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CONTEXTE 

Le Togo a le taux de pertes relatives de surface forestière le plus élevé du monde (5,1 % entre 

2000 et 2010) et peut ainsi être classé comme un pays à forte déforestation une faible couvert 

forestier. Le processus REDD+ au Togo vise à infléchir cette tendance de sorte qu’une 

importante portion de ces forêts restantes puisse résister et survivre à la transition forestière 

nationale. Le Togo a intégré la REDD+ dans son Plan national de développement, reconnaissant 

l’importante contribution des forêts et des arbres hors-forêt à la biodiversité, à la croissance de la 

société et de l’économie.  

Pour relever son image après qu’il soit classé en 2010 comme un pays à fort  taux de 

déforestation (5.8 %) et de faible couverture forestière (6.8%), le Gouvernement Togolais, par 

l’entremise du   Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières,  a élaboré sa 

proposition de mesures pour l’état de préparation (R-PP) à la REDD+ et a entamé des 

négociations avec  le  Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) en vue de mobiliser 

des ressources financières d’environ 3.8 millions de dollars US pour la préparation du Togo à la 

REDD+. 

L’objectif de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer 

leur rôle socio-économique et écologique. La cérémonie de lancement officielle de ce processus 

va être l’occasion d’informer le grand public et de sensibiliser les décideurs sur l’enjeu du 

processus REDD+ sur la stabilité du climat et susciter une plus grande participation de tous les 

acteurs à la mise en œuvre du processus REDD+.  

 

I. CEREMONIE DE LANCEMENT  
 
Le Togo a procédé le 08 octobre 2015 au lancement national du projet de soutien à la préparation 

à la REDD+ à l’hôtel Eda Oba à Lomé. 

La cérémonie de lancement national du processus REDD+ du Togo a été présidée par M. André 

JOHNSON, Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières en présence de M. Ouro 

Koura AGADAZI, Ministre de l’agriculture de l’élevage et de l’Hydraulique, de M. OHIN, 

Ministre auprès du Premier plusieurs membres du gouvernement, des députés à l’Assemblée 

Nationale, des Représentants des organisations internationales, des partenaires techniques et 

financiers, du corps diplomatique, des représentants du pouvoir central dans les régions, des 

ONG et des chefs traditionnelles.  

Elle a été marquée par trois interventions intercalées d’intermèdes des artistes à savoir : 

l’allocution du Coordonnateur National REDD+, le mot de circonstance de Mme la 

Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Togo et  le discours de lancement du 

Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières. 
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Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie de   Photo de famille des personnalités au lancement national 
 

lancement national 

 

 
 

2. ALLOCUTION DU COORDONNATEUR NATIONAL REDD+. 

Le Coordonnateur National du projet de soutien à la préparation à la REDD+ M. Hèmou ASSI a 

rappelé le cheminement ayant conduit au lancement du présent projet, les opportunités de la 

REDD+ pour le Togo, les objectifs du projet, ses composantes ainsi que le cadre institutionnel 

dans lequel il sera conduit. « Le projet a un caractère multi-acteurs et inclusif, d’où la nécessité 

de la participation de toutes les parties prenantes », a conclu M. ASSI. 

 

3. MOT DE CIRCONSTANCE DE MADAME LA REPRESENTANTE 
RESIDENTE DE LA BANQUE MONDIALE AU TOGO 

La Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Togo, Mme Joelle Bussinger s’est réjoui 

de la volonté manifestée par le gouvernement togolais à travers le projet REDD+ de faire  de la 

lutte contre les changements climatiques une préoccupation nationale à travers une gestion 

rationnelle et durable des forêts. « C’est pour permettre à la forêt de mieux contribuer au 

développement social et économique du Togo que la Banque Mondiale a soutenu le Togo dans la 

formulation du projet de préparation à la REDD+ », a poursuivi Mme Bussinger. 

