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RESUME ANALYTIQUE 

Le présent projet, résultat de l’Avant-Projet PPD 7/98 Rev. 2 (F) : « Appui à la population 

Akposso pour le Développement d’une approche participative d’aménagement forestier dans 

la zone des Vallées d’Akpè et d’Akama (Amou Nord) », est justifié par la nécessité pour 

cette population d’assurer une gestion durable de son patrimoine forestier qui, suite à 

l’amplification des coupes anarchiques, est aujourd’hui réduit à des reliques forestières 

relativement riches en essences forestières de valeur.  

 La dégradation de cette zone forestière a eu des impacts négatifs tant sur l’environnement 

que sur les populations riveraines qui ont vu leurs activités économiques s’amenuiser.   

Cette situation a favorisé l’émigration d’une grande partie de la population maintenant ainsi 

sa densité faible dans la zone ; ce qui  offre une grande disponibilité de terres incultes que 

les collectivités locales souhaitent  réhabiliter afin d’atténuer les conditions climatiques 

défavorables au bien-être des populations tributaires de la zone.  L’Administration 

Forestière, représentée par l’ODEF, a donc été sollicitée pour l’assistance technique et la 

recherche des ressources financières nécessaires à la réalisation de ces objectifs.  

 

A la fin du projet d’une durée de 42 mois (février 2012 à juillet 2015), les résultats ci-après 

ont été obtenus : 

 Chacune des deux zones du projet (Bato et Alaousso) est dotée d’un document de 

plan simple de gestion approuvé; 

 Les patrimoines fonciers et forestiers des deux zones sont régis par des textes 

juridiques approuvés par les principaux acteurs ; 

 200 ha ont été reboisés en Khaya grandifoliola, Khaya senegalensis, Terminalia 

superba, et Cedrela odorata pour enrichir les reliques forestières ; 

 128 ha d’agroforêts  principalement en Tectona grandis sont créés ; 

 10 ha de galeries forestières sont enrichis avec les mêmes essences forestières 

utilisées dans les forêts reliques ; 

 303 ha de savanes ont été reboisés  en teck, Khaya senegalensis et Gmelina arborea  

pour satisfaire la demande en bois d’œuvre en association avec les populations 

riveraines par le système taungya. Ces différentes réalisations  auront  pour avantage 

l’amélioration du microclimat indispensable pour l’augmentation de la production 

agricole de la zone, 

 Deux (2) retenues d’eau sont construites (une dans chaque zone) ; 

 Les groupements de femmes et d’hommes sont formés pour la production des plants 

en pépinière ; 

 53 personnes sont formées en processus participatif de réhabilitation, à la gestion 

rationnelle des ressources forestières de leur terroir ; 

 La mise en place et en œuvre de deux comités consultatifs entre les différents 

acteurs du milieu pour mobiliser la main d’œuvre et participer au règlement des litiges 

éventuelles entre les deux parties ; 

 19 km de pistes réalisées. 
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Toutes les activités prévues ont été exécutées au cours de la durée effectivement prévue 

pour la  mise en œuvre du projet. Toutefois,  certains imprévus ont retardé  la signature des 

textes juridiques et l’élaboration des plans de gestion forestière avec un impact sur le délai 

d’exécution du projet, lequel a fait l’objet d’une prorogation de cinq (05) mois (mars-juillet 

2015) suite à la décision du Comité Directeur du Projet lors de sa quatrième réunion du 27 

février 2015.  

En dehors des activités prévues, le projet a apporté son appui aux populations pour : 

 La fabrication de dix (10) ruches (cinq dans chaque zone) pour promouvoir 

l’apiculture ; 

 La participation au financement de quatre (4) forages pour l’alimentation en eau 

potable des populations des deux zones ; 

 Le financement de la construction et l’équipement d’un dispensaire moderne à 

Bato. 

Nonobstant tous ces résultats,, il a été constaté une relative faible adhésion des populations 

autochtones  aux programmes du projet qui se traduit par une insuffisance chronique de la 

main d’œuvre sur les chantiers pour des raisons essentiellement attribuées à l’immigration 

des jeunes vers les pays voisins et à des revendications portant sur la réalisation des 

mesures d’accompagnement. 

 Cet handicap a été en grande partie compensé grâce à l’apport  des ouvriers Akébou et 

allogènes. 

A l’issue de ce projet, les enseignements que l’on peut tirer sont : 

- La mise en place d’un comité consultatif des parties prenantes (CCPP) de gestion 

privilégiant la majorité des populations est une forme de mise en confiance dans les 

négociations ; 

- Les textes de lois devant formaliser la gestion participative des terres doit intervenir 

après leur signature par les deux parties contractantes ; 

- Le suivi de l’exécution du projet dès sa première année par le comité directeur a 

permis de formuler des recommandations permettant d’ajuster les modalités de 

gestion financière en fonction des réalités du terrain; 

- Enfin, le système de suivi en ligne permettant une évaluation permanente des 

réalisations et un échange rapide des décisions entre l’agence d’exécution et l’OIBT, 

réduit le délai des formalités administratives. 

 

.  
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1- IDENTIFICATION DU PROJET 

1.1  Contexte 

1.1.1 Aspect  géographique 

La zone du Projet est située dans la Région des Plateaux (sud-ouest du Togo) entre 0°53’ et 

1°1’ de longitude Est et entre 7°43’ et 7°56’ de latitude Nord. 

La zone du Projet est un périmètre montagneux qui couvre 25 000 ha, constitué d’une suite 

de forêts galeries au sud de Bato et de terres incultes de savanes au nord de Bato. Le 

Village Bato est situé à 235 km au nord de Lomé. 

Le cadre physique global se situe dans l’ensemble géomorphologique des plateaux qui 

caractérise la chaîne d’Atakora. La zone du projet présente un relief pseudo-appalachien 

dont l’altitude varie entre 200 et 840 m. Des vallées relativement encaissées découpe cette 

série de formation.  

Le périmètre des terres incultes, au nord de Bato, s’étend sur la plaine bénino-togolaise 

avec des altitudes modérées de 200 à 450 m. Les sols sont diversifiés avec une dominance 

des sols ferralitiques et des sols ferrugineux. Le réseau hydrographique est composé des 

rivières Akama, Akpé, Ati et Eté. 

Le périmètre des reliques forestières situées au sud de Bato, sont des galeries forestières 

des rivières Akpé et Akama. Il repose sur l’unité d’Atakora qui est essentiellement formée de 

quartzites à muscovites et à deux micas alternant avec des micaschistes à deux micas. 

C’est une zone très accidentée dont l’altitude varie entre 540 et 840 m.  

Cette zone est entièrement située dans la zone écofloristique IV, domaine des forêts denses 

humides et semi décidues (Ern 1979, Akpagana 1989).  

1.1.2 Aspects sociaux 

La population 

La population de la zone, très jeune dans l’ensemble, est estimée en 1996 à 1553 habitants 

pour le village de Bato, 363 habitants pour le village de Gbétia, 610 pour le village de 

Kadjapé, 523 pour le village d’Alaousso et 1078 pour le village de Tikémou soit un total de 

4 127 habitants. Le taux d’accroissement annuel est de 2,5% soit 5 831 en 2010.  

Le caractère jeune de cette population  explique la vitesse de la dégradation de la zone, 

mais cette jeunesse peut constituer un atout pour renverser la tendance lors de l’exécution 

du projet.  

 

 

                    1.1.3 Organisation foncière 
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Dans tous les villages de la zone du projet, la terre n’appartient pas à l’individu mais à la 

collectivité lignagère. Le patrimoine foncier du lignage est géré par le doyen, chef de lignage 

ou chef de terre. L’héritage est le seul mode d’appropriation de la terre en vigueur dans la 

zone. L’achat et la donation y sont proscrits. Ainsi l’héritage foncier, issu du droit de 

succession, limite l’accès à la terre aux autochtones ou ayant droit foncier entretenant 

d’étroits liens de parenté d’origine biologique et sociale avec la collectivité. 

Le chef de village, assisté des chefs de terre de son village, a autorité sur le patrimoine 

foncier du village. Il est sensé en connaître toutes les limites et est garant de son intégrité. Il 

aide à régler les problèmes fonciers entre les différentes collectivités du village ou entre son 

village et les villages voisins. Les chefs de village aident le chef canton dans le cadre de 

règlement des problèmes relevant du canton. 

Enfin le Préfet, représentant du pouvoir central, intervient aussi, lorsque c’est nécessaire, 

dans le règlement de nombreux conflits fonciers dans le territoire relevant de son autorité. Il 

est aidé dans sa tâche par les chefs de canton, les chefs de village et les chefs de terres. 

Il y a deux formes d’exploitation des terres : 

- Le faire valoir direct, qui est l’exploitation directe d’une parcelle de terre par un ayant 

droit sans payement de redevance foncière et, 

- Le faire valoir indirect dont le métayage est le seul mode et se pratique en différentes 

formes qui sont : 

 Le métayer met en valeur le terrain en friche et lorsque les plantations entreront 

en production, chaque année, le propriétaire et le métayer se partagent équitablement 

les produits récoltés ; au cas où le métayer est intervenu dans les plantations déjà en 

production le propriétaire prend les 2/3. 

 Pour les cultures vivrières et le coton, le propriétaire prend le 1/3 ; 

 Pour l’exploitation des bois d’œuvre, le partage se fait équitablement entre le 

propriétaire foncier qui paie le permis de coupe, le propriétaire de matériel et les 

ouvriers exploitants. 

Par ailleurs, il importe de signaler l’existence de fermes, de champs de cultures vivrières et 

de cultures de rentes à l’intérieur des deux périmètres du Projet qui sont en outre le domaine 

de chasse traditionnelle des populations riveraines.  

Le futur contrat liant les propriétaires fonciers à l’Administration Forestière devra préciser la 

nature des droits d’usage qu’il faut accorder aux populations de la zone du projet afin de 

sécuriser les plantations à réaliser par le projet. 

