
ZONE DE TERRES FORESTIERES

PREFECTURE  
DU BAS-MONO

AVEVE

KPONDAVE

Principale localité
Carrière abandonnée
Route bitumée
Piste
Forêt communautaire Avévé
Zone protection forêt communautaire : 300 m
Terroir développement communautaire AVEVE
Mangrove : 41,75 ha
Zone protection plan d’eau : 167,09 ha
Cultures/jachère : 1011,71 ha
Zone à mitragyna : 2978,67 ha
Tampon cours d’eau : 161, 97 ha
Savane arborée/arbustive : 724,72 ha

OPTIONS
1 Enrichissement, regénération naturelle : 1736,41 ha
2 Sylviculture de mitragyna, bois énergie et bois d’œuvre :  
    2978,67 ha

3  Restauration et aménagement de mangrove : 41,75 ha
4  Protection des berges des cours et plans d’eau : 129, 06 ha

Identification des options prioritaires pour la Restauration des Paysages Forestiers basée sur la cartographie 
participative et les inventaires forestiers au niveau sous régional – Togo

Les paysages forestiers et les services qu‘ils fournissent sont cruciales pour le bien-être de la popu-
lation du Togo. Cependant, de nombreux paysages sont dégradés à cause de l’utilisation non durable 
des ressources. Il est ainsi primordial d‘améliorer les conditions de vie de la population grâce à la 
Restauration des Paysages Forestiers (RPF), afin d’améliorer la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau 
potable. Des options concrètes ont été élaborées dans le cadre de la RPF et l’aménagement du terri-
toire. L’approche s’est basée sur la cartographie participative et les inventaires des ressources fores-

tières au niveau sous régional couvrant 410 000 ha. Elle fournit comme base pour la gestion durable 
des écosystèmes agraires, forestiers et de mangrove incluant différents types de systèmes fonciers 

contribuant ainsi à l‘AFR100, au bien-être de la population locale, à l‘adaptation au changement clima-
tique et à la conservation de la biodiversité.
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BÉNÉFICIAIRES
• 172 148 personnes
• Chefs des 9 cantons et 77 
villages

• Présidents des comités de 
développement villageois

• Directions régionales de l‘ag-
riculture, pêche, aménage-
ment du territoire, forêt et 
environnement

• Fonctionnaires de l‘adminis-
tration publique

LES IMPACTS POSITIFS

• 267 chefs de village et 150 représentants de 77 communautés locales des 9 cantons ont 
participé à des activités de formation

•  ~8 000 personnes (p. ex. groupes de femmes) ont participé à des activités de sensibili-
sation

•  La cartographie a permis d’identifier les propriétaires légales des forêts et d’en créer une 
base de données

•  Une confiance s‘est construite entre la société civile et le gouvernement, renforçant ainsi le 
partenariat entre les deux

•  Un plan de RPF a été mis en place définissant des options de restauration concrètes dans 
quatre zones écologiques distinctes

• L’administration forestière régionale est en mesure de reproduire l‘approche dans d‘autres 
préfectures en se basant sur un guide des processus de la cartographie et des inventaires

•  Les résultats contribuent directement à la gestion des stocks de carbone terrestres dans 
le contexte de la stratégie nationale REDD+ et des engagements internationaux en matière 
de changement climatique (NDC)

EXEMPLE DE LA  
ZONE 3

Autres organisations impliquées:
CPDD: Commission Préfectoral pour le développement durable // Action d’Aide Humaine // COSOL PG: Coopérative de Solidarité Partenê Group
MOPIB: Mouvement pour la Promotion des Initiatives de Base // AVOTODE: Association des Volontaires Togolais et Togolaises pour le Développement
AGBO-ZEGUE
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Forêt communautaire Avévé
Zone de protection forêt communautaire
Terroir de développement communautaire Avévé
Plan d’eau
Zone à dominance agglomération : 9194,51 ha
Zone de cultures/jachère : 20185,34 ha
Terre forestière: forêt riveraine,  
savane inondable : 4774,87 ha
Zone inondable : forêt riveraine,  
mitragyna, mangrove : 7684,69 ha
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