 

 

Mme Joelle Bussinger lors de son allocution 
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4. DISCOURS DE LANCEMENT DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES RESSOURCES FORESTIERES 

Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, M. André JOHNSON, a dans son 

discours de lancement national du projet de soutien à la préparation à la REDD+, remercié au 

nom du gouvernement, tous les partenaires techniques et financiers, particulièrement le Fonds de 

Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour leur appui au Togo dans son processus de 

réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

Le Ministre André JOHNSON a reconnu que le Togo est un pays à faible couverture forestière 

qui malheureusement a un taux élevé de pertes de surfaces forestières. « Ce taux de déforestation 

était de 5,8% entre 2005 et 2010 alors que la moyenne en Afrique de l’Ouest et Centrale sur la 

même période tournait autour de 0,46% » a affirmé M. JOHNSON. « C’est conscient de cette 

situation que le Gouvernement Togolais a intégré la REDD+ dans son plan national de 

développement pour permettre à la forêt et aux arbres hors-forêt de continuer par jouer leur rôle 

socio-économique et écologique », a poursuivi le Ministre André JOHNSON. 

 

 

LA FIN DE LA CEREMONIE DU LANCEMENT 

La fin de la céremonie de lancement est marquée par la prise d’une photo de famille suivi d’un 

conktail. 
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- MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES, 

- MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, 

-  EXCELLENCES MESSIEURS LES AMBASSADEURS, 

- HONORABLES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE, 

-   MADAME LA REPRESENTANTE RESIDENTE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES AU TOGO, 

- MADAME LA REPRESENTANTE RESIDENTE DE LA BANQUE MONDIALE AU TOGO,  

- MADAME LA DIRECTRICE RESIDENTE DE LA GIZ AU TOGO, 

- MONSIEUR LE REPRESENTANT RESIDENT DE LA FAO AU TOGO, 

- MESSIEURS LES PREFETS, 

- MESSIEURS LES PRESIDENTS DE DELEGATIONS SPECIALES, 

- MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, 

- MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DE CABINET ET SECRETAIRES GENERAUX, 

-  VENERES CHEFS TRADITIONNELS,  

- MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE 

CIVILE, 

- DISTINGUES INVITES, EN VOS TITRES ET GRADES RESPECTIFS, 

- CHERS PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS, 

- MESDAMES ET MESSIEURS, 

C’est avec une grande humilité que je prends la parole avec la permission de son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre pour vous rappeler le cheminement que notre pays a suivi et qui 

nous conduit  ce jour au lancement du processus REDD+ du Togo à travers le projet de soutien à 

la préparation à la REDD+ financé par le fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF).    

En effet, le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et 

à la dégradation des forêts (REDD+) a commencé au Togo par l’organisation à Kpalimé en 2008 

d’un atelier en vue d’informer les acteurs forestiers sur la REDD+.  

Plus tard en fin d’année 2011, le  Togo a sollicité et obtenu auprès de l’organisation 

internationale des bois tropicaux (OIBT) un appui pour l’élaboration d’une stratégie nationale 

avec un plan de mise en œuvre du mécanisme de partenariat REDD+. 

 

En 2012, le Togo manifeste son intérêt à adhérer au FCPF et soumet à cet effet une note 

d’information (R-PIN)  sur la manière dont le processus d’adhésion sera conduit. L’appui 

technique d’une équipe d’experts Suisse  à la demande du Togo a été obtenu pour aider notre 
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pays à entamer le  processus conduisant ainsi à la formulation du document de proposition de 

mesures pour l’état de préparation (R-PP) qui a été validé sur le plan national les 08 et 09 juillet 

2013 par tous les acteurs impliqués.  