1.1.4 Aspects culturels 

La population de la zone est organisée en associations à caractère culturel. On note 

l’existence des structures de développement à la base (groupements et CVD) et les 

structure locales de prises de décision et de mobilisation populaire. On y trouve notamment 

des associations de jeux de tam-tam, des équipes locales de football etc. Le jeu de tam-tam 

est un outil de gestion de la dynamique sociale et d’animation de groupe. Il permettra  de 

mobiliser de grandes populations lors des sensibilisations et le recrutement de la main 

d’œuvre pour la réalisation du projet 
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1.1.5 Aspects économiques 

Les activités économiques des populations portent sur la production agricole, l’élevage, la 

chasse, la commercialisation des produits agricoles et manufacturés ainsi que l’artisanat. 

L’agriculture occupe 95 % de la population.  La technique culturale pratiquée est la culture 

itinérante sur brûlis avec des jachères souvent de longues durées entrainant la dégradation 

de la zone. 

L’exploitation forestière est artisanale et non planifiée dans cette zone. L’accès des 

exploitants extérieurs à cette zone accélère la dégradation de la forêt et ne permet pas aux 

autochtones de mieux bénéficier de leurs ressources. 

D’une manière générale, les populations locales ont un faible pouvoir d’achat. Il n’y existe 

pas d’important marché, la plupart des ménages exercent les activités de cultures vivrières 

et de carbonisation.  

Le développement économique du milieu est freiné par l’enclavement de la zone. Ce qui 

explique le faible développement des cultures de rente (café cacao, palmier à huile) dû au 

faible niveau d’encadrement agricole et des activités non agricoles génératrice de revenus 

(vente de bois de chauffe et de bois d’œuvres, artisanat, etc. Cette situation entraine une 

faible capacité d’épargne des ménages et une faible circulation monétaire dans la zone.   

1.1.6 Aspects environnementaux 

Cette zone jouit d’un régime climatique de transition entre le bimodal au sud et le 

monomodal au nord. La pluviométrie moyenne annuelle est de 1350 mm dans les 

montagnes et 1200 mm dans la plaine. La variation des températures au cours de l’année 

est faible et oscille entre 1°C et 5°C. La moyenne annuelle se situe autour de 27°C. 

La zone du Projet repose sur le socle granito-gneissique. Les sols sont, dans l’ensemble, 

ferralitiques et caillouteux dans la partie méridionale. Ils sont par contre ferrugineux et 

ferralitiques dans la plaine.  

Du point de vue floristique, on a six formations dans la zone du Projet : 

- Les forêts galeries, les plus importantes de toutes les formations végétales, occupent les 

versants des montagnes. On y rencontre Milicia excelsa, Khaya grandifoliola, Antiaris 

africana, Ceiba pentandra etc, 

- Les forêts sèches à Diospiros mespiliformis et Manilkara multinervis etc., 

- Les forêts claires, 

- les savanes boisées,  

- les savanes arborées  

- et les fourrés qui occupent la plaine.  

La faune est constituée de gros mammifères (buffle, éléphant, Cob de Buffon..), de petits 

ruminants (Céphalophe à flanc roux), les suidés (Phacochère), les primates (Babouin, singe 

vert), les rongeurs, les reptiles et les oiseaux.  
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L’intensification du braconnage tant dans les reliques forestières que dans la plaine du 

bassin de l’Anié et la recrudescence des feux de végétation  sont les principaux facteurs de 

dégradation du milieu. 

Les techniques agricoles non adaptées contribuent également à la dégradation des 

ressources naturelles. Le déboisement progressif de la zone des reliques forestière entraine 

la disparition des forêts galeries et la diversité biologique. La pédogénèse des sols 

ferralitiques des plateaux Akposso et Akébou exige un climat pluvieux et chaud et un bon 

drainage du milieu. Mais les conditions d’exploitation des ressources naturelles de cette 

zone entrainent la réduction de la pluviométrie et la dégradation du sol qui est de moins en 

moins hydrolysé.  A moyen terme on peut craindre une dégradation des ressources en eau 

de la zone, une destruction des écosystèmes et une modification du microclimat.  

.  

1.1.7  Politiques et programmes nationaux et régionaux 

La politique togolaise en matière de ressources forestières consignée dans le rapport du 
PAFN Togo est basée sur une utilisation optimale et conservatoire tenant compte de la 
situation actuelle desdites ressources. Elle vise à rétablir les équilibres socio-économiques 
et écologiques en : 

- préservant les capitaux fonciers, biologiques et en reconstituant leurs potentiels 
productifs, 

- luttant contre la dégradation du milieu et la désertification, 
- contribuant à la production alimentaire par le biais d’une interaction efficace entre les 

techniques forestières et agricoles, 
- contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations, en assurant de 

façon durable leurs besoins fondamentaux en produits et sous produits forestiers. 

Ainsi, le Gouvernement togolais, conscient de la situation forestière précaire du pays, a 
manifesté à travers les trois premiers plans quinquennaux de développement économique et 
social (1966- 1970 ; 1971- 1975 ; 1976- 1980) et son Plan d’Action Forestier National 
(PAFN) en cours d’actualisation, la volonté de porter le taux de couverture végétale 
actuellement estimé à 8 % au taux de 30 % recommandé par la FAO. C’est ainsi que l’Office 
de Développement et d’Exploitation des Forêts (ODEF) a été créé en 1971 en vue de 
l’exécution des programmes de reboisement à l’échelle nationale. 
En matière de planification de planification, d’autres plans sectoriels ont été élaborés et 
validé pour faire face à la déforestation. On peut citer entre autres : 

- le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) élaboré; 
- le Plan National d’Investissement Agricole et de sécurité Alimentaire (PNIASA); 
- le Plan d’Action National pour la lutte contre la désertification (PANLCD), validé.  

En outre, un programme national de reboisement prévu pour la période 2009-2029 est en 
voie d’être finalisé pour appuyer les actions antérieures.  
 
Il faut aussi noter l’adoption de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur 
l’environnement et de la loi n° 2008-009 portant code forestier dont les décrets d’application 
sont actuellement en cours d’élaboration. Ainsi les objectifs du présent Projet cadrent bien 
avec la politique nationale en matière de développement de bois tropicaux. 
 
L’OIBT a financé plusieurs projets au Togo et certains de ces projets peuvent nous inspirer 
pour la mise en œuvre du présent projet. Il s’agit entre autres du : 
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 PD 217/03 Rev.2 (F) « Mise en place d’un cadre de coopération entre ODEF et les 
populations riveraines pour la gestion participative et durable du complexe forestier Eto-
Lilicopé » qui est en fin d’exécution nous permet déjà de retenir les leçons suivantes : 

- les communautés locales des forêts sont prêtes à collaborer dans la mesure où 
l’administration forestière les considére désormais comme des partenaires ; 
- la communication directe avec les populations permet de réduire des malentendus ou des 
incompréhensions; 
- le renforcement des capacités des populations par des formations aux outils de gestion 
participative est un préalable à leur implication dans les activités de développement. 

 PD 197/03 Rev.2 (F) « Appui à la mise en œuvre d’un schéma directeur de 
développement forestier durable dans la zone éco-floristique IV du Togo » 

Outre les résultats satisfaisants, les leçons tirées de ce projet sont : 
- une bonne stratégie de communication contribue grandement à la réussite d’un projet 
impliquant plusieurs parties prenantes ; 
- les études forestières sont très importantes dans l’atténuation des impacts 
environnementaux ;  
- la question foncière est la clé de voûte dans le développement de tout reboisement ; 
- l’organisation des populations, foncièrement individualistes, en groupements organisés est 
un exercice de longue haleine. 
 

 PD 30/96 rev. 3 (F) de « Plantation de 2500 ha de bois d’œuvre dans la forêt classée de 
Haho Baloé »  

A l’issue de ce projet, les leçons tirées sont : 
- L’administration forestière est désormais consciente que l’implication des populations 
riveraines dans la gestion des aires protégées est primordiale.  
- Il y a nécessité de former des pépiniéristes villageois, d’apiculteurs villageois, de 
pisciculteurs et d’encadrer les populations en gestion durable et participative de la forêt. 
- Sur le plan technique, les plants sur les parcelles entretenues par la méthode taungya 
réussissent mieux que les plants des parcelles entretenues en régie. Ceci s’explique par la 
fréquence de désherbage des cultures des paysans et/ou des arrières effets des engrais 
utilisés pour les cultures. Aujourd’hui cette méthode est utilisée comme modèle sur les 
autres chantiers de l’ODEF. L’autre aspect est la maîtrise de la sylviculture du Gmelina 
arborea par les techniciens du projet. La production des stumps de teck à défaut des graines 
est un acquis. 
 

 PD 9 /99 Rev.2 (F) « Aménagement durable et participatif des ressources forestières de 
la forêt classée de Missahoé (Kpalime-TOGO) et des collectivités villageoises 
environnantes en vue d'une production optimale de bois d'œuvre » 

 L’expérience conduite dans le cadre de ce projet permet de disposer, au plan local, de 
références en matière d’aménagement participatif en créant un cadre de concertation 
permanent. 
 
Quelques leçons apprises de ce projet sont : 
- la phase préparatoire, d’une durée de 9 mois a été un fondement essentiel pour le projet, 
un bon résultat à travers une bonne planification ; 
- l'approche utilisée a permis de créer un climat de confiance entre l'administration forestière 
longtemps considérée par les communautés locales comme entité répressive et la 
population considérée comme ennemie de la forêt. Ceci s’est traduit par une collaboration 
franche et respectueuse entre les différentes parties prenantes ;- une haute intensité de 
communication entre les techniciens et les villageois est une nécessité pour transmettre des 
idées techniques, sociales et de gestion ; 
- les ateliers de formation et d'auto-évaluation ont permis à tous les acteurs de prendre un 
tant soit peu conscience des responsabilités qui leur incombaient ; 
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- les équipes de projet pour l’aménagement des forêts doivent comporter des cadres 
forestiers avec une bonne compétence en matières techniques, sociales et de gestion de 
projets ; 
- l’existence d’un Fonds Forestier constitue et représente un élément structurel pour l’après-
projet ; 
- la présence, l’attention et le dévouement constants de l’administration forestière afin 
d’assurer la continuité des activités peuvent être des facteurs déterminants de réussite. 

