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Introduction 

L’Alliance internationale de développement et de recherche (AIDR) a organisé un forum 

international sur le thème « l’Économie Verte et le Développement Durable : Rôles 

et Pratiques des  ONG » qui s’est tenu à l’hôtel Sancta Maria à Lomé (Togo), les 22 et 

23 octobre 2015. Ce forum placé sous le haut patronage du Premier ministre du 

Gouvernement togolais rentre dans le cadre des activités de recherche-développement 

de l’AIDR et de partage d’expériences avec d’autres acteurs de développement. Il a 

bénéficié de l’appui financier de l’Agence française de développement (AFD) et de Genève 

tiers monde (GTeM). Cet événement a mobilisé 133 participants venus de 10 pays 

d’Afrique et d’Europe. 

Le forum de Lomé a été marqué par la participation d’éminents experts qui ont animé 

des panels suite à la présentation par les membres de l’AIDR, des études de cas de haut 

niveau et de bonne qualité sur 3 thématiques : (i) Agro-écologie et biodiversité ; (ii) 
gestion des déchets et habitat ; (iii) ressources en eau et énergie renouvelable.  

Au rang des panélistes, le forum a enregistré la présence de Claire Chenu, ambassadrice 

de la FAO pour l’année internationale des sols, Jacques De Laroque, Directeur Général de 

CEREG-France, Thomas Granier, Président de l’AVL-France, Yohann Faré, Responsables 

expertises et évaluation des impacts de KINOME-France, Dissa Ali, Conseiller technique 

de EAA-Burkina, Professeur Kokou Kouami de l’Université de Lomé-Togo, Ging Ousmane 

de ENDA/Energie-Sénégal, Yaou Obossou de DCAM-Bénin et Djahini Sena de l’ONG 
CADO-Togo. 

Une note de cadrage (annexe 2) explicite les enjeux et défis de ce forum qui est 

intervenu quelques semaines seulement après l’adoption des objectifs mondiaux de 

développement durables à l’horizon 2030 par les Nations Unies et moins de 2 mois avant 

la 21ème Conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC). 

Les présents actes du forum retracent les grandes lignes des travaux du forum, de la 

cérémonie d’ouverture à la présentation des études de cas, le partage des expériences 

des panélistes sur les thématiques développées, les débats en panels, la synthèse 

générale des travaux et la clôture du forum. 

Les informations détaillées sur les thèmes abordées sont présentées dans les études de 

cas (annexe 5) et dans les contributions des panélistes (annexe 6).   

 

Photo de famille  marquant la fin de la cérémonie d’ouverture du forum 



I. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture du forum a été marquée par deux interventions : (i) le mot de 

bienvenue du Président de l’AIDR, Monsieur Komi ABITOR, couplé de la présentation de 

l’AIDR et de la note de cadrage ; (ii) le discours d’ouverture du forum par El Hadj 

Boundjouw SAMA, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières présentant le Gouvernement togolais. 

1.1. Intervention du Président de l’AIDR 

Le Président de l’AIDR, dans un premier temps, a souhaité une cordiale bienvenue à 

Lomé en terre togolaise et africaine à tous les participants venus de divers horizons. Il a 

exprimé ses remerciements aux autorités togolaises qui ont bien voulu accepter que 

Lomé, la capitale togolaise abrite le forum international de l’AIDR consacré à l’économie 

verte et le développement durable. Les mêmes remerciements ont été adressés à toutes 

les personnes, organisations et institutions qui ont appuyé de diverses manières la tenue 

du présent forum notamment, l’AFD, le GeTM, les panélistes, etc.   

Il a ensuite présenté l’AIDR, réseau d’acteurs du Sud et du Nord, dirigeants d’entreprises 

de développement et de recherche implanté dans 9 pays d’Afrique et en Europe (France)  

dont le Secrétariat exécutif est basé à Lomé, Togo. L’AIDR est née de la volonté de ses 

membres de s'organiser et de se professionnaliser pour participer à la construction d'un 

nouveau projet de société pour une Afrique plus responsable, citoyenne et solidaire. La 

présentation détaillée de l’AIDR se trouve dans l’annexe 2. 

 

Enfin, le Président de l’AIDR a présenté la note de cadrage du forum autour de cinq 

axes : (i) un rappel sur les objectifs du millénaire (OMD), leur niveau de réalisation et les 

points d’attention pour ce qui reste à faire ; (ii) le passage des objectifs du millénaire aux 

objectifs universels et de développement durable avec des points d’attention de l’AIDR ; 

(iii) les défis et enjeux du développement durable de l’après 2015 ; (iv) les expériences 

pilotes en économie verte promues en Afrique sub-saharienne qui ont motivé 

l’organisation par l’AIDR du présent forum. 

 
 

El Hadj SAMA Boundjouw                              

Représentant du gouvernement togolais 

Komi ABITOR 
Président de l’AIDR 

 

1.2. Allocution d’ouverture du forum par le Secrétaire général du MERF  

Le représentant le Gouvernement togolais, El Hadj Boundjouw SAMA, a délivré le 

message du Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) mandaté 

par le Premier Ministre. Dans son intervention, il a salué et félicité l’AIDR pour la 

pertinence et l’enjeu du thème du forum et pour avoir choisi le Togo pour abriter les 

travaux dudit forum.   



Pour lui le présent forum vient à point nommé sans vouloir rappeler son contexte et sa 

justification suffisamment détaillés par le président l’AIDR dans son mot introductif. Il a 

néanmoins souligné le fait que le présent forum intervient dans un agenda national très 

dense et riche marqué par la préparation et la participation togolaise a la conférence de 

Paris sur les changements climatiques, l’élaboration et la validation du document de la 

troisième communication nationale sur le changement climatique, et bien d’autres actions 

initiées sous l’impulsion du Gouvernement togolais avec le soutien de plusieurs 

partenaires dont l’AIDR.   

Sur une note d’exhortation et un vœu de fructueux et riches échanges d’expériences, El 

Hadj SAMA Boundjouw a déclaré ouverts les travaux du forum de l’AIDR sur le thème 

« L’économie verte et de développement durable : Rôles et Pratiques des ONG ». 

 

II.  Déroulement des travaux 

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux du forum ont été bâtis autour de 4 sessions. 