Le R-PP du Togo a alors été soumis au FCPF pour son évaluation à la 16
ème

 réunion du comité 

des participants (PC16) tenue du 12 au 15 décembre 2013 à Genève qui l’a validé à travers la 

résolution PC/16/2013/9 consacrant ainsi l’adhésion du  Togo comme pays membre du FCPF. 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

Comme opportunités de la REDD+ pour le Togo, la nation togolaise est certaine que la REDD+ 

permettra à notre pays d’assurer une gestion durable des forêts et d’offrir des mesures incitatives 

pour s’attaquer à certains principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, 

tels que l’agriculture itinérante sur brûlis et la consommation du bois d’énergie. En plus, la 

REDD+ est une opportunité pour aider notre pays à faire face à la question de l’utilisation des 

terres, ce qui atténuera les impacts sur le couvert forestier à partir de la promotion du 

développement durable dans d’autres secteurs comme les mines, l’agriculture et les 

infrastructures, et renforcera la réforme du processus d’acquisition de la propriété foncière. À cet 

effet, la REDD+ doit être considérée comme un instrument pour la promotion du développement 

durable.  

Il convient de rappeler que  l’objectif de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors-

forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. Ainsi, le R-PP du Togo 

comporte 4 axes stratégiques transcrits sous deux objectifs à savoir :  

 

 Objectif de développement : renforcer la capacité de la République togolaise à 

concevoir une stratégie nationale solide basée sur : 

 

 une agriculture performante adaptée au changement climatique et à faible émission de 

carbone ; 

 une gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier ; 

 une maîtrise des énergies traditionnelles et un développement des énergies 

renouvelables ;  

 l’aménagement du territoire et la réforme foncière ;  

 

 Objectif de l’environnement global : assurer une coordination intersectorielle et une 

bonne gouvernance dans le secteur forestier. 

 

Ce document stratégique est articulé autour des six composantes suivantes : 

 Composante 1 : Organisation et consultation ; 

 Composante 2 : Préparation de la Stratégie nationale REDD+; 

 Composante 3 : Elaboration d’un niveau d’émission de référence national pour les forêts 

et/ou d’un niveau de référence national pour les forêts ; 

 Composante 4 : Conception de systèmes nationaux de suivi forestier et d’information sur 

les garanties ; 
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 Composante 5 : Calendrier et budget ; et 

 Composante 6 : Conception d’un cadre de suivi et évaluation du programme. 

 

Le processus REDD+ à travers le R-PP est prévu pour être conduit dans un cadre institutionnel 

qui comporte trois niveaux: 

 

i. un comité national REDD+ de 35 membres composé des représentants des institutions de 

l’Etat, des organisations de la société civile, du secteur privé, de la chefferie 

traditionnelle et des institutions de recherche : C’est l’organe décisionnel; 

ii. un groupe national de travail REDD+ de 13 membres qui est un organe d’appui technique 

au Comité national REDD+ constitué par des représentants des ministères clés et des 

Organisations de la société civile ;  

iii. une coordination nationale REDD+ qui est l’unité de gestion opérationnelle. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de R-PP du Togo, le FCPF finance, à travers le projet de 

soutien à la préparation à la REDD+, deux composantes principales : 

 

i. L’Appui aux dispositifs nationaux de gestion de la préparation ;  

ii. Le Soutien à la préparation d’une stratégie nationale REDD+. 

 

Pour son opérationnalisation, le projet est mis en œuvre par le ministère de l’environnement et 

des ressources forestières (MERF) à travers l’office de développement et d’exploitation des 

forêts (ODEF). Il est prévu pour être exécuté sur une période de 4 ans et dont la date d’entrée en 

vigueur est le 21 janvier 2015. Un Comité de pilotage du projet présidé par le Ministère de 

tutelle est mis en place et est composé des principaux représentants du Comité national REDD+.  

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs 

 

Afin de faire une large diffusion du processus REDD+ auprès de toutes les couches socio-

économiques et professionnelles du pays, il est également prévu des lancements aux niveaux 

régional et préfectoral dans le but de communiquer davantage sur le processus REDD+ et la 

nécessité de gérer durablement les forêts et de lutter contre la déforestation et la dégradation des 

forêts.  

En effet, le caractère multi-acteurs et inclusif du présent projet nécessite la participation de toutes 

les parties prenantes de la nation togolaise dans la conduite du processus REDD+. C’est ce qui 

justifie cet engagement au plus haut niveau de l’Etat à travers le parrainage de cette cérémonie 

de lancement national par Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE et la 

présence parmi nous du Premier Ministre qui a bien voulu procéder personnellement à son 

lancement. 