 Le projet PD 51/99 Rev.2 (F) « Appui à la mobilisation des initiatives de base pour la 
promotion de la sylviculture dans le Yoto »: 

Les leçons tirées de ce projet sont : 
- l’implication des populations a suscité une mobilisation et une participation effective qui ont 
été les points forts de la mise en œuvre de ce projet ; 
- l’acceptation et l’adhésion aux objectifs du projet par les acteurs à la base ont permis de 
minimiser les coûts d’investissement et de maximiser les résultats ;  
- la cogestion du projet a permis de tester la collaboration dans la gestion durable des forêts 
au Togo ; le partenariat Etat- ONG-Populations locales est à encourager et vivement 
recommandée dans le cadre des projets à envergure nationale pour favoriser une 
mutualisation et une capitalisation des expériences. 
 
De plus, dans le cadre de sa coopération avec l’OIBT, le Togo a accueilli un « atelier 
national de formation sur l’utilisation de nouveau manuel OIBT de formulation des projets » 
du 5 au 7 mai 2007.  
Soulignons que le présent projet a été rédigé suivant les directives dudit manuel et l’aide du 
logiciel protool. 
 

1.2. Origine et problème 

Le problème clé est que les vallées d’Akpé et d’Akama sont dégradées. Cette dégradation 

est due au manque de capacité des services d’appui pour gérer les ressources, au manque 

d’appui aux populations d’Akébou et d’Akposso à gérer les ressources et à l’exploitation non 

contrôlée des ressources forestières.  

En effet la zone Bato est enclavée et les Organisations non Gouvernementales (ONG) 

n’arrivent pas à agir dans le milieu. Ce qui fait qu’on note leur faible implication dans la 

gestion des ressources forestières. Aussi leur absence ne permet-elle pas d’organiser les 

petits groupements pour les animations et la coordination des différents acteurs de 

développement de la zone.  Outre l’absence des ONG, les difficultés d’accès à la zone ne 

permettent pas également aux services forestiers d’être fréquents dans le milieu pour 

apporter leur appui technique à la restauration et à la gestion durable des ressources 

forestières.  

Tous ces problèmes entraînent l’érosion, la baisse des revenus, la perte du potentiel 

productif de bois et la baisse de la production agricole. 

Conscient de ces problèmes, les populations Akposso et d’Akébou ont fait appel à l’ODEF 

pour qu’il apporte son expertise dans la résolution des problèmes environnementaux du 

milieu.  

Avec l’appui financier de l’OIBT et du TOGO, l’avant projet PPD 7/98 Rev. 2 (F) : « Appui à 

la population Akposso pour le Développement d’une approche participative d’aménagement 

forestier dans la zone de Bato (Amou Nord) », a permis de faire des études d’impact sur 

l’environnement, des études socio-économiques, juridiques et foncières ; études forestières 
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et des données écologiques ; études pédologiques  et cartographiques de la zone. Ces 

études ont permis de matérialiser et cartographier les reliques forestières et les terres 

incultes ainsi que leurs superficies respectives (1180 ha pour les reliques et 7620 ha pour 

les terres incultes à reboiser) ; de déterminer l’aspect topographique de la zone du projet.  

Ces études recommandent pour la zone forestière d’Akpé et ses environs de : 

- Améliorer et développer les pratiques agro-forestières, 

- Assurer la protection et la surveillance, 

- Assurer le reboisement en plein des endroits dégradés et moins boisés, 

- Promouvoir la foresterie villageoise dans les environs de la forêt d’Akpé, 

- Assurer l’accès du domaine par le tracé des pistes 

Et pour la zone des savanes incultes de : 

- Élargir et enrichir la galerie forestière, 

- Convertir en plantations forestières productives les sols nus des savanes arbustives, 

- Assurer la protection du périmètre d’intervention du projet,   

Elles ont en outre permis de faire le lever des limites réelles des zones mises à disposition 

par les populations pour le projet.   

 

2-  OBJECTIF DU PROJET ET STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 

2.1  Argument du projet  

Ce Projet vise: 

Premièrement : Les propriétaires fonciers qui sont pauvres. Ils tirent leurs subsistances des 

reliques forestières restantes et n’arrivent pas à mettre en valeur leurs terres dégradées. Ils  

bénéficieront des emplois offerts par la mise en œuvre du projet et auront droit à une partie 

des recettes brutes générées par la gestion des plantations mises en place par le projet 

conformément au contrat les liants à l’administration forestière. 

Deuxièmement : Les populations riveraines de la zone du projet  majoritairement jeunes qui 

voient ses besoins s’accroitre rapidement tandis que ses ressources en bois et services 

environnementaux s’amenuisent.   Elles bénéficieront des effets directs du Projet par : 

 La vente des plants des pépinières privées individuelles ou collectives qui seront produits 

pour les reboisements prévus, 

 La rémunération de la main d’œuvre des chantiers de reboisements, d’entretien et de 

protection des plantations, d’aménagement des reliques et plantations. 

 L’amélioration des revenus des paysans par l’application de la méthode taungya 

(installation de champs de cultures vivrières dans les parcelles de reboisement par des 

paysans qui perçoivent en retour des primes payées par la coordination du Projet 

proportionnellement aux superficies touchées par cette collaboration, 

Les cantons de Gamé et d’Otadi (Amou-Nord) et les cantons de Kougnohou et Sérégbénè 

(Akébou) qui bénéficieront de l’amélioration des conditions climatiques et des retombées 

économiques ; 
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 Troisièmement : L’Administration Forestière qui cherche à freiner le déboisement et la 

dégradation des forêts puis à trouver des voies et moyens pour réduire les effets négatifs 

des changements climatiques dans la zone. 

L’ODEF, représentant de l’administration forestière intervient à deux niveaux : 

- montage et recherche de sources de financement du projet en collaboration avec les 
populations de la zone, 
- prestataire de service qui mettra ses moyens techniques et matériels pour l’exécution du 
projet.      

     Le fait que les populations cèdent leurs terres pour l’intérêt du projet confère à 

l’administration forestière  un nouveau moyen de développement forestier débarrassé des 

contestations et des dommages.  

Quatrièmement : Les ONG et autres acteurs œuvrant dans la mobilisation sociale et du 

génie civile dans le milieu seront d’un grand apport dans la mise en œuvre du projet. Ils 

verront leurs activités facilitées à travers la sollicitation dans l’animation et la sensibilisation 

de groupements des villages de la zone et les conseils techniques apportés aux paysans.

  

Suite aux séances d’échanges avec les populations dans le cadre de l’avant projet PPD 7/98 

Rev.2 (F), les parties ont respecté leurs engagements jusqu’à ce jour :  

- L’ODEF s’engage à élaborer et à mettre en œuvre le projet ; 
- Les populations ont conservé les sites prévus pour la réalisation du projet. 
 

           2.2 Objectifs de développement et indicateurs d’impacts  

Contribuer au développement durable de la zone forestière éco-floristique IV du Togo. A la 

fin de ce projet : 

 les populations verront leur revenu augmenté ; 

 la cohésion sociale sera améliorée et ; 

 le taux de couverture végétale de la zone sera augment. 

2.3  Objectifs spécifiques et indicateurs des résultats 

Initier un processus participatif de réhabilitation des forêts et savanes des vallées d'Akpé et 

d'Akama pour une production soutenue de bois d'œuvre. Dès la mise en œuvre du projet : 

 le comité consultatif des partie prenante sera créé dans les six premiers mois ; 

 600 ha de plantations seront créés et/ou réhabilités et ; 

  Un plan de gestion approuvé sera disponible. 

2.4   Stratégie  de mise en œuvre du projet 

La zone du Projet présente deux grands ensembles de végétations dont la prise en compte 

dans un cadre de gestion des terroirs a conduit à deux options stratégiques différentes :  

- Les reliques de forêts denses relativement dégradées  seront enrichies pour 

redonner la valeur et le rôle écologique d’antan de ses formations.  

- Les terres incultes de savanes seront converties en plantation forestière de 

production et de conservation pour valoriser et diminuer la dégradation des terres ; 
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réduire le déboisement non contrôlé à travers l’organisation de l’agriculture et des 

activités de prélèvement du bois. 

Il s’agira dans une certaine mesure, de répondre : 

- Au  à tous les grands services environnementaux des forêts tropicales Principe 48 

des « Directives OIBT pour la restauration, l’aménagement et la réhabilitation des forêts 

tropicales et secondaires » à travers les Actions recommandées 159 «On sélectionnera avec 

soin les espèces destinées aux plantations d’enrichissement. Seules devraient être retenues 

celles adaptées aux phases d’accumulation et de maturité de la forêt primaire. Ces 

essences sont héliophiles, mais tolèrent l’ombre et la concurrence racinaire, elles croissent 

rapidement avec une couronne étroite et produisent souvent du bois noble. Tout le matériel 

de plantation doit appartenir à des essences et des provenances dont il est prouvé qu’elles 

conviennent au site » et 160 « En cas de plantation d’essences commercialisables, 

appliquer les règles fondamentales de toute plantation d’enrichissement: (i) utiliser des 

espacements étroits sur les lignes de plantation; ii) orienter les lignes dans l’axe est-ouest de 

manière à maximiser l’ensoleillement ; iii) n’employer que des essences capables de fortes 

croissances verticales au stade juvénile ; iv) mettre la zone en défens ; v) jardiner l’ensemble 

de la zone, et non seulement les lignes de plantation ; vi) dépresser et dégager les arbres 

plantés de tout ombrage surplombant ou latéral, et de toute concurrence racinaire ; vii) 

surveiller le comportement de la faune car les lignes de plantations peuvent devenir des 

pistes pour le gibier, et les plants peuvent attirer l’attention des animaux sauvages » 

- Au Principe 8 des Directives OIBT à travers les actions recommandées 24 

« Identifier tous les acteurs locaux et faciliter les concertations dans les décisions et la 

planification à l’échelle du terroir » et 25 « Créer des perspectives de transfert de 

responsabilités en faveur de tous les acteurs économiques locaux dépendant de la forêt ». 

