplifié de plan
2.2.2. : Définition des rôles responsabilités et des
d’aménagement et de gestion de la forêt
Document de plan
Pas d’écart observé
options d’utilisation des ressources de la forêt par les
communautaire d’Alibi est élaboré et
populations et élaboration du plan d’aménagement et
d’aménagement et de gestion
validé ; trois documents d’études
opérationnalisé et validé
de gestion
disponibles
Données disponibles9
2.2.3. : Validation du plan par les populations et
définition d’un cadre participatif de suivi de sa mise en
œuvre
2.3.1. : Identification des poches dégradées prioritaires à
P2.3. : Cinq (05) ha de forêts naturelles
enrichir
Superficie enrichie en
pilotes sont enrichis en essences locales
essences locales
2.3.2. : Acquisition de plants forestiers
par les populations d’Alibi.
2.3.3. : Préparation du terrain et reboisement
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5.2.

RAPPORT D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS TIRES
(A présenter à la fin du projet)

1. Quels étaient les objectifs du projet ? Notez quels objectifs du projet ont été atteints et lesquels
n'ont pas été atteints, et les principaux obstacles dans l'atteinte des objectifs. Quels conseils
donneriez-vous à d’autres organisations concevant des projets similaires pour éviter ces
obstacles ?
Deux objectifs majeurs étaient poursuivis :
a. Au moins 1500 ha de forêts naturelles sont gérés durablement par les populations
- Au moins 100 000 personnes sensibilisées sur les dispositions du code forestier et la gestion
participative des ressources forestières ;
- Cinquante (50) femmes formées et organisées en groupements opérationnels pour la
valorisation de la biodiversité ;
- Vint (20) chasseurs formés et organisés en groupe d’intérêt pour les activités cynégétiques.
b. La biodiversité des forêts communautaires est sécurisée, valorisée et restaurée
- Dix (10) pépiniéristes formés, organisé et appuyés en petits matériels de pépinière ;
- Un document simplifié de plan d’aménagement et de gestion de la forêt communautaire
d’Alibi-I est élaboré et validé ;
- Cinq (5) ha de forêts naturelles sont enrichis en essences locales par les populations d’Alibi
Tous les objectifs poursuivis ont été largement atteints et la mise en œuvre n’a pas connu d’obstacle majeur.
i.
Plus de 100 000 personnes ont été touchée par les sensibilisations sur les radios rurales de la
zone et aussi à partir de la télévision nationales (TVT).
ii.
Huit groupements de femmes organisées et formés 84 femmes
iii.
Des chasseurs des cinq cantons sont touchés par le projet sont un total de 102 chasseurs.
iv.
Il était visé une superficie de 1500 ha de forêts naturelles à conserver, il a été délimité 5300 ha
dont 3377 ha de forêt naturelle de conservation dotée d’un plan d’aménagement et de gestion.
v.
Dix pépiniéristes ont été formés et équipés en petits matériel de production de plats
vi.
Cinq ha de forêts ont fait l’objet d’enrichissement à titre pilote.

2. Décrivez les effets de votre projet sur les thèmes du FEM (la biodiversité, les changements
climatiques, la dégradation des sols, les eaux internationales ou les Polluants Organiques
Persistants). Quelles stratégies ont été employées pour aboutir à ces effets ? Indiquez les
stratégies qui marchent bien et celles qui ne marchent pas si bien. Décrivez aussi les menaces
et problèmes locaux qui persistent.
Les effets induits par le projet sont multiples. Sur le plan écologique, la forêt communautaire d’Alibi a pris
de l’importance dans la préfecture et suscite auprès d’autres communauté le désir de faire de même.
La biodiversité est le thème du FEM le plus ciblé par ce projet. La forêt communautaire d’Alibi-abrite au
total 28 espèces d’Amphibiens qui ont été recensées, elle possède un potentiel ligneux de plus de 95 espèces
ligneuses identifiées. Ces essences se répartissent au sein de 29 familles et 80 genres. Les forêts galeries sont
dominées par Khaya senegalensis, Berlinia grandiflora, Lonchocarpus sericeus et Diospyros mespiliformis. Au plan
faunique elle hébergent plusieurs espèces animales. Les mammifères signalés par les populations sont :
l’éléphant de savane (Loxodonta africana), le buffle (Syncerus caffer), l’hypotrague (Hypotragys equinus), le
céphalophe de grimm (Sylvicapra grimmia), le phacochère (Phacochoerus africanus), le singe rouge (Erythrocebus
patas), le babouin Doguéra (Papio anubis) et différents Kob. Il a été constaté une amélioration de l’effectif du
petit gibier.
La participation des populations locales et surtouts des leaders d’opinion (Chef de village et Notables,
Imam, etc.) a été très déterminante. Nous avons également développé la cohésion sociale et la connaissance
des us et coutumes du milieu pour lever les obstacles majeurs. Toutefois, le braconnage et l’exploitation du
bois pour la fabrication de charbon de bois demeurent des menaces perceptibles.