Les 3 premières sessions ont servi de cadre pour la présentation des études de cas par 

thématique dans la logique suivante : une série de présentations d’études de cas liés au 

thème ; apports des panélistes et débat avec la salle ; synthèse sur les présentations et 

les échanges sur le thème concerné. La quatrième session a été consacrée à la synthèse 

générale qui a précédé la clôture du forum.  

2.1. Première session : Agro-écologie, protection des sols et biodiversité  

Quatre structures membres de l’AIDR (ETD Togo, CREDI Togo, APIL/RAFIA Burkina/ 

Togo) ont présentés trois études de cas qui sont des expériences menées au Togo et au 

Burkina-Faso en agro-écologie, la protection des sols et la biodiversité. 

2.1.1. Expérience de l’ETD : Collectivité territoriale et renforcement de la  
résilience des riziculteurs de la préfecture de BLITTA au Togo 

Monsieur YESSOUFOU Moussilimi de l’ONG togolaise « Entreprises Territoires et 

Développement » (ETD) a présenté cette expérience qui pose la problématique de la 

fragilisation, par les effets du changement climatique, de l’agriculture familiale dominée 

par des productions vivrières gages de la sécurité alimentaire. Or, la plupart des 

aménagements proposés aux producteurs sont sujets à des dégradations avancées après 

l’arrêt de l’appui financier.  

Pour résoudre ce problème, ETD a développé et diffusé auprès des riziculteurs dans la 

préfecture de Blitta au Nord Togo, un type d’aménagement de bas-fonds simple à la taille 

d’un exploitant, d’une famille, d’un groupement de producteurs et productrices ou d’une 

localité. Ces aménagements simples et reproductibles sont couplés avec le système de 

riziculture intensive (SRI). 

L’approche développée par ETD dans la préfecture de Blitta est économiquement rentable 

et écologiquement viable du point de vue de l’utilisation des intrants, de l’eau, de la main 

d’œuvre et du rendement. C’est à coup sûr un moyen de résilience des riziculteurs au 

changement climatique en vue d’augmenter la productivité du riz et leur revenu par la 

mise sur le marché de paddy de bonne qualité marchande. 

Cette expérience peut ainsi faire l’objet d’une large diffusion auprès des collectivités 

territoriales qui constituent des acteurs clés dans le renforcement de la résilience des 

producteurs face au changement climatique.  

2.1.2. Expérience de CREDI : Régénération des terres et sécurité 
alimentaire dans la préfecture de Vo au sud-est du Togo 

Cette étude de cas est une expérience de l’ONG Togolaise « Centre de Recherche-

action pour l’Environnement et le Développement Intégré » (CREDI). Elle a été 



présentée par Monsieur Kodjo AGBANAGLO, Directeur exécutif de cette organisation. 

L’expérience prend sa source de la surexploitation des sols, le déboisement quasi-total et 

le morcellement des parcelles dus à une forte pression foncière (densité humaine de 322 

habitants/km2) dans la Préfecture de Vo. C’est dans ce cadre que CREDI qui accompagne 

les producteurs agricoles, a  développé une technique agro-écologique de régénération 

des sols par la plantation de légumineuses ligneuses (Mucuna), la pratique de la jachère 

améliorée et l’utilisation des déjections d’animaux élevés en enclos.  

Cette expérience pilote réalisée dans la préfecture de Vo avec 492 exploitants agricoles 

issus de 11 organisations de producteurs depuis les années 2000 a fait ses preuves avec 

la régénération d’environ 138 ha de terre dégradée. 

Il ressort de la présentation de CREDI que cette pratique contribue énormément à 

l’économie verte en matière de protection de l’environnement et de création d’activités 

connexes. Toutefois, les problèmes fonciers, l’irrégularité et le retard ou l’arrêt 

momentané des pluies et des difficultés d’appropriation des outils de gestion constituent 

des facteurs pouvant freiner l’adoption massive de cette technique par les producteurs 

agricoles. 

Dans le même temps, la présentation a permis d’identifier les facteurs qui favorisent 

l’adoption de cette innovation. On retient entre autres, l’appui de proximité de l’ONG et la 

sensibilisation des partenaires pour une prise de conscience face à l’état de dégradation 

des terres cultivées. 

2.1.3. Expérience conjointe APIL/RAFIA : Apiculture biologique, source 
de revenu pour les petits producteurs ruraux au Burkina et au 
Togo  

Monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, Directeur exécutif d’APIL a présenté une expérience 

d’apiculture biologique comme source de revenu pour les petits producteurs ruraux 

réalisée distinctement par 2 ONG membres de l’AIDR au Burkina Faso (Action pour la 

Promotion des initiatives locales - APIL) et au Togo (Recherche-Action et Formation aux 

Initiatives d’Autopromotion - RAFIA).  

Dans son intervention, Monsieur Abdoulaye a posé le problème de dégradation croissante 

de l’environnement en Afrique Subsaharienne. Il en résulte de faibles rendements des 

terres, des revenus insuffisants et précaires, un renforcement de la vulnérabilité des 

ménages, l’exode rural et le chômage des jeunes. Cette situation entraîne un déficit 

alimentaire, un accès limité des jeunes au capital de production, une agriculture de 

subsistance mise à rude épreuve par les changements climatique et une baisse 

importante des revenus des ménages. Face à ces difficultés, l’apiculture moderne 

conduite de façon professionnelle apporte la réponse au problème de dégradation des 

forêts et des terres et constitue à la fois une source de revenu substantielle aux ruraux. 

C’est ce que les ONG APIL au Burkina Faso et RAFIA à l’extrême nord du Togo ont réalisé 

comme expérience et tiré des enseignements utiles qui ont été partagées à travers cette 

étude de cas. L’apiculture moderne est une alternative pour réduire la pression sur 

l’environnement ; elle contribue à la réduction de la pauvreté alimentaire et monétaire 

sans dégrader les ressources naturelles. Elle est à recommander comme une source de  

création d’emplois et de revenus pour une meilleure préservation des ressources 

forestières.  