 

L’ensemble des activités prévues sera conduit dans un cadre de partenariat entre les 

collectivités des propriétaires fonciers, les ONG et l’administration forestière avec une 

implication très accrue du reste de la population. 

La démarche de participation permettra de rechercher le consensus sur les points suivants :  

- les activités, les avantages, les droits et les devoirs spécifiques accordés à chacune 

des parties prenantes ; 

- les mécanismes de résolution des conflits ; 

- les procédures d’application des décisions ; 

- le suivi et l’évaluation ainsi que la révision périodique de l’accord de partenariat et du 

plan de gestion. 

Cette recherche de participation a en fait débuté depuis la phase de planification par un 

atelier de concertation qui a permis de retenir par consensus les grandes orientations du 

projet ainsi que les principes de collaboration. Pour réaliser cette participation le projet sera 

cogéré dans une atmosphère de confiance mutuelle et dans la transparence. Pour cela, il 

est prévu la création d’un organe (le comité consultatif des Parties prenantes) au sein duquel 

les représentants de la population auront aussi leurs mots et leur avis sur la gestion du 

projet. 
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En rapport avec les différents éléments de la participation, les activités devant engager la 

participation des communautés locales au cours du projet se résumeront à : 

- des consultations auprès de la population et des responsables de la gestion du 

domaine en vue de recueillir des informations pertinentes pour l’élaboration d’un 

cadre conceptuel de gestion de ces aires ; 

- une analyse institutionnelle permettant de mieux appréhender les questions de mise 

en œuvre adéquate des actions futures et la définition d’un cadre de collaboration 

rationnelle avec ces populations ; 

- un renforcement des capacités organisationnelles et techniques des populations par 

une ONG afin de leur permettre d’être à la hauteur de leur responsabilité dans la mise 

en œuvre du projet. 

 

Les différentes techniques retenues à savoir, l’enrichissement, la plantation en plein, la 

production de plants dans les pépinières privées et la protection par l’ouverture de pare-feu 

seront réalisés par les communautés avec l’appui de l’administration forestière. 

Pour ce qui concerne l’installation des plantations,  l’agence d’exécution, dans son rôle 

d’appui technique, doit tenir compte de la carte d’aptitude des sols et des recommandations 

de l’étude pédologique pour définir les méthodes de travail dans les parcelles. Des 

dispositions seront prises pour faciliter  la pérennisation des acquis du projet par la 

population elle-même.  

 

Sur le plan socioéconomique  c’est d’abord une source importante de revenus à travers les 

gains que vont tirer les populations sous forme de salaires. Ensuite la reconstitution du 

potentiel de production ligneuse permettra, à plus ou moins long terme, d’améliorer les 

rentrées d’argent par la reprise de l’exploitation du bois à maturité. Il est prévu à cet effet, un 

partage du bénéfice entre la population propriétaire terrien et l’ODEF représentant l’Etat aux 

taux respectifs de 1/3 et 2/3 (annexe 5).  

La participation des populations aux travaux sous forme de cultures agroforestières (reliques 

forestières) et de Taungya (reliques forestières et Savanes incultes) permettra de minimiser 

les coûts d’entretien et donc de réalisation des plantations. Par contre, la topographie et 

l’état actuel des pistes imposeraient des dépenses énormes pour leur mise en état. Il est 

prévu que ces dépenses soient supportées par les contributions togolaises.  

Il est important de signaler que le présent projet représente un facteur d’incitation de 

développement économique dans la zone. Les différentes mesures prévues portant sur la 

production de plants par les pépiniéristes locales l’appui des CVD pour des activités 

d’autopromotion, la distribution des revenus, les bénéfices à tirer des exploitations futures 

représenteraient des flux économiques autour de la zone du projet. 

De plus, on s’inspirera des expériences du Mali ou du Burkina-Faso dans la mise en œuvre 

de ce projet. Le Mali et le Burkina sont des pays où le développement des ressources 

naturelles est rendu difficile par le caractère aride du climat. Néanmoins, ces pays ont 

développé des méthodes adéquates de gestion durables de ces ressources en 

responsabilisant les communautés locales. Le Togo a de même entamé depuis un certains 

nombre d’années la gestion participative de ses forêts ; mais la différence avec les pays du 

Sahel est que les ressources appartiennent à l’Etat comme c’est le cas des forêts classées. 

Dans le cadre de ce projet, c’est une autre réalité, car à Amou et à Akébou, les terres et 
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ressources appartiennent plutôt aux communautés locales. Un voyage s’avère donc 

indispensable pour s’inspirer des expériences de ces pays dans l’appui des communautés 

riveraines dans la valorisation et la gestion de leurs terres et ressources locales. 

 

3- PERFORMANCE DU PROJET 

L’objectif spécifique du projet  est d’initier un processus participatif de réhabilitation des 

forêts et savanes des vallées d'Akpé et d'Akama pour une production soutenue de bois 

d'œuvre. Les produits et activités prévus ont été réalisés telles que prévus, en dépit du 

retard accusé. Ce retard est dû d’une part à l’inaccessibilité des sites du fait de l’abondance 

des pluies ayant rendu mauvais l’état des pistes, et d’autre part à l’hésitation d’une couche 

des communautés concernant la mise à disposition des terres, nécessitant des séances 

supplémentaires de sensibilisation. 

L’évènement inattendu est la réclamation par les populations de l’exécution préalable des 

mesures d’accompagnement proposées lors de la mise en œuvre de l’avant-projet (1998-

1999).  Ceci a entrainé la révision des lignes budgétaires suite aux recommandations du 

CDP du 30 mai 2014 en vue de dégager des fonds pour la réalisation de certaines activités 

génératrices de revenus telles que l’apiculture et la pisciculture ainsi que la construction de 

forages sur les deux sites. 

 

Tableau 1 : Niveau de réalisation des activités du projet 

ACTIVITES 
INDICATEURS 

PREVUS 
REALISATIONS 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

Objectif spécifique: Initier un processus participatif de réhabilitation des forêts et savanes des 
vallées d'Akpé et d'Akama pour une production soutenue de bois d'œuvre 

Produits 1 : Mécanisme de coordination des acteurs mis en place 

A1.  Sensibiliser les acteurs sur les objectifs du projet 

SA1.1.1. Préparer les 

thématiques de la 

sensibilisation 

thématiques de 

sensibilisation 

élaborées 

 Elles ont porté sur  

L’identification du projet ; 

-Le contexte du projet ; 
-Les objectifs du projet ; 
-Le résumé global du 
projet ; 
-Les activités du projet ;  

-Rôle des acteurs : 

Rapport d’études 

SA1.1.2. Effectuer des 

tournées d’information et de 

sensibilisation dans le 

thématiques de 

sensibilisation 

élaborées 

Sensibilisations avec 

l’appui des autorités du 

MERF et de celles de la 

Rapports des 

missions et PV des 

séances de 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

PREVUS 
REALISATIONS 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

milieu du projet préfecture d’AMOU sensibilisation 

A1.2.  Nouer les contrats de collaboration entre les acteurs 

SA1.2.1. Recruter un 

consultant pour élaborer et 

faire valider les contrats de 

collaboration 

Recruter le 
consultant 

Le consultant est recruté 
par voie de consultation 

nationale 

 

PV du 
dépouillement des 

offres 

SA1.2.2. Faire signer les 
contrats de partenariat 
entre les parties prenantes 

Elaborer le texte 
juridique devant 

définir les statuts des 
plantations installées 

 

Contrats de partenariat 
validés en atelier du 16 
janvier 2014 et signés le 
4 juin 2015  par les 
parties prenantes 

Rapport général de 
l’atelier et les 
documents signés 

A1.3.  Mettre en place un comité consultatif des parties prenantes 

SA1.3.1. Recruter un 

consultant pour élaborer les 

textes juridiques du comité 

Recruter le 
consultant 

Le consultant est recruté 
par voie de consultation 
nationale 

 

PV du 
dépouillement des 
offres 

SA1.3.2. Mettre en place 

les membres du comité 

consultatif 

Un comité consultatif 
à mettre dans 
chaque zone 

14 Membres du comité 
installés et formés ; 

Statuts et règlement 
intérieur du comité sont 
élaborés 

PV des séances 

 

Produit 2:Les populations sont dotées des capacités de restauration des écosystèmes 

A2.1. Réhabiliter 600 ha de forêts dégradées  

SA2.1.1.Délimiter 600ha à 

reboiser et à réhabiliter 

600 ha de forêts  
reliques et savanes 
incultes sont 
délimitées 

Forêts  reliques et 
savanes incultes sont 
délimitées 

Rapports et cartes 
des périmètres 

SA2.1.2. Recruter une ONG 

(génie civile) pour exécuter 

les travaux de préparation 

des sols et de construction 

d’une retenue d’eau 

300 ha préparés et 

deux retenues d’eau 

construites 

300 ha préparés et deux 

retenues d’eau 

construites 

Rapports et cartes 

des périmètres 

SA2.1.3. Installer et équiper 

une pépinière   

Deux pépinières : 

une dans chaque 

zone 

Deux pépinières : une 

dans chaque zone 

Rapports des 

activités 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

PREVUS 
REALISATIONS 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

SA2.1.4. Produire 558000  

plants en pépinière 

Produire 558000  

plants en pépinière 

488 894 plants produits 

dans les deux pépinières 

Rapports des 

activités 

SA2.1.5. Faire le 

reboisement, regarnir, 

enrichir et entretenir 

600  ha de zones 

dégradées 

600 ha de forêts  

reliques et savanes 

incultes des zones 

dégradées sont 

reboisés 

210,60 ha de forêts 

reliques et galeries 

enrichies ; 

304,50 ha de savanes 

plantés ; 

128 ha d’agroforesterie 

Rapports et cartes 

des zones 

A2.2. Former les populations en gestion participative et durable des ressources forestières 

SA2.2.1. Recruter un 

consultant national en 

gestion participative 

Recruter un 

consultant national 

en gestion 

participative 

Consultant non recruté, 

car compétence déjà 

disponible à l’ODEF 

Décision du CDP 

SA2.2.2. Organiser un 

atelier de formation des 

populations sur des thèmes 

pertinents de gestion 

participative 

53 acteurs en 

gestion participative 

sont formés 

53 acteurs en gestion 

participative sont formés 

dans les deux zones 

Rapports et PV des 

séances 

A2.3. Créer 19 km de pistes rurales. 