3. Est-ce que ce projet a visé à créer des moyens d'existence alternative et durable pour les
populations ? Quelles stratégies ont été employées pour aboutir à ces effets ? Indiquez les
stratégies qui marchent bien et celles qui ne marchent pas si bien.
Oui, le projet a retenu trois groupements de femmes à qui des subventions de 400 DUS ont été apporté à
chacun pour renforcer leurs moyens de subsistance. Il a été privilégié des groupements de femmes existants
et qui ont déjà initié une activité génératrice de revenu et qui disposent d’un compte dans une institution
financière locale. La subvention a été directement versée sur le compte du groupement pour éviter que
l’argent ne soit partagé entre les membres. Ainsi, la subvention vient directement augmenter le capital du
groupement qui rend compte à l’institution financière de la manière dont l’ensemble de l’avoir est géré. Cela
permet également de confier le suivie de la gestion de cette subvention à l’institution de micro-finance.
Dans l’ensemble plus de 84 femmes ont été directement touchées par le projet.

4. Comment les femmes et les hommes de la communauté ont-ils participé à la planification, la
mise en œuvre et l’évaluation du projet ? Comment cette participation a-t-elle contribuée à la
réussite du projet ? Indiquez aussi les pièges et tactiques à éviter.
Les femmes ont été particulièrement actives sur les AGR et la mise en terre des plants pour l’enrichissement
de la forêt. Les hommes ont participé à toutes les activités communautaires notamment la pose de bornes
et l’implantation des panneaux, le reboisement, les formations et sensibilisations diverses. La planification
des activités a été faite avec le comité local mis en place dans le cadre de ce projet et qui comprend les
représentants des communautés. Il est évident que pour l’exécution des activités, il faut toujours informer
les membres du comité local et obtenir leur avis sur la manière dont les actions vont être conduites. Lorsque
certaines activités exigent de la main d’œuvre rémunérées, il faut surtout éviter de choisir soit même les
manœuvres et laisser les populations elles-mêmes se concerter pour vous choisir les personnes qui vont faire
le travail et les laisser déterminer comment la rémunération apportés aux villageois sera gérée.

5. Comment les capacités locales ont-elles été améliorées ? Comment ceci contribua-t-il à la
réussite du projet ? A cet égard, quelles sont certaines des questions soulevées ou des
problèmes identifiés ?
Un consultant a été recruté pour venir en appui à l’organisation des groupements de femmes. Cette activité
a été réalisée en deux phases : l’identification des groupements et l’élaboration des statuts et règlements
intérieurs des groupements. L’objectif est de renforcer les capacités au niveau local pour une gestion durable
des ressources naturelles. Cette activité a démarré le 28 octobre 2010 et s’est étendu sur deux mois. Elle a
été élargie à d’autres acteurs et a couvert 05 cantons de la préfecture de Tchamba. Au total huit
groupements de femme, cinq groupements de chasseurs, un comité villageois de développement (CVD) et
le club des jeunes d’Alibi ont été sensibilisé et organisés en groupements. Il s’agit des groupes qui existaient
déjà mais de façon informelle. Ces groupements ont été dotés de documents organiques comme les statuts
et règlement intérieur. Cinq groupes de chasseurs ont été organisés et doté de statut et règlement intérieur.
Ces groupes sont mis en place au niveau de cinq cantons avec chacun un bureau directeur et tient
régulièrement des réunions. Les cinq groupes se sont mis ensemble au niveau préfectoral et ont mis en place
un bureau au niveau préfectoral qui a organisé une chasse coutumière commune en 2011. Ce groupe se
réuni chaque année.
Les divers groupes ont salué les efforts de l’AE2D dans l’exécution de ce projet. Ils ont témoigné de la prise
en compte des préoccupations environnementales de toutes les couches sociales à travers l’exécution de ce
projet.