 

2.1.4. Panel 1 : Agro-écologie, protection des sols et biodiversité 

Ce premier panel du forum a été animé par 3 experts : (i) Madame Claire CHENU, 

enseignante chercheur et ambassadrice spéciale de la FAO pour l’année internationale 

des sols  (modératrice du panel) ; (ii) le Professeur KOKOU Kouami, ingénieur forestier, 

enseignant chercheur à la faculté des sciences de l’Université de Lomé ; (iii) Monsieur 

Joann FARE de l’entreprise KINOME. 



Dans sa contribution par rapport au thème, Madame CHENU s’est plus appesantie sur la 

protection et à la gestion durable des sols. Elle a montré les diverses fonctions que joue 

le sol et a attiré ensuite l’attention des participants sur le fait que les sols sont limités et 

menacés. Il s’avère donc indispensable d’assurer une gestion durable des sols afin de 

garantir la sécurité alimentaire à la population toujours croissante. 

Le Professeur KOKOU Kouami a présenté une communication sur le thème « Suivi et 

prévision de l’évolution des écosystèmes végétaux et de la biodiversité au 

Togo. » Cet exposé montre que les habitats, les écosystèmes et la flore sont très 

diversifiés au Togo. De même les formes de valorisation de la flore sont tout aussi 

diversifiées. Mais cette flore qui occupe une place importante dans l’économie nationale 

n’est malheureusement pas suffisamment évaluée et plusieurs espèces sont aujourd’hui 

très menacées. D’autres espèces ont même disparu. Le professeur a donc saisi 

l’opportunité qu’offre le forum de Lomé pour formuler des recommandations à l’Etat à 

travers le MERF, aux ONG de développement et à l’AIDR particulièrement visant entre 

autre, une meilleure gestion de la flore et la biodiversité, l’appropriation des résultats de 

la recherche, le respect des accords internationaux.  

Monsieur Yoan FARE  de KINOME à son tour a présenté une communication sur le thème 

« Les forêts, solution de développement humain et économique - Cas de la 

filière gomme arabique. » KINOME est une entreprise à vocation sociale qui a pour 

vision de faire de l'arbre une solution de développement humain et économique 

intervient autour de 3 axes : conseil et expertises ; gestion de projets ; recherche 

appliquée. 

A travers son exposé Monsieur Yohann a expliqué que KINOME est une zone aride du 

Tchad où pousse une plante à gomme arabique. Mais la communauté coupe et exploite 

cette plante pour répondre à des besoins de bois de chauffe. Pour protéger cette espèce 

et améliorer la condition de vie de la population KINONE met en œuvre un projet  où il 

joue le rôle de facilitateur de dialogue entre la communauté et les entreprises de gomme 

arabique. L’expérience de KINOME a permis de structurer les producteurs et de mieux 

organiser la collecte de la gomme arabique et a contribué à la conservation de cette 

espèce. La capacité de production de la gomme s’est améliorée. Cette action d’éducation 

environnementale qui concilie l’économie et la conservation des ressources naturelles a 

ainsi contribué à la prise de conscience par la communauté de la valeur de l’arbre. 

 

Les études de cas suivi de la contribution des panélistes ont servi de toile de fond pour 

un débat bien nourri avec les participants autour de la thématique de l’agro-écologie, la 

protection des sols et la biodiversité. 

2.1.5. Synthèse de la première session sur l’agro-écologie, la protection 
des sols et la biodiversité 

 

Quels enseignements tirer de la première session du forum sur le thème de l’agro-

écologie, la protection des sols et la biodiversité ? A travers les études de cas, les 

contributions des panélistes et les échanges avec les participants, les principaux 

enseignements se déclinent comme suit : 

 

La dégradation continue des ressources naturelles (sols, biodiversité, écosystèmes, etc.) 

est une réalité qui touche plusieurs régions du monde et aggravée par les effets du 

changement climatique. De nombreuses initiatives sont portées par des ONG, des 

entreprises et chercheurs dans l’optique de l’économie verte et le développement durable 

sont assez encourageantes. Il existe des expériences qui peuvent être des solutions 

adaptées et durables au phénomène de dégradation de ces ressources naturelles et de 

l’environnement. Que ce soit à l’échelle micro, méso ou macro les différents acteurs du 

développement : les techniciens, les patriciens, les chercheurs et les entrepreneurs 

doivent converger leurs efforts, stratégies et moyens en vue de trouver des solutions à la 

fois innovantes, efficaces et adaptées aux problèmes de dégradation des terres et de la 

biodiversité végétales et animales. La recherche-développement sur une meilleure 



valorisation et utilisation des déchets des villes (compostage de la matière organique) est 

à renforcer. Les différentes initiatives intelligentes doivent concilier à la fois le souci 

d’améliorer les revenus des petits producteurs, des jeunes et des femmes avec la 

protection de l’environnement. 

 

Les ONG jouent un rôle important qui méritent d’être renforcé avec la contribution des 

médias en matière de sensibilisation, de démonstration, d’éducation du grand public et 

d’accompagnement des collectivités locales décentralisées et des acteurs publics et privés 

pour un passage à l’échelle des expériences porteuses de succès en économie verte. La 

lutte contre la dégradation des sols et l’érosion de la biodiversité, la sécurisation foncière 

et la recherche d’accords sociaux sont des enjeux pertinents sur lequel les ONG et les 

autres acteurs de développement doivent travailler en synergie pour garantir une 

sécurité alimentaire durable et la conservation des écosystèmes.  

2.2. Session traitement des déchets - habitat 

Trois ONG dont deux membres de l’AIDR (EVE-Sénégal et ASSOAL-Cameroun) et l’ONG 

DCAM-Bénin appuyées et des panélistes de l’EAA-Burkina, GIZ/ProDeG-Togo et AVN-

France ont partagé leurs expériences avec les participants au forum sur la thématique  

de traitement des déchets et de l’habitat. Les différentes expériences présentées rendent 

compte des opportunités d’emplois qu’offrent des situations a priori difficiles mais qui au 

décompte final apportent des solutions novatrices, créent des emplois verts et valorisent 

l’environnement et le capital humain résident. 

2.2.1. Gestion des déchets électroniques à haute valeur ajoutée, création 
d’entreprises et d’emplois pour les jeunes au Sénégal».  