SA2.3.1. Identifier les 

besoins de zones d’accès 

aux sites de réhabilitation 

Une zone identifiée 

et retenue 
Zone de Bato retenue Carte de la zone 

SA2.3.2. Recruter une ONG 

(génie civile) pour les 

travaux d’ouverture ou de 

réhabilitation des pistes 

Une entreprise de 

génie civil recrutée 

par voie de 

consultation 

19 km de piste tracés PV de réception 

Produit 3: Plan de gestion des ressources forestières élaboré et mis en œuvre 

A3.1. Elaborer un plan de gestion participatif des ressources forestières 

SA3.1.1. Recruter une ONG 

en élaboration de plan de 

gestion participative 

Un consultant est 

recruté 

Le consultant est recruté 

par voie de consultation 

nationale 

PV de 

dépouillement 
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ACTIVITES 
INDICATEURS 

PREVUS 
REALISATIONS 

SOURCE DE 
VERIFICATION 

SA3.1.2. Faire des études 

pour la collecte des 

données nécessaires à 

l’élaboration du plan 

Terme de référence 

élaboré 

Des données sont 

collectées sur le terrain 

par le consultant 

Rapport de mission 

SA3.1.3. Valider les 

rapports sectoriels des 

études en ateliers 

Valider les rapports 

sectoriels des études 

en ateliers 0 

Ils sont effectifs PV des séances 

SA3.1.4. Elaborer le plan de 

gestion des ressources 

forestières  

Deux plans de 

gestion sont 

élaborés 

Deux projets de plan de 

gestion 

Document élaboré 

par le consultant 

SA3.1.5. Faire valider le 

plan de gestion en atelier 
Faire valider le plan 

de gestion en atelier 

Les deux documents 

sont validés le 25 juin 

2015 

Rapport général de 

l’atelier et les 

documents signés 

 

  

 

4-  RESULTAT DU PROJET, PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES VISES 

(i) L’objectif spécifique du projet est “ Initier un processus participatif de réhabilitation 

des forêts et savanes des vallées d'Akpé et d'Akama pour une production soutenue 

de bois d'œuvre “. A travers les trois produits dudit objectif détaillés en cinq (05) 

activités, cet objectif spécifique a été complètement réalisé.  

(ii) Grâce à ce projet, l’administration forestière (ODEF) ainsi que les autres acteurs du 

milieu ont eu une meilleure connaissance de la perspective de gestion de partenariat 

des forêts qui constitue une première dans la mise en œuvre de la politique forestière 

au Togo. En effet, depuis plusieurs décennies, les efforts de l’administration forestière 

en matière de gestion durable des forêts se sont essentiellement limités aux aires 

protégées (forêts classées, parcs et réserves de faune) et les périmètres de 

reboisement. De manière concrète, 6 principaux villages des 2 cantons correspondant 

à plus de 50% de la population du milieu ont été sensibilisés sur les visions de 

l’Administration Forestière à travers les objectifs du projet. Avec l’installation des 

plantations, le projet est arrivé à rapprocher ces populations du personnel de ODEF 

avec lequel elles ont appris à discuter en partenariat et non en « dictée » comme 

jadis.  En outre, il y a eu l’opérationnalisation des institutions existantes (CVD) et 

créées (Comité Consultatif des Parties prenantes : CCPP).  

(iii) Le présent projet est conforme aux objectifs ci-après du Programme Thématique 

REDDES :  
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a)  mettre un frein aux déboisements non planifiés 

Le plan de gestion que le projet  a élaboré permettra de planifier l’utilisation de la 

ressource ligneuse de la zone. Ce plan comporte des activités de renforcement des 

capacités en matière de prélèvements planifiés 

b) ralentir la dégradation des forêts ;  

La réhabilitation  et la restauration des forêts entreprises dans le cadre de  ce projet 

permettront de ralentir considérablement la dégradation des forêts des vallées d’Akpé 

et d’Akama. 

d) contribuer à la pérennité sociale et économique et au bien-être des 

populations tributaires des forêts en valorisant la forêt par le moyen de sa 

restauration et de sa réhabilitation, ainsi que par la rémunération des services 

environnementaux qu’elle fournit ;  

La réalisation des objectifs a) et b) ci-dessus permettront à terme de créer des 

conditions climatiques et environnementales favorables aux activités socio-

économiques  qui vont accroitre les revenues des populations riveraines. La 

réalisation de ce projet ouvre également la voie au développement de l’éco-tourisme 

déjà présent dans le voisinage de la zone de projet. 

(iv) L’impact du projet rentre dans le cadre des actions prévues dans le cadre des 

programmes et politiques sectoriel notamment:  

 Politique forestière élaborée et validée en 2011 ; 

 Stratégie nationale de Développement à long terme basée sur les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD: 2007-2015) ; 

 La Politique Nationale de l’Environnement (PNE: 1998 actualisée en 2011) ; 

 Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ; 

 Le Programme National de Gestion de l’Environnement (PNGE) ; 

 Le Programme de Renforcement de Capacité pour la Gestion de l’Environnement 

(PRCGE) ; 

 Le Projet Auto évaluation des Capacités Nationales à Renforcer pour la gestion de 

l’environnement au niveau mondial et national (ANCR) ; 

 Le Plan d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) ; 

 Le Programme d’Action National de lutte contre la désertification (PAN) ;  

 Le Programme National d’Actions Décentralisées (PNADE) ;  

 Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA) ; 

 Le Programme National d'Investissements pour l'Environnement et les Ressources 

Naturelles (PNIERN) ; 

 Le programme de Réhabilitation des Aires Protégées ;  



18 

 

 Les conventions internationales de Rio 92 : Convention sur Diversité Biologique, 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et la Convention 

des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification et la dégradation des Terres.  

- En termes de participation des bénéficiaires visés, il y a eu, au fil des trois années de 

mise en œuvre du projet, une prise de conscience progressive, pour ce qui concerne 

l’avenir des forêts, par les chefs de villages et autres leaders qui n’hésitaient pas à le 

faire répercuter sur leurs communautés. En effet, la participation des représentants aux 

ateliers de concertation, de formation, ainsi que leur forte représentativité dans le 

comité de gestion ont contribué au changement de mentalité de ces populations par 

rapport aux perspectives de gestion concertée des forêts. En vue de pérenniser les 

acquis du projet au niveau des bénéficiaires, il a été mis en place un comité consultatif 

des parties prenantes (CCPP) dans chaque zone qui sera l’organe de gestion des 

plantations. Ce comité, composé de 8 membres dont 5 sont les représentants des 

populations bénéficiaires, est chargé du suivi des accords établis entre l’administration 

forestière et les populations. Il se penchera aussi sur le règlement des litiges éventuels. 

. 

5-  BILAN ET ANALYSE 

(i) La principale préoccupation ayant conduit à la proposition de ce projet, résultant de  la mise 

en exécution des résultats et conclusions de l’avant-projet est  la nécessité pour cette 

population d’assurer une gestion durable de son patrimoine forestier qui, suite à 

l’amplification des coupes anarchiques, est aujourd’hui réduit à des reliques forestières 

relativement riches en essences forestières de valeur.  

(ii) Le projet a mené des activités  permettant de contribuer au développement socio-
économique et à l’amélioration des conditions écologiques des préfectures d’Amou et 
d’Akébou. En particulier il a appuyé les efforts d’auto-développement des communautés 
locales pour la réhabilitation et la mise en valeur de leurs ressources forestières. 

La protection des sols, des eaux et de l’écosystème des vallées d’Akpé et d’Akama est 

assurée à travers l’enrichissement des forêts reliques fortement dégradées et le reboisement 

des savanes incultes sur la base de responsabilisation des différents acteurs dans l’optique 

d’une gestion durable. 

(iii) Tous les différents résultats attendus au niveau des activités prévues sont atteints.              

Toutefois, il est à noter un léger retard  entre la planification et l’exécution du projet au niveau 

de l’activité  A1.2.  « Nouer les contrats de collaboration entre les acteurs » et de l’activité A3.1. 

«Elaborer un plan de gestion participatif des ressources forestières» dû aux difficultés d’accès 

des sites à cause de l’impraticabilité des routes surtout dans les grandes saisons des pluies.  

(iv) Un autre élément faisant l’objet d’inadéquation dans l’exécution du projet est le calendrier. 

En effet, au lieu de 36 mois prévus, le projet a mis 42 mois, soit 6 mois supplémentaires. Cette 

prorogation a été nécessaire afin de boucler les activités A1.2.  et A3.1.  

Au niveau du personnel affecté au projet, celui-ci a été parfaitement en adéquation avec ses 

différentes tâches. Il en est de même pour les consultants et les sous-traitants.  
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Au niveau de l’équipement, les matériels acquis ont été assez  performants. 

 Les ressources financières ont dans l’ensemble été efficientesmais il faut signaler que le 

budget initial de l’OIBT a subi quelques modifications afin de l’adapter aux réalités du terrain.  

 

(v) Pour ce qui concerne les influences extérieures, la première concerne la réticence des 

populations à mettre leurs terres à disposition du projet. Cette difficulté est spécifique à la 

zone des forêts reliques à enrichir. Un autre facteur concerne la relative faible mobilisation 

des populations pour la participation aux activités sylvicoles.  