6. Ce projet a-t-il accru la sensibilisation par rapport aux problèmes environnementaux locaux et
mondiaux ? Décrivez comment cette sensibilisation a été faite et dites si les populations
exploitent les nouvelles connaissances.
La sensibilisation a été faite d’abord dans les écoles sur la base de jeux concours dotés des prix remis aux
élèves après une projection de film sur les causes et conséquences de la dégradation de l’environnement et
de l’érosion de la biodiversité. Après le lancement officiel du projet le 31 Janvier 2011 à Alibi-I en présence
du Secrétaire Général de la préfecture de Tchamba, d’autres localités ont été couvertes à savoir Tchamba,
Bago, Goubi et Koussountou. Des émissions radiophoniques ont été diffusées sur plusieurs thèmes. Des
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sensibilisations de masse ont touchées trois cantons et ont estime à plus de 100 000 le nombre de personnes
directement touchées par les activités de sensibilisation.

7. Quels aspects de la conception de votre projet, de la mise en œuvre, ou autres facteurs vont
permettre ou nuire à la pérennité du projet ? Comment d’autres projets ou programmes
nationaux pourraient-ils profiter de cette expérience pour promouvoir la pérennité de leurs
projets ?
Le Comité de Pilotage chargé de suivre et d’évaluer périodiquement l’exécution des activités s’est
régulièrement réuni et a suivi toutes les activités du projet. Le Directeur préfectoral a effectué plusieurs
missions de suivi des activités et a participé à des séances de sensibilisation et de formation aux populations.
Ce qui a permis une bonne mise en œuvre du projet. Nous avons adopté une flexibilité par rapport à la
programmation des activités. Dans le plan de travail un chronogramme était proposé mais à l’exécution
nous l’avons adapté selon le calendrier des acteurs et aux réalités de terrain. Les attentes des groupes de
bases sont importantes et il est envisagé de mener des actions complémentaires pendant une seconde phase.

8. Ce projet a-t-il influencé la politique gouvernementale ou la gestion locale des ressources
naturelles ? Expliquez comment elle a été affectée.
Depuis deux ans, suite à la mise en œuvre du projet les populations d’autres cantons (Bago, et Koussountou
et Kemeni) ont pris conscience de la nécessité de conserver des fractions de leurs forêts naturelles
communautaires et ont manifesté le désir d’avoir un accompagnement de l’AE2D pour (i) une meilleure
connaissance de leur forêt communautaire et une meilleure organisation des structures locales de gestion de
leurs ressources naturelles avec un renforcement de la surveillance de la forêt par sa cartographie, leur
délimitation et bornage, et des patrouilles de contrôle de son exploitation. En effet, les actions de
restauration menées autour de la forêt communautaire d’Alibi ont permis de constater une augmentation du
nombre d’animaux sauvages surtout au niveau des singes et des céphalophes. Cet effort collectif des
populations mérite d’être consolider afin d’éviter que l’on ne se retrouve dans une situation de départ. C’est
pourquoi les actions en faveurs des chasseurs déjà organisés et des comités de surveillance de la forêt
doivent continuer pour obtenir des résultats optimums.

9. Décrivez comment des liens ont été établis avec d’autres donateurs ou agences. Indiquez aussi
les pièges et tactiques à éviter.
Les actions menées sur le terrain ont suscité l’intérêt des AGAIB (structures de gestion des actions
communautaires pour le compte de la Banque Mondiale) et de l’ODEF ce qui nous a permis de mener des
actions de haute intensité de main d’œuvre sur financement de la Banque Mondiale à l’endroit des
groupements de la zone de projet. L’AE2D a été sollicité pour la mobilisation des populations locales à cet
effet. Les actions complémentaires menées avec le Comité Français de l’UICN sur financement du fonds
français pour l’environnement (FFEM) ont permis d’avoir un effet multiplicateurs des actions et de susciter
un partenariat avec la coordination régionale de l’UICN à Ouagadougou. Cela a permis à l’AE2D de
participer à plusieurs ateliers de renforcement des capacités des ONG, organisés par l’UICN.

10. Si vous devriez reprendre ce projet, qu’est-ce que vous ferez autrement
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons constaté que le coût des activités de
communication et de sensibilisation avaient été sous estimé dans la formulation initiale du projet. Les
campagnes de sensibilisation en occurrence avec la forte implication des autorités administratives et locales
a nécessité la mobilisation des médias dont le financement n’était pas prévu. De plus, pour mobiliser les
populations les démarches administratives (autorisation écrite du Préfet par exemple) occasionnent des
coûts et des lenteurs.