Monsieur Abdou DIOUF, Secrétaire exécutif de l’ONG Eau-Vie-Environnement (EVE) du 

Sénégal a présenté cette expérience réalisée à Dakar. L’orateur part du constat selon 

lequel ces dernières années sont marquées par l’apparition et l’augmentation rapide et 

incontrôlée des déchets d’équipements électriques et électroniques dans nos pays qui 

n’ont souvent pas de cadre juridique adapté à ce type de déchet. Le démantèlement de 

ces déchets est inadapté et peut présenter des risques pour la santé humaine et pour 

l’environnement.  

Pour venir à bout de ce problème, l’EVE a mis en place avec l’aide de ses partenaires une 

entreprise de collecte, de démantèlement et de revente des fractions valorisables des 

déchets des équipements électriques et électroniques à Keur Massar dans la Ville de 

Pikine au Sénégal. Cette initiative quoique récente a permis de recruter et former dix 

(10) jeunes dont cinq (05) hommes et cinq (05) femmes pour ce métier. L’ONG envisage 

également organiser un système de réexportation vers l’Europe des matières non 

valorisables sur place telles que les moniteurs (écrans). 

Cette action innovante dit surmonter quelques obstacles pour être plus performantes, 

entre autres la construction d’un partenariat solide ONG/municipalité du fait de 

changements fréquents intervenus dans les équipes municipales ; l’acquisition de 

logistique appropriée pour de l’unité de démantèlement, la réticence encore marquée de 

certains particuliers à se débarrasser de leur matériel obsolète. 

Il ressort du partage que cette expérience fédératrice que d’autres initiatives de pré-

collecte des déchets ménagers contribuent à l’économie verte. Elle crée des emplois, 

élimine des déchets dangereux pour l’environnement et pour la santé humaine et procure 

des ressources pour les collectivités instituant des taxes de collectes et obligation de 

reprise par les vendeurs et revendeurs, etc. 

Le porteur de cette expérience recommande d’associer la recherche à l’expérimentation 

afin de disposer de données chiffrées et scientifiquement  éprouvées pour une évaluation 

objective. Il préconise également de vulgariser l’expérience auprès des pouvoirs publics 

et des entreprises du secteur pour un meilleur accès au gisement. Il interpelle l’Etat et 



les partenaires techniques et financiers pour apporter des financements complémentaires 

jusqu’à l’étape d’autonomisation de l’activité. 

2.2.2. Gestion rationnelle des déchets ménagers et création d’emplois en  
milieu rural et en milieu urbain au Bénin  

Cette expérience a été présentée par Monsieur OBOSSOU Yaou de l’ONG DCAM Bénin. 

L’initiative est fondée sur le problème que représente la gestion des déchets ménagers 

dans un environnement où règnent le chômage et la pauvreté au Bénin. C’est depuis 

1993 que DCAM a initié un projet de gestion des déchets qui, progressivement, a été 

érigé en un système de gestion par filière pour le traitement des déchets solides 

ménagers qui est pourvoyeur d’emploi. Ce mode de gestion comprend la pré-collecte, la 

collecte (transport), et le traitement (tri valorisation, mise en décharge contrôlée). Les 

composantes des déchets solides ménagers sont  valorisées dans les domaines agricole, 

artisanale ou industriel. 

L’expérience de gestion des déchets ménagers solides développée par DCAM contribue à 

l’économie verte par la valorisation (et non le brûlage) des déchets ménager sous forme 

de compost utilisé à la place de l’engrais chimique, l’assainissement du milieu et la 

préservation de la santé et de l’environnement, le renforcement du pouvoir d’achat 

notamment des jeunes et des femmes. Les déchets solides ménagers sont une source 

potentielle de résorption du chômage, de réduction de l’utilisation d’engrais chimique, de 

freinage de la déforestation. Pour faciliter la valorisation des déchets solides ménagers, il 

est recommandé que l’État et les autres acteurs travaillent à l’instauration du tri à la 

source des déchets. 

2.2.3. Projet communal d’amélioration de la qualité des services 

d’hygiène et d’assainissement rendus aux citoyennes et citoyens 
via les OSC  

Le représentant de la commune de Sokodé au Centre du Togo, Monsieur  OURO-LONGA 

Tchadjéi, a partagé une expérience réalisée conjointement avec la GIZ et le Réseau des 

organisations de développement de la région centrale (RESODEC) sur l’amélioration de la 

qualité des services d’hygiène et d’assainissement rendus aux citoyennes et citoyens via 

les OSC. L’expérience découle d’un diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du 

plan de développement communal de Sokodé en 2014. Ce diagnostic avait relevé 

plusieurs problèmes liés au secteur de l’hygiène et de l’assainissement : faiblesse des 

services de gestion de la voirie, méconnaissance du cadre institutionnel et règlementaire 

du secteur, insuffisance d’information et de formation citoyenne et faible capacité de 

mobilisation des ressources financières, difficultés de coordination des actions. 

Pour relever ces nombreux défis, la mairie de Sokodé a signé un contrat d’intermédiation 

sociale avec le RESODERC afin d’apporter une réponse plus efficace et plus appropriée 

aux problèmes liés à l’hygiène et à l’assainissement dans la commune. Deux catégories 

d’actions sont alors menées par le RESODERC : (i) la formation ; (ii) le renforcement de 

l’organisation des services d’assainissement dans la commune et d’actions de terrain 

visant à renforcer la participation des organisations de la société civile (OSC) et 

encourager la participation citoyenne. La mairie a ainsi permis au RESODERC de 

conscientiser les organisations de la société civile (OSC) et les comités de développement 

de quartier (CDQ) pour une meilleure coordination au niveau communal des actions 

d’hygiène et d’assainissement ; le suivi de la gestion rationnelle du matériel et le 

renforcement de capacité des services chargés de la voirie de la commune.  

Cette approche participative a permis aux OSC de contribuer à doter la commune des 

capacités nécessaires pour mieux gérer le secteur de façon efficiente et efficace. Les 

acteurs, mieux organisés et soutenus par la mairie et la société civile, augmentent leur 

efficacité, leur rentabilité et respectent les règles d’hygiène et d’assainissement définis 

par la commune. 