(vi) Les premiers bénéficiaires du projet sont les populations concernées et riveraines qui ont été 

associées dans toutes les activités à travers lesquelles l’on a toujours essayé de concilier 

leurs intérêts avec les objectifs de gestion durable des ressources forestières. Dans 

l’immédiat, les avantages sont essentiellement liés aux salaires versés aux ouvriers. A 

moyen et  long termes, les retenues d’eau, les ruches installées et les bénéfices issus des 

produits d’exploitation des forêts seront de véritables sources de revenus au profit des 

populations.  

(vii) Pour la poursuite des activités de restauration des zones du projet, les contrats de mise à 

disposition des terres signé par tous les acteurs ainsi que les comités consultatifs des 

parties prenantes (CCPP) auxquels  les statuts confèrent la responsabilité de la mise en 

œuvre des plans de gestion avec l’appui de l’ODEF.  

       Enfin le partage des bénéfices futurs notamment les revenus de l’exploitation forestière 

entre les différents acteurs directs pris en compte dans les contrats de rétrocession des 

terres garantit la sécurisation des formations forestières réhabilitées et même une incitation  

à la poursuite des activités d’extension pour couvrir la totalité des superficies octroyées au 

projet. Tous ces éléments conditionnent la pérennisation des acquis du projet. Cela 

contribuera significativement à la réduction de la déforestation et de la dégradation du 

couvert végétal de la zone, une volonté déjà manifestée à travers les politiques nationales 

en matière de gestion participative et durable des ressources forestières.  

(viii) L’exécution du projet a été conduite par l’Office de Développement et d’Exploitation 

des Forêts (ODEF) qui est sous tutelle du Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières (MERF). Les autres institutions dudit ministère ont toujours été représentées lors 

des évaluations des études et dans les ateliers de concertations. Il s’agit de: 

- la Direction des Ressources Forestières, 

- la Direction de l’Environnement ; 

- la Direction de la Planification et 

- l’Inspection Forestière et Environnementale.  

La prise en compte des expériences de chacun a été profitable au projet. En dehors de ces 

institutions, le projet a prévu un comité d’appui technique composé de cinq membres, tous 

expérimentés des projets OIBT. Ce comité a été associé dans l’élaboration des plans de 
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travail détaillés et a été toujours consulté pour des initiatives dans le cadre de la mise en 

œuvre de certaines activités. En outre, le  comité directeur  du projet est composé du 

Représentant du Cabinet du MERF, d’un Représentant de l’OIBT, du Directeur des Eaux et 

Forêts, du Coordonnateur du projet, d’un Représentant des ONG opérant dans la zone et de 

deux Représentants des Comités Villageois de Développement. Ce comité a tenu quatre 

réunions et a fait d’importantes recommandations ayant permis la bonne marche du projet. 

 

6- ENSEIGNEMENTS DEGAGES 

(i) Définition, conception et exécution du projet 

a) Par rapport à la définition et conception du projet, on peut retenir que: 

- La prise en compte des problèmes communs à tous les acteurs est primordiale à leur 

participation malgré quelques réticences. En effet, la mise à disposition des terres a été 

le pivot des négociations engagées avec les collectivités. Les clauses des contrats 

proposés et validés en atelier reflètent explicitement leurs aspirations.  

- Lorsqu’une période plus ou moins longue existe entre l’avant-projet et le projet, il faudra 

absolument, non seulement rappeler les atouts antérieurs, mais reprendre 

complètement la sensibilisation tout en adoptant une stratégie qui s’adapte aux réalités 

du moment. .  

- La mise en place des  comités consultatifs des parties prenantes (CCPP) composés 

des membres issus des différentes parties et à majorité des communautés est une 

disposition de confiance entre ces parties, mais le problème réside dans le 

fonctionnement (source de revenu) de ces comités. 

- L’invitation des autres acteurs externes lors des ateliers de concertation et de validation 

pendant lesquels ils peuvent rentrer en contact avec des documents est une forme de 

diffusion des acquis du projet.  

- La gestion participative n’exclut pas les services chargés de la répression 

conformément aux lois en vigueur, ceux-ci ont parfois un rôle primordial lorsque les 

acteurs malins veulent abuser du règlement de litige à l’amiable. 

 

 

 

b) Par rapport au fonctionnement et aux opérations du projet : 

- L’implication des services partenaires dans la mise en œuvre du projet permet de tirer 

profit d’autres expériences. Il faut aussi ajouter que les ONG sont les meilleures 

modératrices dans ce contexte de projet où chaque partie attend un arbitrage impartial. 
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- Le suivi du projet via le POLMS (project online monitoring system) a permit de réduire, 

voire supprimer les contraintes de délai dans la correspondance entre le bailleur et 

l’agence d’exécution.  

- Le suivi-évaluation est le volet le plus important dans le fonctionnement du projet. Il 

permet de remettre le projet sur les rails en cas de dérapage et de définir de nouvelles 

stratégies. Sur ce plan, le rôle du comité technique dans l’actuel projet a été très justifié 

malgré l’existence d’un comité d’appui au projet et d’un comité directeur. 

 

7- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de la mise en œuvre de ce projet, nous pouvons tirer les conclusions et 

recommandations suivantes : 

 L’identification et la définition de ce projet ont été la réponse au constat d’un réel problème 

sur le terrain constaté lors de l’avant-projet (1998-1999). 

La conception et le montage du projet constituent une anticipation pour freiner les graves 

problèmes liés aux dégradations continues des belles reliques forestières et des savanes 

incultes des vallées d’Akpè et d’Akama. 

Le projet a mené des activités  permettant de contribuer au développement socio-

économique et à l’amélioration des conditions écologiques des préfectures d’Amou et 

d’Akébou. En particulier il a appuyé les efforts d’auto-développement des communautés 

locales pour la réhabilitation et la mise en valeur de leurs ressources forestières. 

La protection des sols, des eaux et de l’écosystème des vallées d’Akpé et d’Akama est 

assurée à travers l’enrichissement des forêts reliques fortement dégradées et le reboisement 

des savanes incultes sur la base de responsabilisation des différents acteurs dans l’optique 

d’une gestion durable. 

La prise en compte des problèmes communs à tous les acteurs est primordiale à leur 

participation malgré quelques réticences.  

En effet, la mise à disposition des terres a été le pivot des négociations engagées avec les 

collectivités. Les clauses des contrats proposés et validés en atelier reflètent explicitement 

leurs aspirations 

 

Au regard à cette conclusion, les recommandations suivantes peuvent être formulées : 

- Toujours maintenir des relations avec tous les acteurs en les  associant au règlement 

de tous les problèmes liés à la vie du projet ; 

- Faire suivre le post-projet par quelques membres locaux du comité directeur, pour 

assister le comité de gestion pendant des rencontres périodiques si cela  s’avère 

nécessaire ;  
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-Grâce à ce projet, l’administration forestière (ODEF) ainsi que les autres acteurs du 

milieu ont eu une meilleure connaissance de la perspective de gestion en partenariat 

des forêts qui constitue une première dans la mise en œuvre de la politique forestière 

au Togo. En effet, depuis plusieurs décennies, les efforts de l’administration forestière 

en matière de gestion durable des forêts se sont essentiellement limités aux aires 

protégées (forêts classées, parcs et réserves de faune) et les périmètres de 

reboisement. Ce projet pourrait servir d’exemple à d’autres projets de développement 

visant  la gestion participative dans d’autres régions du pays. Quant à la durabilité du 

processus amorcé, elle sera garantie par les  textes juridiques et les plans de gestions 

forestières dûment signés par les autorités compétentes, pour permettre le bon 

fonctionnement du CCPP créé. 

 

Fait à Lomé, le 23 Juillet 2015 

 

Le Directeur Général de l’ODEF 

 

 

 

Edjidomélé  GBADOE 
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ANNEXE i : ETATS FINANCIERS DU PROJET 

Utilisation des apports du 1er février 2012 au 31 juillet 2015 par rapport au budget prévisionnel de la contribution OIBT (en US $) 

Il est à noter que la prolongation du projet n’a pas eu d’incidence financière. En effet, sur les 398 420,00 US$ (sans les frais de suivi, évaluation-

OIBT) prévus et reçus par l’agence d’exécution, il a été utilisé 398 366,87 US$. Ceci dégage un solde de 53,13 US$. 

En effet  toutes les prévisions ont été consommées. 

                    

      Montant Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifié Modifié 2 Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (A) (B) © (D) (E) 

            a/   { B + C } { A - D } 

                    

                    

I. Fonds gérés par l'Agence d'Exécution               

                    

10. Personnel du Projet $32 120,00  $30 720,00  $36 039,00  $0,00  $36 026,70  $36 026,70  $12,30  

  11. Experts Nationaux (long terme) $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  $0,00  

    11.1 Coordonnateur National         $0,00  $0,00  $0,00  

    
11.2 Expert Aménagement et 
Gestion Participative         $0,00  $0,00  $0,00  

    11.3 Ingénieurs des travaux           $0,00  $0,00  

    11.4 Ingénieurs Adjoints           $0,00  $0,00  

  12. Autre Personnel $17 520,00  $17 520,00  $17 520,00  $0,00  $17 518,84  $17 518,84  $1,16  

    
12.1 Assistant administratif et 
financier $7 200,00  $7 200,00  $7 200,00    $7 199,53  $7 199,53  $0,47  

    12.2 Secrétaire-Comptable $6 000,00  $6 000,00  $6 000,00    $5 999,62  $5 999,62  $0,38  

    12.3 Chauffeur véhicule léger $4 320,00  $4 320,00  $4 320,00    $4 319,69  $4 319,69  $0,31  
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      Montant Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifié Modifié 2 Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (A) (B) © (D) (E) 

            a/   { B + C } { A - D } 
                    

    12.4 Topographe           $0,00  $0,00  

    12.5 Main d'œuvre spécialisée           $0,00  $0,00  

    12.6 Main d'œuvre non spécialisée         $0,00  $0,00  $0,00  

    12.7 Personnel d'appui technique         $0,00  $0,00  $0,00  

  13. 