 

Je vous remercie. 
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Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

Vénérables Autorités Traditionnelles ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique et des Institutions 

Internationales ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de services ; 

Monsieur le Coordonnateur du Projet de préparation à la REDD+ ; 

Mesdames et Messieurs les participants ; 

C’est pour moi un grand plaisir de prendre part au lancement officiel du Projet de préparation à 

la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+). 

Avant toute chose, je voudrais me réjouir de la volonté manifestée par le gouvernement, à 

travers le présent projet, de faire de la lutte contre les changements climatiques une 

préoccupation nationale, à travers une gestion rationnelle et durable des forêts. 

 

Ce nouveau projet qui s’intègre entièrement dans le Programme National d’Investissement 

pour l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) est l’une des réalisations des 

différents engagements que le Togo a pris à l’égard des traités internationaux, en l’occurrence : 

(i) la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques ; (ii) la Plate-forme 

de partenariat TerrAfrica pour la gestion durable des terres ; (iii) la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de saisir l’opportunité pour rappeler ici les rôles multiples que joue la forêt dans 

le développement social et économique de nos pays. En effet : 

 La forêt constitue, sur l’ensemble du globe, une réserve foncière permanente, plus ou 

moins convoitée par les agriculteurs, les urbanistes et les populations locales. A 

l’inverse, elle est parfois considérée comme une forme de réutilisation des sols 

abandonnés par d’autres types d’occupations, voire de restauration de terrains 

dégradés. Elle abrite de nombreuses espèces végétales ou animales, représentant une 

palette génétique très large ; 

 La forêt est un peuplement d’arbre ; une réserve naturelle et stable ; un lieu de loisir 

accessible à tous ; un élément marquant du paysage rural et montagnard ; un outil 

d’aménagement rural ; et 

 La forêt contribue à réguler le cycle de l’eau et à maîtriser les inondations. 

Par ailleurs, selon les scientifiques, le stockage mondial du carbone par la forêt compenserait 

environ 25% des émissions de carbone d’origine fossile et constitue ainsi un véritable puits de 

carbone, contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Mais il se révèle que les 

activités humaines font reculer la surface des forêts de 0,2% par an, ce qui est inquiètant. 

 

En effet, la déforestation et la dégradation des forêts au Togo sont la résultante de facteurs 

multiples interagissant au niveau mondial, régional, national et local, dont certains sont des 
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facteurs directs tels que l’extension des surfaces agricoles, le développement des 

infrastructures et l’exploitation du bois. D’autres sont des facteurs indirects, souvent liés à la 

croissance économique, à l’augmentation de la population ainsi  
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- EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU 
GOUVERNEMENT, 

 

- MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, 
 
-  EXCELLENCES MESSIEURS LES AMBASSADEURS, 
 
- HONORABLES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE, 
   
- MADAME LA REPRESENTANTE RESIDENTE DU SYSTEME DES NATIONS 

UNIES AU TOGO, 
 

- MADAME LA REPRESENTANTE RESIDENTE DE LA BANQUE MONDIALE AU 
TOGO,  

 
- MADAME LA DIRECTRICE RESIDENTE DE LA GIZ AU TOGO, 
 
- MONSIEUR LE REPRESENTANT RESIDENT DE LA FAO AU TOGO, 
 
- MESSIEURS LES PREFETS, 
 
- MESSIEURS LES PRESIDENTS DE DELEGATIONS SPECIALES, 
 
- MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES, 
 
- MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DE CABINET ET 

SECRETAIRES GENERAUX, 
  
- VENERES CHEFS TRADITIONNELS,  
 
- MESDAMES ET MESSIEURS LES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS DE 

LA SOCIETE CIVILE, 
 
- DISTINGUES INVITES, EN VOS TITRES ET GRADES RESPECTIFS, 
 
- CHERS PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS, 
 
- MESDAMES ET MESSIEURS, 
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C’est un grand honneur et un agréable plaisir pour moi de prendre la parole à cette 

occasion de lancement national du projet de soutien à la préparation à la REDD+ au 

Togo. 