On retient de cette expérience que l’amélioration des connaissances des citoyens et 

citoyennes de leurs droits et devoirs, le dialogue, la collaboration et la confiance entre les 

citoyens, la société civile et la commune sont renforcés avec pour effet une avancée 

majeure vers un développement participatif. Dans sa conclusion, l’orateur recommande 

d’impliquer au maximum la société civile dans les projets communaux pour permettre un 

dialogue plus constructif et une efficience des actions de développement ainsi qu’un 

contrôle citoyen de l’action publique. 

2.2.4. Promotion des artisans, des entrepreneurs locaux du bâtiment et 
Coopérative de logement social au Cameroun 

L’ONG ASSOAL membre de l’AIDR à travers son représentant, Monsieur NONZE Daniel a 

relevé une grave crise de l’urbanisation au Cameroun caractérisée par un déficit 

important de logements (plus d’un million d’unités pour les seules villes de Douala et 

Yaoundé). C’est dans ce contexte que depuis 2007, à Yaoundé, ASSOAL met en œuvre 

une série d'initiatives autour du concept de chaine du logement social visant à amener le 

gouvernement à apporter des solutions adaptées à la crise urbaine. Une chaine de 

logement social a été instituée autour des unités de production de matériaux de 

construction, d’une bourse des matériaux, d’un bureau d’appui aux coopératives et d’un 

fonds rotatif.  

L’objectif visé est construire 1500 nouvelles maisons, améliorer l’architecture et le 

confort de 500 anciennes maisons, aménager 100 parcelles, 1000 toilettes, fournir des 

services sociaux de base adéquats à l’échelle du pays par le biais de 20 nouvelles 

coopératives d'habitat. 

Grâce au dispositif mis en place, la phase expérimentale de l’action qui est en cours a 

bénéficié du concours financier de CORDAID, de l'Union européenne et de  la coopération 

française. En outre, ASSOAL et ses partenaires (sociétés coopératives et OSC) se sont 

engagés à mobiliser au moins dix pour cent du budget annuel de près de 1,7 millions$ 

US. Une maison revient à 6 700 000 FCFA (10 300 €) contre 17 000 000 FCFA  (26 000 

€) habituellement. La pertinence de cette action a attiré plusieurs partenaires et 

financiers: l’Etat, des établissements de microfinance, la société civile et des coopératives 

d’habitat. 

Cette initiative contribue bien à l’économie verte par l’utilisation de matériaux locaux  

dans les constructions qui permet de réduire considérablement les coûts des logements 

sociaux tout en préservant l’environnement notamment la gestion rationnelle des 

ressources naturelles (l'eau), l'assainissement et la gestion des déchets dans les zones 

concernées. Toutefois, la réticence des autorités à déléguer leurs pouvoirs dans la prise 

de décisions et l’hésitation des habitants à prendre leurs responsabilités en main sont 

quelques difficultés à surmonter.  

2.2.5. Panel 2 : Traitement des déchets - habitat   

Le deuxième panel du forum qui a porté sur cette thématique a été animé par deux 

experts, Monsieur  Thomas GRANIER, Co-fondateur et Directeur Général de l’Association 

la Voute Nubienne (AVN) France ; Monsieur DISSA Ali, Conseiller technique à 

l’organisation inter Etat Eau et Assainissement en Afrique (EAA ex CREPA) et le Président 

de l’AIDR Monsieur Komi ABITOR qui en a assuré la modération. 

Monsieur Thomas GRANIER a présenté l’expérience de l’AVN spécialisée dans une 

nouvelle technique de construction de l’habitat mise en place au Burkina Faso. Il est parti 

du constat selon lequel la majorité de la population n’a pas accès à un habitat décent qui 

est pourtant un besoin social prioritaire. Ce problème de l’habitat est dû à la 

désertification et à la pression démographique qui engendrent la disparition du bois et de 

la paille utilisés traditionnellement pour la construction. 

A travers un exposé basé sur des photos de modèles de constructions réalisées 

essentiellement avec des matériaux locaux, l’AVN propose des « constructions vertes » 



plus durables, plus confortables, plus écologiques, plus économiques et mieux adaptées 

aux économies locales.  

 

  

Modèles de construction de la Voute Nubienne 

 

Monsieur DISSA Ali de l’EAA dont le siège est à Ouagadougou au Burkina Faso a centré 

sa contribution sur « Comment faire de l'assainissement un service alternatif 

productif et crédible pour un développement humain durable en Afrique? » Dans 

son exposé, il a d’abord insisté sur la problématique d’accès à l’assainissement en Afrique 

au sud du Sahara : plus de 650 millions de personnes n’ont pas accès à l’assainissement 

et plus de 300 millions n’ont pas accès à l’eau potable. Les déchets solides urbains sont 

difficilement collectés à plus de 50 %. L’investissement pour couvrir ces besoins est 

énorme et les financements publics tant internationaux que nationaux ne peuvent les 

couvrir. 

C’est dans ce contexte que l’EAA a développé une technologie de transformation des 

déchets solides et liquides pour en faire des opportunités multiples  sur les plans  

institutionnel et juridique, technique, social, financier et commercial. Ainsi donc, 

l’expérience de l’EAA démontre que les déchets solides et liquides produits dans les villes 

et les campagnes d’Afrique  à travers les ménages, au lieu d’être des fardeaux à s’en 

débarrasser offrent plutôt des opportunités d’affaires. Leur exploitation dans la 

perspective de l’assainissement du milieu peut servir à la production d’amendements 

organiques, de fertilisants biologiques pour l’agriculture, de bioénergie (biogaz) pour la 

cuisine et l’éclairage.  

L’approche intégré fourniture des services de l’eau et de l’assainissement, en articulation 

avec l’agriculture et l’énergie à diverses échelles de la décentralisation peut drainer des 

fonds privés pour son expansion effective et efficace. L’implication du secteur privé dans 

cette approche est une alternative crédible pour l’accès universel des populations 

africaines aux services sociaux de bases et partant du développement humain durable. 

2.2.6. Synthèse de la deuxième session sur traitement des déchets - 
habitat 

Les échanges qui ont suivi les études de cas et les contributions des panélistes ont été 

riches en enseignement. On retient entre autres que protéger l’environnement, assainir 

son milieu pour créer un bon cadre d’habitation et de vie sont à la fois l’affaire des 

urbains, des ruraux et des consommateurs. Bref, c’est l’affaire de tous.  