Consultant(s) National(aux) (court 

terme) $5 400,00  $4 000,00  $4 000,00  $0,00  $3 990,25  $3 990,25  $9,75  

    

13.1 Consultant en études 

juridiques $2 400,00  $4 000,00  $4 000,00    $3 990,25  $3 990,25  $9,75  

    

13.2 Consultant en gestion 

participative $3 000,00  $0,00  $0,00    $0,00  $0,00  $0,00  

  14. Consultants internationaux         $0,00  $0,00  $0,00  

  15. Bourses et Formations $9 200,00  $9 200,00  $14 519,00  $0,00  $14 517,61  $14 517,61  $1,39  

    

15.1 Atelier de concertation entre 

les acteurs $6 000,00  $6 000,00  $6 000,00    $5 999,26  $5 999,26  $0,74  

    

15.2 Formation des populations en 

GP $3 200,00  $3 200,00  $8 519,00    $8 518,35  $8 518,35  $0,65  

                  $0,00  

                  $0,00  

  19. Total-Rubrique: $32 120,00  $30 720,00  $36 039,00  $0,00  $36 026,70  $36 026,70  $12,30  

                  $0,00  

                  $0,00  

20. Sous-traitance $161 400,00  $163 230,00  $161 008,00  $0,00  $161 006,55  $161 006,55  $1,45  

  21. ONG Génie civil $127 000,00  $133 230,00  $133 230,00    $133 229,47  $133 229,47  $0,53  

  22. ONG élaboration de plan de gestion $34 400,00  $30 000,00  $27 778,00    $27 777,09  $27 777,09  $0,91  

                  $0,00  
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      Montant Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifié Modifié 2 Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (A) (B) © (D) (E) 

            a/   { B + C } { A - D } 
                    

                  $0,00  

  29. Total-Rubrique: $161 400,00  $163 230,00  $161 008,00  $0,00  $161 006,55  $161 006,55  $1,45  

                  $0,00  

                  $0,00  

30. Déplacements $28 500,00  $28 500,00  $28 500,00  $0,00  $28 498,32  $28 498,32  $1,68  

  31. Allocation journalière de séjour $12 300,00  $12 300,00  $12 300,00    $12 298,45  $12 298,45  $1,55  

    31.1 Experts nationaux $12 300,00  $12 300,00  $12 300,00    $12 298,45  $12 298,45  $1,55  

  32. International Travel $6 200,00  $6 200,00  $6 200,00  $0,00  $6 200,00  $6 200,00  $0,00  

    32.1 Voyage au Burkina ou au Mali $6 200,00  $6 200,00  $6 200,00    $6 200,00  $6 200,00  $0,00  

  33. Frais de transport locaux $10 000,00  $10 000,00  $10 000,00  $0,00  $9 999,87  $9 999,87  $0,13  

    
33.1 Location transport des 
manœuvres $10 000,00  $10 000,00  $10 000,00    $9 999,87  $9 999,87  $0,13  

                  $0,00  

                  $0,00  

  39. Total-Rubrique: $28 500,00  $28 500,00  $28 500,00  $0,00  $28 498,32  $28 498,32  $1,68  

                  $0,00  

                  $0,00  

40. Immobilisations $80 300,00  $75 070,00  $72 218,00    $72 196,19  $72 196,19  $21,81  

  41. Locaux         $0,00  $0,00  $0,00  

  42. Terrain         $0,00  $0,00  $0,00  

  43. Véhicules $41 400,00  $43 153,00  $40 301,00  $0,00  $40 301,08  $40 301,08  ($0,08) 

    43.1 Achat voiture 4X4 $31 000,00  $37 522,00  $37 522,00    $37 521,85  $37 521,85  $0,15  

    43.2 Achat de motos de terrain (2) $10 400,00  $5 631,00  $2 779,00    $2 779,23  $2 779,23  ($0,23) 
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      Montant Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifié Modifié 2 Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (A) (B) © (D) (E) 

            a/   { B + C } { A - D } 
                    

  44. Biens d'équipement $38 900,00  $31 917,00  $31 917,00  $0,00  $31 895,11  $31 895,11  $21,89  

    44.1 Equipements informatiques         $0,00  $0,00  $0,00  

    Ordinateur et accessoires $4 800,00  $2 471,00  $2 471,00    $2 470,61  $2 470,61  $0,39  

    Photocopieur $2 800,00  $2 896,00  $2 896,00    $2 896,32  $2 896,32  ($0,32) 

    44.2 Equipements forestiers         $0,00  $0,00  $0,00  

    GPS différentiels (2) $6 500,00  $4 850,00  $4 850,00    $4 849,55  $4 849,55  $0,45  

    Boussoles (2) $1 600,00  $0,00  $0,00    $0,00  $0,00  $0,00  

    Tronçonneuses $3 000,00  $1 500,00  $1 500,00    $1 487,80  $1 487,80  $12,20  

    Petit matériel de topographie $2 200,00  $2 200,00  $2 200,00    $2 199,87  $2 199,87  $0,13  

    44.3 Autres         $0,00  $0,00  $0,00  

    Equipement de bureaux $2 300,00  $2 300,00  $2 300,00    $2 292,03  $2 292,03  $7,97  

    Groupe électrogène / Motopompe $3 700,00  $3 700,00  $3 700,00    $3 699,17  $3 699,17  $0,83  

    Installation pépinière $12 000,00  $12 000,00  $12 000,00    $11 999,75  $11 999,75  $0,25  

                  $0,00  

                  $0,00  

  49. Total-Rubrique: $80 300,00  $75 070,00  $72 218,00  $0,00  $72 196,19  $72 196,19  $21,81  

                  $0,00  

                  $0,00  

50. Biens consommables $72 900,00  $77 300,00  $77 055,00  $0,00  $77 042,09  $77 042,09  $12,91  

  51. Matières premières $27 000,00  $27 000,00  $27 000,00    $26 999,77  $26 999,77  $0,23  

  52. Réparation et Pièces de rechange $8 000,00  $8 000,00  $10 852,00    $10 850,53  $10 850,53  $1,47  

  53. Frais de tel, fax, Internet, électricité, $25 900,00  $30 300,00  $30 300,00    $30 290,27  $30 290,27  $9,73  
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      Montant Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifié Modifié 2 Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (A) (B) © (D) (E) 

            a/   { B + C } { A - D } 
                    

assurance, carburant 

  54. Fournitures de bureau $12 000,00  $12 000,00  $8 903,00    $8 901,52  $8 901,52  $1,48  
                  $0,00  

                  $0,00  

  59. Total-Rubrique: $72 900,00  $77 300,00  $77 055,00  $0,00  $77 042,09  $77 042,09  $12,91  

                  $0,00  

                  $0,00  

60. Divers  $23 200,00  $23 600,00  $23 600,00  $0,00  $23 597,01  $23 597,01  $2,99  

  61. Dépenses diverses $2 400,00  $2 800,00  $2 800,00    $2 798,82  $2 798,82  $1,18  

  62. Frais d'audit financier $19 800,00  $19 800,00  $19 800,00    $19 799,03  $19 799,03  $0,97  

  63. Imprévus $1 000,00  $1 000,00  $1 000,00    $999,16  $999,16  $0,84  

                  $0,00  

                  $0,00  

  69. Total-Rubrique: $23 200,00  $23 600,00  $23 600,00  $0,00  $23 597,01  $23 597,01  $2,99  

                  $0,00  

                  $0,00  

                  $0,00  

                  $0,00  

    Sub-Total:     $398 420,00  $398 420,00  $398 420,00  $0,00  $398 366,87  $398 366,87  $53,13  
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 Récapitulatif de la situation financière 

 

Libellés Montant (US $) 
Montant   

(FCFA) 
Taux 

1er Virement reçu  150 000 74 550 590 497,04 

2ème Virement reçu 56 000 26 987 484 481,91 

3ème Virement reçu 70 000 34 631 738 494,73 

4ème Virement reçu 51 000 24 419 414 478,81 

5ème Virement reçu 60 000 28 223 650 470,39 

6ème Virement reçu 11 420 6 364 126 557,27 

Total virements reçus 398 420 195 177 002 489,88 

Dépenses totales 398 366,87 195 112 423    

Virements –  Dépenses 53,13 64 579   

Reste en banque 53,13 64 579 

 Reste en caisse 0 0   

Total restant (Banque + Caisse) 53,13 64 579 
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Utilisation des apports de la contribution du TOGO (US $) 

Le total des dépenses sur la contrepartie togolaise est de US $ 306 339,57 sur les US $294 455 prévus occasionnant un dépassement de US $ 

11 884,57 dû aux rubriques du compte 10 : personnel du projet de US $85 099,17 qui pourra toujours évoluer compte tenu des activités qui se 

poursuivent sur le terrain et du compte 21 ONG Génie civil (reprofilage des pistes) de US $ 18 869,25 (crédit octroyé supérieur à celui 

initialement prévu). Ce dépassement serait plus important si les rubriques 12.5 et 12.6 ont été consommées. 

