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Institution, organisme ou autorité : Ministère de l’Environnement /Direction de 

l’Environnement  

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D :  M. TOMYEBA Komi 

Fonction du contact dans l’institution : Chargé d’étude, Point focal National de la CCNUCC 

Ville : Lomé 

Pays : TOGO 

Adresse électronique du contact : tomyebaki@gmail.com 

NB :  Nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard accusé. Il se pourrait que le document ne soit 

pas traité dans le sens attendu. Le temps n’a pas permis à d’autres institutions qui étaient concernées de 

pouvoir fournir leurs commentaires et priorités sur ce dossier. 

 

Commentaire général sur les souhaits et priorités du Togo concernant SEP2D 

Les volets et les rubriques abordés dans ce programme sont totalement en cohérence avec 

les programmes du Gouvernement du Togo. La question relative à la réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et le stockage du carbone 

forestier dans le sol(REDD+) est fondamentalement abordée dans divers programmes de 

développement du Togo, notamment dans i) le Programme National d’Investissement pour 

la gestion des Ressources Naturelles (PNIERN), ii)programmes de réduction de la pauvreté 

(DRSP-C), et iii) dans le document de l’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer 

pour la gestion de l’environnement au niveau mondial et national.  

 

Le Togo a déjà entamé du 19 au 21 décembre 2011 la préparation de son document de la 

note de projet du REDD+ (R-PIN) et vient de lancer actuellement un appel d’offre pour la 

préparation du document de projet de la réduction des émissions dues à déforestation et à 

la dégradation des forêts (R-PP). 

Tous ces programmes entrepris exigent des formations et des renforcements des capacités  

des cadres et techniciens pour assurer avec succès l’exécution de toutes les activités de ces 

programmes et projets nationaux.  

Ainsi convient-il de conclure que le programme SEP2D, dans ses diverses composantes, 

répond parfaitement  bien aux préoccupations du Togo en matière de formation à divers 
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niveaux (spécialisations sur des thèmes spécifiques, formation doctorales aussi bien en 

continu que de façon périodique) et du renforcement des capacités pouvant 

substantiellement contribuer à la mise en œuvre du processus REDD+ au Togo, au 

reboisement, à l’aménagement, à la réhabilitation, à la protection et à la conservation 

forestière. 

En se référant au document de préparation du processus REDD+, les principales activités 

envisagées se présentent comme suit : 

− Le développement des méthodologies harmonisées de collecte et de traitement des 

données environnementales ; 

− La réalisation d’un inventaire national et de cartographies établissant la situation de 

référence sur l’état des terres ; 

− L’élaboration d’une carte minéralogique en vue d'identifier les zones riches/pauvres 

en phosphate ou en azote ; 

− Le développement de la recherche scientifique et la valorisation des connaissances 

locales pour le meilleur choix des variétés et des types de cultures adaptées ; 

− l’élaboration et la mise en œuvre des projets pilotes de Gestion des Ressources 

Naturelles en milieu Rural ; 

− le Développement de la recherche forestière à travers la valorisation des 

connaissances et pratiques endogènes de gestion de la biodiversité ;  

− la recherche et vulgarisation de nouvelles technologies forestières ; 

− l’adaptation des forêts aux effets des changements climatiques ; 

− l’appui à la conservation des forêts sacrées et riveraines ; et  

− l’appui à la gestion des forêts du domaine rural ; 

− la détermination de la situation de référence par rapport aux forêts  et du potentiel 

ligneux actuel des forêts. 

 

Les principales contraintes telles que i) le manque de coordination entre les institutions 

intervenant dans le suivi des activités relatives à la gestion liée à la REDD+ et à la gestion 

forestière; ii) la difficulté de suivi de la couverture forestière qui explique en partie pourquoi 

la  quasi-totalité des forêts togolaises ne disposent pas de plan d’aménagement; iii) le 

manque de cartographie exhaustive de l’occupation du sol  et d’images satellitaires 

nécessaires pour  suivre la dynamique des écosystèmes forestiers ; iv) le manque et 

l’insuffisance  de cadres formés (télédétection, SIG, inventaires forestiers, suivi évaluation 

etc) ; et v) le manque d’équipement modernes de collecte des données sont au tant 

d’indicateurs qui sont en faveur du programme du SEP2D dont pourrait bénéficier le Togo. 

Telle est la vision 

 

     Date : 04 mai 2012 

 

     M. TOMYEBA  Komi 

 