En  milieu urbain, gérer les déchets de toute sorte et les transformer en bien réutilisables 

(économie circulaire) constitue une base emblématique d’une synergie optimale de 

l’économie verte qui s’insère dans un développement durable. Les études de cas 

présentées illustrent bien les efforts non négligeables des acteurs non étatiques qui 

contribuent à l’économie verte et au développement durable. Cependant, il nécessaire de 



travailler pour mieux définir les modèles économiques des solutions proposées (habitat 

écologique économique, gestion des déchets). Quel montage financier (épargne, 

garantie, crédit IMF, subvention) adopter pour accéder aux ressources nécessaires 

permettant de passer à l’échelle à partir des expériences « pilote » ? Comment impliquer 

véritablement le secteur privé dans ces processus, quel modèle de partenariat 

public/privé ? La négociation avec les pouvoirs publics, l’adoption de politique fiscale et 

juridique adaptées aux entreprises « économie verte », le renforcement du rôle  des ONG 

en direction des consommateurs et des couches vulnérables (jeunes, femmes, enfants) 

sont autant de sujets qui doivent nourrir la réflexion pour des actions concertées.  

 

Les travaux de la première journée du forum ont été clôturés sur cette synthèse. Ce fut 

une journée bien remplie au regard de l’ambiance enthousiaste qui a régné tout au long 

des travaux aussi bien durant la présentation des études de cas, le partage des 

expériences des panélistes, les discussions avec les participants et les échanges entre 

membres et non membre de l’AIDR.   

 

La deuxième journée du forum a été marquée par la troisième session portant sur la 

gestion durable des ressources en eau et énergies renouvelables ; la synthèse générale 

et la clôture du forum. 

2.3. Session gestion durable des ressources en eau et énergies 
renouvelables 

Cette session a connu la présentation de 2 études de cas : une expérience conjointe 

réalisée par 2 structures membres de l’AIDR au Cameroun (MIFED) et de la  France 

(PAMIGA) et une autre par une ONG togolaise (CADO) en partenariat avec une antenne 

de KINOME basée au Togo. Le panel 3 qui a suivi les études de cas a été animé par 2 

experts : Monsieur Jacques de la Roque, Directeur général de CEREG-France (facilitateur 

du panel) et Monsieur Ging de ENDA-Energie, Sénégal. 

2.3.1. Entrepreneurs-Energie, un métier d’avenir au Cameroun 

C’est Monsieur Simon YONTJEGA, Directeur Général de MIFED qui a présenté cette 

communication. Il est parti du constat qu’au Cameroun, 9 millions de personnes soit 46% 

de la population nationale n’ont pas accès à l’électricité. En zone rurale, cette proportion 

atteint 83%. Cette situation a motivé une approche de solution qui passe par le biais de 

l’énergie propre et renouvelable devenu un défi pour le développement socio-économique 

du Cameroun en particulier et de l’Afrique subsaharienne en général. Pour relever ce défi, 

MIFED et PAMIGA ont pris l’initiative de promouvoir un créneau d’Entrepreneurs- Energie 

(EE). L’objectif visé est de promouvoir l’accès des clients des IMF à des solutions solaires 

grâce à des microcrédits qui rendent abordables ces solutions.  

Pour y parvenir, les porteurs de l’action ont procédé par une étude de marché, le 

développement de produits financiers collant à la demande, le marketing et la promotion 

des produits financiers par l’IMF avec l’appui de MIFED, la formation technique (à 

l’énergie solaire) du personnel  et des clients des IMF. Dans le système mis en place qui 

repose sur des conditions de succès et de pérennité, l’Entrepreneur-Energie est celui qui 

peut assurer la distribution de la solution solaire jusqu’au « dernier kilomètre ». En 3 

mois d’activité, 500 kits solaires ont été distribués par 37 EE de la région Centre du 

Cameroun. Ce succès montre qu’il existe une demande solvable en zones rurales en 

Afrique Sub-Saharienne.  

La communication de Simon a été appuyée par Madame Renée CHAO-BEROF, Directrice 

générale de PAMIGA qui a situé le contexte de la création de cette structure, sa mission 

et son fonctionnement avant de décliner les opportunités de créations d’emplois verts 

qu’elle offre. 

On retient de cette expérience, si récente soit-elle, que l’EE semble être le moyen adapté 

pour satisfaire cette demande de KIT solaire. L’écoute du client et la réponse à ses 

préoccupations sont essentielles pour créer un marché solvable et durable. Il faut 



s’appuyer sur le dynamisme et l’agilité de petits entrepreneurs à la base, autant 

d’éléments qui peuvent changer la donne des projets ambitieux mais lourds d’inertie 

bureaucratique. A terme, le passage à l’échelle de cette expérience offre une opportunité 

de développement de l’économie verte au Cameroun et en Afrique subsaharienne. 

2.3.2. Entrepreneuriat-énergie renouvelable et reboisement 

communautaire dans la préfecture d’Agou au Togo 

Cette communication a été co présentée par été par Messieurs Sena DZAHINI, Directeur 

du Centre d’assistance aux démunis et orphelins (CADO) et Fréderic Villon de la société 

KINOME à Lomé. Ces deux organisations se préoccupent de la dégradation sans cesse 

croissante de ressources naturelles et de  l’environnement. L’ONG CADO est implantée 

dans la préfecture de l’Agou à l’ouest du Togo depuis 1998 où elle mène des initiatives de 

développement durable avec pour cible les jeune.  

CADO et KINOME ont entrepris une action originale à travers un programme intégré 

« Entrepreneuriat-Energie renouvelable et reboisement communautaire ». Ce 

programme est basé sur une stratégie qui encourage le reboisement communautaire 

destiné à la restauration et la protection de l’environnement moyennant l’équipement de 

la communauté en KIT solaire et la fourniture de jeunes plants destinés au reboisement. 

Cette stratégie tire son fondement dans les valeurs portées par KINOME dans le cadre du 

mouvement « Forest and life  ».  

Le programme offre les produits suivants aux communautés : 5 ruches pour 2 000 

arbres plantés ; 1 bourse de formation pour 2 000 arbres plantés ; 1 kit photovoltaïque 

pour 10 000 arbres plantés ; 100 mille sachets usagés d’eau (pure water) ramassés pour 

100 mille plants. 

