TOGO

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
Organisation: Groupement E-D/ADCF.
Sujet : renforcer la participation des organisations de la société civile et de la communauté locale
dans la gestion des forêts aux Togo
But du projet : contribuer au renforcement de la capacité togolaise dans la gestion des forêts à
travers l’adaptation du changement climatique et comment réduire l’émission du carbone
Emplacement du projet: Afrique de l’ouest, Togo, région centrale et la région du Kara
Durée du projet : 9 mois
Financement : 35 000, 05 USD
Fin du projet : March 2018
Personnes de contact: Memen M. Abourazakou & DedjilaFaouza
Contacts: eddevelop@hotmail.fr	
  

LE SOMMAIRE DU PROJET
Dans ses objectifs spécifiques, le projet vise à:
(i) impliquer 2100 hommes, 2100 femmes, 1050 personnes vivant avec handicap et 1050
personnes âgées dans le processus REDD + et la conservation des forêts dans les régions Centre
et Kara, à travers des campagnes de sensibilisation de masse.
(ii) Augmenter le niveau de connaissances sur les thèmes liés au changement climatique, la
REDD + au Togo, le rôle des différentes parties prenantes dans la protection et la gestion durable
des forêts, des 45 acteurs des ONG / Associations, des autorités locales, des services
décentralisés de l'État et de la communauté des organisations à base de données dans chaque
région.
(iii) La mise en œuvre du projet de ces objectifs permettra d'atteindre les résultats suivants:
a. Toutes les classes sociales (hommes, femmes, enfants / étudiants, personnes handicapées,
personnes âgées) sont informées et ont des connaissances sur la conservation et la gestion
durable des forêts.

b. Les acteurs impliqués dans le processus REDD + (ONG, associations, quartiers et villages du
Comité de Développement, services décentralisés de l'État, autorités locales) sont prêts à soutenir
les actions futures pour une meilleure adaptation au changement climatique et au carbone bas au
Togo.
BUT ET OBJECTIF DU PROJET
Objectif: Contribuer au renforcement de la capacité de la République togolaise dans la gestion
des forêts par l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de carbone.
Objectifs du projet:
i. Impliquer 2100 hommes, 2100 femmes, 1050 personnes vivant avec un handicap, 1050
personnes âgées dans le processus REDD + et la conservation des forêts dans les régions Centre
et Kara, à travers des campagnes de sensibilisation;
ii. Accroître le niveau de connaissance sur les thèmes liés au changement climatique, REDD + au
Togo, et sensibiliser les acteurs de la protection et de la gestion durable des forêts de 45 acteurs
des ONG / Associations, des autorités locales, des services décentralisés de l'Etat et de la
communauté des organisations à base de données dans chaque région.
ACTIVITES
Les principales activités de ce projet sont les suivantes:
1) Sensibilisation de masse dans les communautés: 21 séances de sensibilisation de masse sur la
conservation des forêts dans 5 districts de la région centrale et 7 districts dans la région de la
Kara. La sensibilisation à la masse ciblera les hommes, les femmes, les personnes handicapées et
les personnes âgées. La région centrale accueillera 9 sessions tandis que 12 sessions seront
organisées dans la région de Kara. Les localités seront sélectionnées en fonction de la
recrudescence des activités forestières destructrices par la population. 21 comités locaux
constitués de 7 membres seront installés. Ces membres auront leurs capacités renforcées durant
la phase d'action du projet REDD +.
2) Organisation de deux ateliers de renforcement des capacités:
Un atelier organisé par région rassemblera 90 participants issus d'ONG / Associations, d'autorités
locales, de services étatiques décentralisés et d'organisations communautaires. Cette formation
portera sur des sujets liés au changement climatique, à la REDD + au Togo et au rôle de

Différentes parties prenantes dans la protection et la gestion durable des forêts. En plus de ces
activités principales, d'autres actions seront entreprises pour contribuer à la réalisation des
objectifs de ce projet, à savoir:
3) Radiodiffusion: Au total, 20 émissions sur l'importance de la protection des forêts seront
diffusées sur la radio communautaire pendant la durée du projet. Ces programmes interactifs
seront exécutés dans les langues locales et en français.
4) Production et distribution de spots publicitaires: des spots en français et en langues locales sur
l'importance de la protection des forêts seront produits et diffusés sur les radios communautaires
des deux régions.
5) Cérémonie officielle de lancement: assurera une bonne visibilité du projet. Il rassemblera
également les autorités locales et les impliquera davantage dans la mise en œuvre du projet
RÉSULTATS DES RÉSULTATS DU PROJET
Résultats attendus:
Tous les segments sociaux de la communauté sont informés et comprennent la protection et la
gestion durable des forêts.
ii. 21 séances de sensibilisation sont organisées dans 12 districts des régions de Central et de
Kara.
iii. 21 comités locaux de protection de l'environnement sont installés.
iv. 80 acteurs sont impliqués dans le processus REDD + (ONG, associations, quartiers et villages
du Comité de Développement, services décentralisés de l'État, les collectivités locales sont prêtes
à soutenir les actions futures pour une meilleure adaptation au changement climatique et une
trajectoire sobre en carbone au Togo.
v. Deux ateliers de renforcement des capacités sont organisés et accueillis dans les capitales des
régions.
vi. 20 programmes de radio sont diffusés sur les stations de radio locales dans les deux régions.
Les spots publicitaires sont produits et diffusés sur les radios locales.

	
  