 

                  

      Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifiée Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (B) (C) (D) (E) 

          a/   { B + C } { A - D } 
                  

                  

I. Fonds gérés par l'Agence d'Exécution             
                  

10. Personnel du Projet $150 480,00  $0,00    $235 579,17  $235 579,17  ($85 099,17) 

  11. Experts Nationaux (long terme) $61 920,00  $0,00    $65 359,99  $65 359,99  ($3 439,99) 

    11.1 Coordonnateur National $18 000,00      $19 000,00  $19 000,00  ($1 000,00) 

    
11.2 Expert Aménagement et Gestion 
Participative $14 400,00      $15 200,00  $15 200,00  ($800,00) 

    11.3 Ingénieurs des travaux $14 400,00      $15 200,00  $15 200,00  ($800,00) 

    11.4 Ingénieurs Adjoints $15 120,00      $15 960,00  $15 960,00  ($840,00) 

  12. Autre Personnel $88 560,00  $0,00    $170 219,17  $170 219,17  ($81 659,17) 
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      Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifiée Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (B) (C) (D) (E) 

          a/   { B + C } { A - D } 

                  

    12.1 Assistant administratif et financier       $0,00  $0,00  $0,00  

    12.2 Secrétaire-Comptable       $0,00  $0,00  $0,00  

    12.3 Chauffeur véhicule léger       $0,00  $0,00  $0,00  

    12.4 Topographe $2 880,00      $0,00  $0,00  $2 880,00  

    12.5 Main d'œuvre spécialisée $8 640,00      $0,00  $0,00  $8 640,00  

    12.6 Main d'œuvre non spécialisée $54 000,00      $145 899,18  $145 899,18  ($91 899,18) 

    12.7 Personnel d'appui technique $23 040,00      $24 320,00  $24 320,00  ($1 280,00) 

  13. Consultant(s) National(aux) (court terme) $0,00  $0,00    $0,00  $0,00  $0,00  

    13.1 Consultant en études juridiques       $0,00  $0,00  $0,00  

    13.2 Consultant en gestion participative       $0,00  $0,00  $0,00  

  14. Consultants internationaux       $0,00  $0,00  $0,00  

  15. Bourses et Formations $0,00  $0,00    $0,00  $0,00  $0,00  

    15.1 Atelier de concertation entre les acteurs       $0,00  $0,00  $0,00  

    15.2 Formation des populations en GP       $0,00  $0,00  $0,00  
                  

                  

  19. Total-Rubrique: $150 480,00  $0,00    $235 579,17  $235 579,17  ($85 099,17) 



31 

 

                  

      Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifiée Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (B) (C) (D) (E) 

          a/   { B + C } { A - D } 

                  

                  

                  

20. Sous-traitance $47 600,00  $0,00    $66 469,25  $66 469,25  ($18 869,25) 

  21. ONG Génie civil $47 600,00      $66 469,25  $66 469,25  ($18 869,25) 

  22. ONG élaboration de plan de gestion       $0,00  $0,00  $0,00  
                  

                  

  29. Total-Rubrique: $47 600,00  $0,00    $66 469,25  $66 469,25  ($18 869,25) 
                  

                  

40. Immobilisations $6 000,00  $0,00    $4 291,15  $4 291,15  $1 708,85  

  41. Locaux (bâtiments à 3 bureaux) $6 000,00      $4 291,15  $4 291,15  $1 708,85  
                  

                  

  49. Total-Rubrique: $6 000,00  $0,00    $4 291,15  $4 291,15  $1 708,85  
                  

                  

70. Frais de gestion locaux $90 375,00  $0,00    $0,00  $0,00  $90 375,00  

  71. Frais de gestion de l'agence d'exécution $90 375,00      $0,00  $0,00  $90 375,00  
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      Montant Montant         

    Rubrique Originel Modifiée Dépenses à ce jour Fonds 

      Approuvé Approuvé Engagées Réglées Total disponibles 

      (A) (A) (B) (C) (D) (E) 

          a/   { B + C } { A - D } 

                  

  72. Suivi par le Point Focal       $0,00  $0,00  $0,00  
                  

  79. Total-Rubrique: $90 375,00  $0,00    $0,00  $0,00  $90 375,00  

                  

    Sub-Total:     $294 455,00  $0,00    $306 339,57  $306 339,57  ($11 884,57) 
                  

 



33 

 

ANNEXE ii : MOUVEMENT DE TRESORERIE DU PROJET AU 31 Juillet 2015 

              

    Rubrique     Montant 

      Référence Date 
en US$ 

Monnaie locale 

            

              

A. Fonds reçus de l'OIBT:         
              

  1. Premier déboursement   03/02/2012 $149 988,00  $74 550 590,00  

  2. Deuxième déboursement   30/01/2013 $55 988,00  $26 987 484,00  

  3. Troisième déboursement   13/05/2013 $69 985,00  $34 631 738,00  

  4. Quatrième déboursement   21/11/2013 $50 985,00  $24 419 414,00  

  5. Cinquième déboursement   25/04/2014 $59 985,00  $28 223 650,00  

  6. Sixième déboursement   20/01/2015 $11 420,00  $6 364 126,00  

    ETC.         
              

              

    Total / Fonds reçus:     $398 420,00  $195 177 002,00  
              

              

B. 
Dépenses /  Agence 
d'Exécution         

              

              

10. Personnel du projet     $36 026,70    

  11. 
Experts Nationaux (long 
terme)     $0,00    

    
11.1 Coordonnateur 
National         

    
11.2 Expert Aménagement 
et Gestion Participative         

    
11.3 Ingénieurs des 
travaux         

    11.4 Ingénieurs Adjoints         

  12. Autre Personnel     $17 518,84    

    
12.1 Assistant 
administratif et financier     $7 199,53  $3 526 906,00  

    12.2 Secrétaire-Comptable     $5 999,62  $2 939 094,00  

    
12.3 Chauffeur véhicule 
léger     $4 319,69  $2 116 130,00  

    12.4 Topographe         

    
12.5 Main d'œuvre 
spécialisée         

    
12.6 Main d'œuvre non 
spécialisée         

    
12.7 Personnel d'appui 
technique         

  13. 
Consultant(s) 
National(aux) (court terme)     $3 990,25    

    13.1 Consultant en études     $3 990,25  $1 948 000,00  
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    Rubrique     Montant 

      Référence Date 
en US$ 

Monnaie locale 

            

juridiques 

    
13.2 Consultant en 
gestion participative     $0,00    

  14. 
Consultants 
internationaux         

  15. Bourses et Formations     $14 517,61    

    

15.1 Atelier de 
concertation entre les 
acteurs     $5 999,26  $2 927 400,00  

    
15.2 Formation des 
populations en GP     $8 518,35  $4 172 970,00  

              

              

  19. Total-Rubrique:     $36 026,70    
              

              

20. Sous-traitance     $161 006,55    

  21. ONG Génie civil     $133 229,47  $65 010 650,00  

  22. 
ONG élaboration de plan 
de gestion     $27 777,09  $13 607 440,00  

              

              

  29. Total-Rubrique:     $161 006,55    
              

              

30. Déplacements     $28 498,32    

  31. 
Allocation journalière de 
séjour     $12 298,45    

    31.1 Experts nationaux     $12 298,45  $6 024 765,00  

  32. International Travel     $6 200,00    

    
32.1 Voyage au Burkina 
ou au Mali     $6 200,00  $3 037 256,00  

  33. Frais de transport locaux     $9 999,87    

    
33.1 Location transport 
des manœuvres     $9 999,87  $4 879 535,00  

              

              

  39. Total-Rubrique:     $28 498,32    
              

              

40. Immobilisations     $72 196,19    

  41. Locaux         

  42. Terrain         

  43. Véhicules     $40 301,08    

    43.1 Achat voiture 4X4     $37 521,85  $18 650 000,00  

    43.2 Achat de motos de     $2 779,23  $1 381 400,00  
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    Rubrique     Montant 

      Référence Date 
en US$ 

Monnaie locale 

            

terrain (2) 

  44. Biens d'équipement     $31 895,11    

    
44.1 Equipements 
informatiques         

    Ordinateur et accessoires     $2 470,61  $1 228 000,00  

    Photocopieur     $2 896,32  $1 439 600,00  

    
44.2 Equipements 
forestiers         

    GPS différentiels (2)     $4 849,55  $2 367 500,00  

    Boussoles (2)     $0,00    

    Tronçonneuses     $1 487,80  $739 500,00  

    
Petit matériel de 
topographie     $2 199,87  $1 073 450,00  

    44.3 Autres         

    Equipement de bureaux     $2 292,03  $1 134 200,00  

    
Groupe 
électrogène/Motopompe     $3 699,17  $1 805 900,00  

    Installation pépinière     $11 999,75  $5 855 400,00  
              

              

  49. Total-Rubrique:     $72 196,19    
              

              

50. Biens Consommables     $77 042,09    

  51. Matières premières     $26 999,77  $13 174 810,00  

  52. 
Réparation et Pièces de 
rechange     $10 850,53  $5 315 456,00  

  53. 

Frais de tel, fax, Internet, 
électricité, assurance, 
carburant     $30 290,27  $14 838 598,00  

  54. Fournitures de bureau     $8 901,52  $4 360 676,00  
              

              

  59. Total-Rubrique:     $77 042,09    
              

              

60. Divers     $23 597,01    

  61. Dépenses diverses     $2 798,82  $1 371 087,00  

  62. Frais d'audit financier     $19 799,03  $9 699 150,00  

  63. Imprévus     $999,16  $487 550,00  
              

              

  69. Total-Rubrique:     $23 597,01    
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    Rubrique     Montant 

      Référence Date 
en US$ 

Monnaie locale 

            

              

              
              

              

    
Total des dépenses à la 
date du rapport     $398 366,87  $195 112 423,00  

              

              

    
Solde disponible des fonds 
(A-B):     $53,12  $64 579,00  
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ANNEXE iii : IMAGES DU PROJET 

 

         

           Livraison des plants               Entretien plantation      Photo de famille avec Marcelin              

 

       

Photo de famille avec MASUPA Photo de famille avec MERF  Séance de sensibilisation 

 

 

         

          Réunion CDP                          Ruche en activité                  Retenue d’eau 
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Personnel du projet : 

Directeur Général de l’ODEF, Chef de Projet : GBADOE Edjidomélé 

Coordonnateur du projet : AMEKO Komi Omaboè  

Spécialiste aménagement et gestion participative : ALI Salissou 

Assistant Administratif et Financier : YAYA Anzoumana 

Secrétaire-comptable : MORTEY-GLAKA Kwamivi  

Chef site Aaousso : TALMA Bama 

Chef site Bato : BOUKARI Aboudou 

Chauffeur : TUDZI Messan 

Adresse de l’institution :  

Office de Développement et d’Exploitation des Forêts 

20, Rue des Evala,  

BP : 334, Lomé, Togo  

Tél : (228) 22 51 42 17  

Fax : (228) 22 51 42 14  

e-mail : odefdirection@gmail.com 

 

mailto:odefdirection@gmail.com