Je voudrais souhaiter, à toutes et à tous, la cordiale bienvenue dans cette salle de 

conférence de l’Hôtel EDA OBA. 

Votre présence en ces assises, loin de vos multiples occupations, témoigne de votre 

volonté de rechercher avec nous dans un cadre dynamique d’échange, les solutions 

appropriées à la problématique de changement climatique et à la réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et de tout ce qui touche 

à l’environnement et à la préservation des ressources forestières. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais rappeler ici que, dans le cadre de la REDD+, plusieurs partenaires 

techniques et financiers ce sont joints pour accompagner le Togo dans son processus 

de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il 

s’agit du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), de la Banque Mondiale, 

de la République Fédérale d’Allemagne, de la Fédération Suisse,  de l’Organisation 

Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), de l’Union Européenne (UE) et du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui ont convenu de 

mettre en œuvre le programme de réduction des émissions liées à la déforestation et à 

la dégradation des forêts (REDD+) conformément à la Convention Cadre des Nations 

Unies pour les Changements Climatiques (CCNUCC).  

 

 Je  saisis cette heureuse opportunité, Monsieur le Premier Ministre, pour adresser 

mes  remerciements aux différents partenaires techniques et financiers et 

particulièrement au FCPF et à la Coopération Allemande pour avoir bien voulu 

accompagner le Togo dans le processus REDD+ et dans la gestion durable des 

ressources forestières. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les publications de la FAO indiquent que 13 millions d’hectares de forêts sont perdues 

chaque année, l’Amérique du Sud et l’Afrique étant les  régions où la déforestation reste 

la plus prononcée. 

De plus, il est démontré que la déforestation et la dégradation découlent de plusieurs 

facteurs : agricoles, énergétiques, démographiques, urbains sociaux, économiques et 

politiques qui sont en relation étroite et il est de ce fait difficile de généraliser les causes 

et de proposer des réponses générales.  
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Ce qui justifie Monsieur le Premier Ministre, la présence de tous les secteurs 

d’activités à cette cérémonie de lancement officielle de la REDD+ qui est un processus 

participatif et inclusif.  

En outre, les conditions particulières de chaque région doivent être prises en compte 

pour trouver des solutions appropriées à la déforestation et à la dégradation des forêts. 

C’est pourquoi, lors de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations 

Unies sur le Climat à Bali en 2007, il a été proposé aux Etats de voir la possibilité de 

mise en œuvre du mécanisme de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation 

et à la Dégradation des forêts (REDD+) dans les pays en développement. 

Ainsi, les négociations internationales sur la REDD+ se sont concentrées sur la mise en 

place des mesures incitatives en faveur des pays en développement afin que ceux-ci 

réduisent leur niveau de perte en forêts, favorisent les avantages environnementaux, 

économiques et sociaux, tout en protégeant les droits des communautés dépendantes 

des forêts. La REDD+ inclut les aspects de conservation, de gestion durable des forêts 

et de valorisation des stocks de carbone forestier.  

Mesdames et Messieurs, 

Le Togo est un pays à faible couverture forestière qui malheureusement a un taux élevé 

de pertes relatives de surface forestière. Ce taux de déforestation qui était de 3,4 % 

pour la période de 1990 à 2000 est passé à 5,8% entre 2005 et 2010, alors que la 

moyenne pour cette même période se situait en Afrique de l’Ouest et en Afrique 

centrale autour de 0,46%.  

Les principaux moteurs de la déforestation sont, entre autres la demande croissante 

pour des terres cultivables par une population croissante et démunie, la surexploitation 

forestière et souvent illégale, la forte demande en bois-énergie, l’agriculture 

commerciale et l’élevage traditionnel, ainsi que les feux de végétation incontrôlés.  