11. Vos observations, commentaires et suggestions pour améliorer la mise en œuvre du
PMF/FEM.
Les attentes des groupes de bases sont importantes et il est envisagé de mener des actions complémentaires
pendant une seconde phase.
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ACTION ENVIRONNEMENTALE POUR LE
DEVELOPPEMMENT DURABLE (AE2D)
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PROCES VERBAL DE L’ATELEIR DE VALIDATION DES DOCUMENTS DU PLAN
D’AMENAGEMENT ET DE LA CHARTE DE GESTION DE LA FORET COMMUNAUTAIRE D’ALIBI

Le 19 juin 2012 a eu lieu dans le vestibule du chef de canton d’Alibi l’atelier de validation des
documents de la de la charte de gestion et du plan d’aménagement par les communautés
bénéficiaires.
L’atelier avait pour objectif d’examiner et valider les documents du plan d’aménagement et de la
charte de gestion. Il devait donc permettre aux participants de s’approprier les différentes
composantes du plan d’aménagement et de gestion et de la charte de gestion, et valider la liste des
signataires de la dite charte de gestion.
L’atelier a regroupé les représentants des communautés bénéficiaires (chefs de cantons et village,
CVD, Association de chasseurs et de femmes…) de l’administration forestière, des associations et
ONG de la préfecture. La liste de présence des participants est jointe au présent rapport.
1. LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue du chef de canton d’Alibi, de
l’intervention du Coordonnateur Régional de l’AE2D, d’un bilan sur les activités menées au cours
de la mise en œuvre du projet par le chargé de projet, et le mot d’ouverture du Secrétaire général de
la préfecture de Tchamba représentant le Préfet.
Le mot de bienvenue du chef canton
Dans son intervention, le chef de canton d’Alibi a souhaité la bienvenue aux invités ainsi qu’à tous
les participants à la rencontre. Faisant un rappel de la naissance de ce projet il a rappelé les
avantages multiples tirés de la mise en œuvre de ce projet insistant sur la réduction de la pauvreté
par les AGR entreprises qui constituent des résultats immédiats sur le plan socio-économique.
Ainsi, la tenue de cette assise devra permettre de consolider les bases de gestion de cette forêt par
l’analyse minutieuse des documents pour aboutir à un meilleur rendement. Sur ces mots, il a
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souhaité plein succès aux travaux tout en réaffirmant sa conviction que le partage permettra aux
participants d’intégrer leurs préoccupations pour un meilleur usage des documents.
L’allocution du Coordonnateur Régional de l’AE2D
En sa qualité de Coordonnateur Régional de l’AE2D, M. ALASSANI Aboudoudjalilou a relevé
que les ressources forestières de notre pays ont subit et subissent encore de fortes pressions
anthropiques entraînant leurs amenuisements au fil du temps. Ainsi, l’engagement de la population
cadrant avec la politique forestière de notre pays reste un acte important et mérite un
encouragement.
A cet effet, le présent atelier est donc un cadre d’échange de diffusion et de validation des
documents du plan d’aménagement et de la charte de gestion.. Pour lui tout début est difficile et
cette rencontre donne l’occasion d’échanger pour une meilleure intégration des préoccupations des
participants aux prochaines actions.
Il a réaffirmé sa gratitude et partant celle de l’AE2D aux partenaires techniques et financiers en
l’occurrence le PPI-FFEM et le PMF-FEM pour leur engagement au côté de l’Association.
Bilan des activités
En sa qualité de chargé de projet, M KPEMOUA Hodabalo dans son intervention s’est réjoui de
l’engagement de la population depuis le lancement de ce projet et cela se fait sentir déjà au niveau
des participants, plus d’une cinquantaine pour une trentaine invités.
Pour lui, en général les communautés de base ne conçoivent pas qu’on leur parle de conservation
de la biodiversité puisque c’est leur grenier de survie (agriculture, ressources diverses…). Sur ce, il
jette des fleurs aux communautés bénéficiaires pour leur passion à la préservation de ressources
forestières.
Les résultats obtenus après les deux ans d’exécution constituent une fondation qu’il juge solide et
exhorte les populations à s’engager davantage pour pérenniser les acquis. Il a clos son intervention
en exprimant ses gratitudes au Secrétaire général de la préfecture, de l’administration forestière et
tous les acteurs de la communauté de base pour leur contribution dans tout le processus de la mise
en œuvre de ce projet.
Discours d’ouverture du Secrétaire général
Faisant l’apologie de la gestion des ressources forestières, il a relevé que la dégradation des
ressources forestières est une cause de l’aggravation de la pauvreté en milieu rural dont les
conséquences sont désastreuses.
Dans son intervention, le Secrétaire général du Préfet de Tchamba, Monsieur TCHAZODI Esso
a souhaité la bienvenue à tous les participants à l’atelier. Il a exprimé sa gratitude à l’AE2D pour
ses manœuvres aux cotés des populations bénéficiaires et celle en générale de la préfecture dans le
cadre de la gestion des ressources forestières.
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Selon lui la population doit s’en réjouir des résultats qu’il juge spectaculaire et être reconnaissant
vis-à-vis de l’AE2D pour le travail abattu. Les actions de ce projet viennent à point nommé aux
efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre la dégradation les ressources naturelles.
Ainsi, avant de déclarer ouvert les travaux de la rencontre, le Secrétaire général a-t-il invité les
participants à garder à l’esprit le rôle et la responsabilité de la chefferie traditionnelle, des différents
acteurs invités dans le processus de gestion engagé pour la dite Forêt.
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Déroulement des travaux de la rencontre
Mise en place des commissions
Après le retrait des officiels, les travaux proprement dits ont commencé par la répartition des
participants en commissions. Deux commissions ont été mises en place.
Commission N°1
Président: ASSAH Ganandi, chef canton de Bago
Rapporteur: BANLA Tchao