Au nombre des résultats obtenus dans la mise en œuvre de ce programme  on peut citer 

entre autres : 3 kiosques solaires installés au profit de trois jeunes entrepreneurs 

formés ; 11 grands kits solaires installés dans 4 écoles, 6 dispensaires et à la ferme école 

agro écologique de CADO ; 8 sites communautaires reboisés ; 15 carbonisateurs des 

préfectures d’Agou et de Zio formés en carbonisation améliorée (utilisation de la meule 

casamançaise). 

Cette expérience contribue évidemment à l’économie verte : restauration des forêts, 

réduction des déchets plastiques dans la nature, accroissement des revenus lié à la vente 

de jeunes plants, amélioration du cadre de vie et la protection de l’environnement. Le 

porteurs de l’action ont aussi tiré les leçons suivantes : le succès de toute activité est en 

fonction des moyens mis en œuvre ; le suivi rapproché permet la réussite des activités ; 

la communication permanente autour d’une action facilite son appropriation par les 

bénéficiaires ; la détermination et la volonté permettent toujours d’atteindre les résultats 

fixés. Pour finir, les CADO et KINOME ont lancé un appel pour un meilleur appui aux 

jeunes entrepreneurs afin qu’ils s’installent à leur propre compte. 

2.3.3. Panel 3 : gestion durable des ressources en eau et énergies 
renouvelables 

Ce panel animé par Messieurs Ousmane GNING  de  ENDA-Energie Sénégal et Jacques 

DELAROCQUE, Directeur général de CEREG-France (modérateur du panel). 

La présentation de Monsieur Ousmane GNING a été focalisé sur l’économie verte et à la 

transition énergétique. Il part du fait que le monde est dans un carrefour de crises 

causées par le progrès humain qui ignore les limites biophysiques de la nature. Il en 

résulte une surexploitation du capital naturel, la dégradation  des écosystèmes, une 

urbanisation rapide et un déficit énergétique. Dès lors, la transition énergétique est 

indispensable pour les besoins d’adaptation aux effets pervers du changement climatique 

et pour les besoins d’atténuation dans le cadre de la réduction des émissions des Gaz à 

Effet de Serre. ENDA-Energie préconise l’usage des Énergies Renouvelables(ER) et 

l’Entrepreneur Énergie (EE) pour réduire les émissions. 



Les pays en développement n’arrivent pas à investir suffisamment pour couvrir la 

demande sans cesse croissante en énergie des populations. Il serait donc avantageux 

pour les Etats concernés de se tourner vers les énergies renouvelables qui sont 

écologiquement viables et économiquement plus supportables. La disponibilité d’un 

potentiel naturel en énergie renouvelable prédispose le continent africain à s’inscrire dans 

une autre trajectoire énergétique basée sur la sobriété, l’efficacité et susceptible de 

restaurer les différents équilibres sociaux, économiques et écologiques. 

Le Directeur général de CEREG France, Monsieur Jacques DELAROCQUE, a partagé son 

expérience sur « La gestion durable des ressources en eau ». Après avoir défini le 

concept de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le panéliste a précisé qu’il 

existe deux cycles de l’eau : le grand cycle de l'eau qui  est totalement naturel et le petit 

cycle de l'eau qui représente l'ensemble des activités humaines pour satisfaire les 

besoins agricoles, industriels et domestiques. Ce dernier cycle est totalement artificiel.  

« L'eau c'est la vie  » : il ne peut pas y avoir de développement durable sans la mise 

en place d'une gestion préventive et un partage équitable de la ressource en eau entre 

tous, du citoyen pour le plus local aux Etats pour le plus global. Compte tenu des 

interdépendances entre aménagement du territoire et gestion de l'eau, il est 

indispensable d’intégrer la gestion des ressources en eau dans le développement local 

durable. 

Pour une bonne prise en compte des ressources en eau et de l'environnement dans un 

projet de développement, Monsieur DELAROCQUE recommande : une analyse 

environnementale préalable du territoire d'intervention ; ne pas systématiquement 

s'engager dans des états des lieux environnementaux complexes, longs et coûteux ; 

impliquer systématiquement les actions de formation et de sensibilisation auprès des 

acteurs concernés par les projets pour  un changement des comportements de tous. Il a 

enfin insisté sur le rôle des ONG pour une meilleure prise en compte de la gestion 

intégrée des ressources en eau qui intervenant à plusieurs niveaux permet de : 

• S’appuyer sur des opérateurs professionnels africains engagés sur le long 

terme ; 

• S’appuyer sur des expertises de terrain et des expériences dans tous les 

secteurs du développement socio-économique ; 

• Renforcer le travail sur la gouvernance locale et l’évolution vers des modes 

plus collaboratifs favorisant ainsi le décloisonnement entre secteurs d’activités et 

domaines de compétences. La connaissance des acteurs locaux par les ONG est 

un atout important; 

• S’assurer d’une animation et d’une concertation régulière par un suivi de 

proximité. 

2.3.4. Synthèse de la troisième session 

Des échanges intéressants ont suivi ces présentations. Les préoccupations des 

participants ont porté sur des sujets tels que la carbonisation améliorée, le prix des 

panneaux solaires, les difficultés d’accès aux énergies renouvelables et l’adaptabilité des 

expériences.  

Les 2 études de cas sont des expériences soutenues qui apportent des solutions adaptées 

aux problèmes récurrents d’énergie en Afrique subsaharienne. Cet aspect a été confirmé 

par la contribution d’ENDA-Energie du Sénégal qui recommande la transition énergétique. 

Le recours à l’énergie solaire, l’utilisation de matériaux locaux et des technologies 

appropriées localement, le développement de l’expertise locale (Entrepreneur-Energie) et 

la promotion des emplois locaux sont autant d’atouts et de facteurs incitatifs.  

 

Les réponses adaptées aux problèmes des communautés sont sources de motivation et 

d’action en faveur de la protection de l’environnement et de contribution à l’économie 



verte. Elles produisent un effet multiplicateur. La plupart des préoccupations des 

participants au cours des débats ont trouvé leurs réponses grâce à la maîtrise par les 

experts des contours de leurs communications.   