Conscient de cette situation, le Gouvernement Togolais, sous l’impulsion du Chef de 

l’Etat, Son Excellence Monsieur FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE,  a  intégré la 

REDD+ dans son plan national de développement pour permettre à la forêt et aux 

arbres hors-forêt de continuer par jouer un rôle socio-économique et écologique très 

important. En attendant la concrétisation du processus REDD+, des actions se mènent 

sur le terrain et les résultats obtenus au cours des cinq dernières années sont entre 

autres :  

o la protection de plus de plus de 21 000 ha de plantation chaque année ;  

o la requalification de plus de 55 000 ha d’aires protégées ; 

o la délimitation consensuelle de  230 000ha  et le bornage de 185 km 

d’aires protégées ; 

o le reboisement de plus de 10 500 ha; 

o la production de plus de 4 150 000 plants ;  

o les plantations linéaires de 60 km ; 

o l’entretien de plus de 6 200 ha de plantation. 
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C’est dans cette perspective que le ministère de l’environnement et des ressources 

forestières a mobilisé l’ensemble des acteurs clés pour élaborer le document de 

proposition de mesures pour la préparation à la REDD+ (R-PP). La forte tendance à la 

déforestation et à la dégradation des forêts du Togo justifie l’importance de la 

formulation d’une stratégie préliminaire de la REDD+ comme moyen d’atténuation et 

aussi d’adaptation au changement climatique mais surtout comme approche globale de 

développement en milieu rural. 

Mesdames et Messieurs, 

Il n’est point nécessaire d’illustrer l’importance de la forêt. Cependant, permettez-moi de 

souligner la contribution du secteur « environnement et ressources forestières » à 

l’économie togolaise en citant quelques exemples concrets : 

- Selon la direction de l’économie, la valeur ajoutée brute du secteur foresterie et 

pêche est passée de 38,9 milliards de FCFA en 2002 à 58,2 milliards de FCFA en 

2012 et représente une part relative de 3% au PIB à prix constant ; 

- L’étude diagnostique réalisée avec la FAO a montré que le secteur forestier génère 

annuellement environ 1000 emplois permanents et souligne que plus de 850 000 

personnes interviennent activement dans la commercialisation des produits 

forestiers ligneux et non ligneux au Togo.  

- la contribution de l’environnement à l’économie nationale s’apprécie également en 

termes d’internalisation positive offerte à tous les autres secteurs de l’économie. 

Ces exemples montrent à juste titre la nécessité de gérer durablement nos ressources 

forestières pour leur permettre de jouer davantage leurs multiples rôles dans le contexte 

du nouveau régime international sur les forêts dont la REDD+ en constitue un élément 

important. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Togo a élaboré une proposition de mesure pour la préparation à la REDD+(R-PP), 

document stratégique qui retrace comment le Togo compte se préparer à la REDD+. 

Ce document a eu l’assentiment du fonds de partenariat pour le carbone forestier 

(FCPF) et de la République Fédérale d’Allemagne qui soutiennent la mise en œuvre à 

travers le projet de soutien à la préparation à la REDD+ financé à hauteur de 3,8 million 

de dollars et administré par la Banque mondiale, et, le programme d’appui à la 

préparation du REDD+ et la réhabilitation des forêts au Togo (ProREDD) financé par le 

gouvernement allemand à hauteur de 5 millions d’euros et mis en œuvre par la GIZ. 

La Banque mondiale participe également à hauteur de 1,28 millions de dollars à la mise 

en œuvre du programme à travers le projet de gestion intégré des catastrophes et des 

terres (PGICT) 

 

Mesdames et Messieurs,   

Je voudrais pour finir, réitérer mes sincères remerciements à tous les partenaires 

techniques et financiers qui accompagnent le Togo dans sa recherche de solutions aux 
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problèmes de déforestation et de dégradation des forêts et particulièrement au Fonds 

de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), à la République Fédérale d’Allemagne 

et à la Banque Mondiale pour leurs appuis multiformes dans la gestion durable des 

forêts et dans le processus REDD+ du Togo.  

Enfin, je rends toute ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour leur 

engagement à la gestion durable des ressources forestières. 

  

JE VOUS REMERCIE 

 