Commission N°2
Président: ADAM Fousseni, chef de village d’Alibi-II
Rapporteur: GBEMOU Mawougna

Travaux en commission
La première commission s’est penchée sur le plan d’aménagement et de gestion tandis que la
deuxième a travaillé sur la charte de gestion.

Restitution des travaux en commission
Chaque commission a présenté le résultat de son travail. Après la présentation un débat a été
ouvert sur les deux documents. Les sujets importants soulevés dans la discussion sont entre autres
l’implication des autres communautés riveraines du côté de Sotouboua, la nuance entre populations
autochtones, locales et riveraines, la procédure de signature de la charte. La liste des signataires de
la charte a également fait objet d’houleuse discussion et il a été retenu à cet effet que seul les chefs
de cantons, représentant leurs communautés signent en dehors des signatures du représentant de
l’ONG, de l’administration et du Préfet.
Recommandations de l’atelier
Au regard des débats et échanges qui ont eu lieu durant les deux jours de travaux, l’atelier
recommande ce qui suit:
24

-

Vulgariser le document de la charte chez les autres communautés riveraines
Soumettre les documents pour relecture et correction des fautes de forme

Cérémonie de la clôture
Le Coordonnateur de l’AE2D a remercié tous les participants pour le sérieux avec lequel les
travaux ont été conduits. Il a par ailleurs invité tous les participants à faire un large écho de toutes
les informations qu’ils ont reçu au cours des échanges.
Conclusion
Dans l’ensemble, l’atelier de validation des documents du plan d’aménagement et de la charte de
gestion a été une opportunité aux différents participants non seulement de s’imprégner davantage
du contenu de ces documents mais également d’en intégrer leurs différentes préoccupations.

Du coup, la prise en compte des recommandations s’impose à tous les acteurs et parties prenantes
en vue de faciliter l’usage de ces documents pratiques.
Sous réserve de la prise en compte des amendements, l’atelier a adopté, par acclamation, le rapport
et les recommandations.
Annexes
Pour compléter ce rapport les documents ci-après lui sont joints :
-

TDR de l’atelier
Les rapports des travaux en commissions
Liste de présence
Photos
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Annexe 1

TERMES DE REFERENCES

1. CONTEXTE
Dans le cadre de la gestion durable des ressources forestière du Togo, l’association Action
Environnementale pour le Développement Durable (AE2D) a obtenu une subvention du programme de
micro financement du FEM en faveur des ONG et association et un appui du programme des petites
initiatives (PPI) du comité français de l’UICN financé par le Fond Français pour l’Environnement
mondial (FFEM) pour mener des activités de conservation d’une fraction significative de la forêt
communautaire d’Alibi dans la préfecture de Tchamba. Il a pour but de préserver les fonctions
écologiques et socio-économiques de cet écosystème tout en contribuant à la mitigation des effets des
changements climatiques par la reforestation

Le défi que cette initiative cherche çà relever est celui de la conservation et de la valorisation des
ressources De l’écosystème forestier communautaire. Trois problèmes précis sont identifiés (i) la
faiblesse de la gouvernance environnementale locale due à une absence de communication, de
sensibilisation et d’organisation des populations, (ii) les pressions humaines sur les ressources
biologiques de plus en plus croissantes, (iii) l’absence d’un plan d’aménagement et de gestion des
ressources de la forêt d’Alibi.

A cet effet, il est prévu un atelier au niveau préfectoral après la validation nationale qui s’est tenue à
Lomé, destinés (i) aux fonctionnaires de l’administration forestière et des secteurs connexes, (ii) aux
représentants des ONG de la région centrales, (iii) et aux représentants des collectivités directement
impliquées dans la gestion de la forêt au niveau local.

2. Objectif de cet atelier
L’atelier vise à examiner, diffuser et valider le plan d’aménagement et de gestion des ressources de
la forêt d’Alibi-I et la charte de gestion de la forêt d’alibi.

3. Résultats attendus

- les parties prenantes se sont approprié des différentes composantes du plan d’aménagement et de
la charte de gestion de la forêt,
- les points de vue et les expériences des participants échangés sur la mise en œuvre de la charte et du
plan d’aménagement,
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- la liste des signataires de la charte est validée

Déroulement de l’atelier

Les travaux de l’atelier se dérouleront en deux (02) plénières et en commissions :
•

•

La première plénière sera consacrée au bilan des activités menées par l’AE2D et à une brève
présentation du contenu du plan d’aménagement et de la charte suivie de débats d’ordre
général. La seconde sera celle de la restitution des travaux en commissions.
Trois (03) commissions examineront et valideront les différentes parties de la charte

Annexe 2 : Amendement sur la charte de gestion
Para
2

3
4
8

Ligne

Forme

2
1
1
4

3

4

10

2;3

Art.4

1

Art.5

1

Art.7

2
er
1 tiret
ème
3 tiret
ème

5 tiret
ème
7 tiret
5

Art.8

fond
Remplacer « prenant acte » par vu
Remplacer « prenant note » par prenant acte
Supprimer que jouent et remplacer les dans cette
ligne par des
- Supprimer
«qu’il
convient
dans
le
processus »,
- remplacer « et de leur » par d’
remplacer « concernant » par de
Supprimer d’une part et l’inséré après se pérenniser
ème
(3 ligne) ; supprimer et participer
Reprendre la phrase comme suit : Déterminer à
privilégier la gestion participative de la forêt
communautaire d’Alibi et conscient du niveau…qui
suit :
Reprendre la phrase comme suit : la charte…entre les
populations coutumière, les populations riveraines…
ère
Reprendre la 1
phrase comme suit : la forêt
communautaire est une propriété des populations
autochtones du canton d’Alibi.
Insérer et est avant contigüe

Ajouter s à fixé
Changer carbonisation par fabrication de charbon de
bois
Supprimer « ne » après criminelle
ère
Supprimer « ou encore » dans la 1
ligne et le
ème
remettre dans la 2 après au climat…
ère
Reprendre la 1 phrase comme suit : les parties
prenantes à cette charte sont astreintes aux
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6
8

Art.9

Tiret 8
Tiret 9
ère
1 phrase

Art 10
Art.13

Tiret 5
Dernière
phrase
ère
1 phrase
er
1 tiret

Point 2

Point 7
Point 13

9
10

3èmè tiret

11

Dernière
phrase
6

Art.16

Supprimer s à
forestiers

obligations suivantes :
Supprimer en assure et au regard
Remplacer « servitude » par service
Citer les communautés coutumières avant celles
riveraines.
Remplacer « servitude » par service
Compléter comme suit : Tous ces …charte hors de la
zone à conservation intégrale.
…des populations d’Alibi-I et Alibi-II qui…
Compléter comme suit : trois représentants du canton
d’Alibi dont le chef canton (président), un de ces
collaborateurs et un représentant du village d’Alibi-II
Composition du comité de contrôle de gestion : Point
2 compléter par : …un représentant du chef d’Alibi-II,
ème
2 vice président
Remplacer supérieur par canton
Reformuler comme suit : un représentant de
l’association des peuhls de la localité et supprimer le
point 17
Harmoniser les formulations à l’infinitif
Reformulation : réaliser si possible dans les cantons et
villages…
Reformulation : il est … réunit tous les trois mois
Reformulation : le ministère en charge de
l’environnement et des ressources forstières en
matière de :…
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Liste de présence

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Nom et Prénoms
TCHAZODI Esso
ATCHA Affo
ASSAH Ganandi
KANGBAN Affo
ADAM Fousseni
OUDEI Fousseni
AGREM Affo
SAIBOU Rakibou
SAMBAO Alassane
DAOUDA Alassane
SALIFOU Sani
AKPARAKOU Amidou
AFFO Samgaba
AFFO Ogah
MOLLEYS Senam
DJOBO Moussaré Affo
DJOBO Abdoulaye
IDRISSOU Fousseni
ADJOBADJE Nouhoum
RAKIBOU Zoureya
ATCHA Djahara
AROUNA Meri
FOUSSENI Adjara
KELIBA LBouraïma
BOURAÎMA Kassimou
OGAH Azizou
ISSA Oumorou
BOUKARI Ayouba
MEME Kerim
DJERI Bassirou
ALASSANI Baki
FOUSSENI Moutiou
OUDEÏ N Wahidou
SALIBA Koffi
ABRAW Sourou
BIKPENIWE Mouhamed
OKE Médji
AGRAM Assekou
GRAM Bouraïma
SEYDOU Abou
ABRAHAME Abou
BITENIWE S.
LINA Blaise
ANAREMA Komi
SALIFOU Moutala
GUEZERE Séïdou
BOUTCHO Soni
AYARAKOU Idisou
ALE Abdoussalam
ALE Bilali
ADROU Abdou latifou
AMOUSOU Saïbou
AKADI Awali
GASKANGO Idris

Titre et institution, Provenance
SG/ Préf. De Tchamba représentant de Préfet
Cher canton d’Alibi-I président du comité de pilotage
Chef canton de Bago
Représentant chef canton Koussountou
Chef du village d’Alibi-2
Imam Alibi 1
Notable Alibi 1
Résident Alibi 1
Notable Alibi 1
Notable Alibi 1
Résident Alibi 1
Résident Alibi 1
Résident Alibi 1
Chauffeur Alibi 1
Animateur à l’ONG PLAN-TOGO
Notable Alibi 2
CVD Alibi 2
Alibi 2
Résident Alibi 1
Résidente Alibi 1
Résidente Alibi 1
Résidente Alibi 1
Résidente Alibi 1
Résident Koussountou
Résident Koussountou
Alibi 1
Alibi 1
CVD Alibi 1
Cultivateur Alibi 1
Maçon Alibi 1
Maçon Alibi 1
Mécanicien Alibi 1
Chasseur
Forestier Alibi-I
Chasseur
Chasseur
Sécretaire des chasseurs de bago
Responssable CCD de bago
Président des chasseurs de bago
Chasseur Tchamba
Résident Alib 1
Chef d’Agbawilga
CVD Agbawilga
Sécretaire du chef canton de kitangoli.
Chasseur
Imam de kitangoli
Résident Alibi 1
Résident Alibi 1
Résident Alibi 1
Résident Alibi 1
Projet PNADE –Tchamba
Résident à Tchamba
Résident à Tchamba
Chef nomade Alibi 1
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Contacts
92-59-31-22, 25-52-01-81
90-97-62-31
90-93-79-17
90-99-57-67
90-04-30-08
91-49-40-91
91-56-67-89
91-62-63-25
91-20-04-22
90-36-40-06

91-91-91-33
90-16-30-90
90-25-24-46
90-98-71-31
91-84-63-51

90-90-43-67

91-25-32-72
91-27-04-68

90-87-69-09
91-31-06-11
91-03-18-69
91-26-37-10
90-08-85-31
90-32-21-55
91-20-90-56
92-24-71-30
91-72-56-03
91-31-20-60
90-99-62-74,98-17-54-02
99-31-61-51
90-38-25-52
92-69-88-82
92-63-93-87
99-05-03-58
92-69-91-12

91-62-66-7
90-87-39-36
90-28-66-96

91-27-02-25
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Annexe Photo
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Travaux en commission

Photo de groupe
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