 

III. Synthèse générale et clôture du forum 

Le forum international de Lomé sur le thème « L’économie verte et le 

développement durable : rôles et pratique des ONG » a servi de cadre de partage 

des expériences de recherche-développement de l’AIDR avec d’autres acteurs de 

développement. Il a mobilisé 133 participants venus de 10 pays d’Afrique et d’Europe et  

a été marqué par l’intervention d’experts venus des institutions de développement, de 

recherche, des universités, des entreprises de développement, des organisations 

internationales et des services techniques de l’Etat.  

Durant les deux jours des travaux, huit (8) études de cas portant sur des expériences de 

l’AIDR en lien avec l’économie verte et le développement durable, ont été développées 

autour de trois (3) thématiques : l’agro-écologie, la gestion des sols et la biodiversité ; la 

gestion des déchets et l’habitat ; les ressources en eau et les énergies renouvelables.  

Les échanges autour des études de cas de haut niveau et le partage avec les panélistes 

qui sont des experts dans les différentes thématiques ciblées ont mis en évidence des 

savoir et savoir-faire des ONG africaines et européennes en réponse à des questions 

cruciales d’adaptation aux effets du changement climatique, aux problèmes de pauvreté, 

d’emplois, d’accès à des besoins de base comme l’énergie, l’eau et l’assainissement. Les 

différentes expériences partagées font valoir des opportunités de gestion de 

l’environnement, du potentiel humain et de création de richesses dans la logique de 

l’économie verte de du développement durable.  

Au rang des panélistes, la présence du Professeur Claire Chenu, ambassadrice de la FAO 

pour l’année internationale des sols,  

Les études de cas ont le mérite d’être des expériences conduites par des organisations de 

la société civile africaine avec la collaboration d’autres partenaires. Elles ont développé 

une expertise avérée dans les relations de proximité avec les populations à la base et 

montré leur capacité à servir de relais entre populations locales et gouvernants pour 

aborder les questions de développement durable à travers notamment l’économie verte. 

Les expériences conduites avec les populations ont également montré la capacité de 

résilience des populations locales et la perspective d’une prise en mains de leur 

développement pour peu qu’un minimum de conditions soient réunies notamment de 

meilleures formes de financements de développement la valorisation du potentiel humain 

local.   

Dans leurs conclusions, les panelistes ont indiqué que les études de cas présentées au 

cours du forum sont des initiatives novatrices, concrètes et des réponses à la fois 

pratiques et intelligentes à des situations en lien avec l’économie verte et le 

développement. Elles illustrent un énorme travail de terrain des ONG et ont le mérite de 

mettre en évidence le lien avec l’économie verte et le développement. Ces expériences 

laissent entrevoir des opportunités d’emplois, l’émergence d’autres métiers autrefois 

méconnus. Elles valorisent un  savoir-faire des entrepreneurs surtout locaux et mettent 

en marche une économie circulaire.  

Il est aussi apparu qu’au-delà des solutions apportées, les expériences partagées, les 

deux jours durant du forum, mettent en évidence un savoir-faire qui peut être mis au 

service des gouvernants et permettre de tester les formes de partenariat et même et de 

modèles de financement.  

Le forum de Lomé intervenu quelques semaines seulement après l’adoption des objectifs 

mondiaux de développement durables à l’horizon 2030 par les Nations Unies et moins de 

2 mois avant la 21ème Conférence des parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est porteur d’enjeux et défis. Le 



principal défi reste comment faire passer ces actions pilotes à une échelle supérieure et 

les faire perdurer. 

Parmi les pistes explorées, la possibilité de mixer les subventions et les financements 

privés la nécessité de développer un partenariat multiforme entre ONG,  gouvernements, 

secteur privé et Universités/recherches et également avec les médias.   

Les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité que ces innovations mises en relief par 

les initiatives des ONG, soient prises en compte par les gouvernements dans l’élaboration 

des politiques publiques de développement.  

La cérémonie de clôture du forum a été marquée par une seule intervention, celle du 

Président de l’AIDR, Monsieur Komi ABITOR. Il a d’abord remercié les experts panélistes, 

les participants y compris les membres de l’AIDR pour leurs œuvres en faveur de 

l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Il a pour finir adressé sa 

gratitude aux autorités togolaises qui ont bien voulu accepter que la capitale togolaise 

abrite le forum international de l’AIDR.  
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Jeudi 22 octobre 2015 

Matin 

8 h 00 à 9h 00 

 

9 h 00  9 h 45 

 

 

 

9 h 45 à 10 h 15 

 

10 h 15 à 12 h30 

 

 

 

12 h 30 à 14 h 00 

 

Après midi 

14 h 00 à 17  h 00 

 

 

17 h 00  à 18 h 00 

 

 

 

Accueil et inscription des participants 

 

Cérémonie d’ouverture du Forum : Mot de bienvenue, 

présentation AIDR et de la note de cadrage du forum, 

discours d’ouverture du 1er Ministre  

 

Pause : Retrait des invités 

 

Première session : Agro-écologie - Protection des 

sols – Biodiversité (ETD Togo, CREDI Togo, APIL/RAFIA 

Burkina/Togo) 

Panel 1 et débat avec la salle : FAO Rome, Université de 

Lomé  

 

Pause-déjeuner 

 

Deuxième session : Traitement des déchets – 

Habitat (DCAM Bénin, EVE Sénégal, EAA Burkina, 

ASSOAL Cameroun) 

Panel 2 et débat avec la salle : GIZ/ProDeG Togo, AVN 

France 

 

Cocktail – Fin des travaux de la première journée 

 

Vendredi 23 octobre 

2015 

Matin 

 

8 h30 – 10 h 30  

 

 

 

10 h 30 à 11 h 45 

 

 

Troisième session: Gestion durable des ressources 

en eau – Energies renouvelables (MIFED/PAMIGA 

Cameroun/France, CADO/KINOME Togo/France) 

Panel 3  et débat avec la salle : CEREG France, NDA-

Energie Sénégal) 

 

Quatrième session : Synthèse générale et clôture du 

Forum  

(Panélistes et Modérateur du Forum) 

 

 

 



Annexe 2 : Note de cadrage du forum  

Préambule 

Cette note a été rédigée et présentée lors de la dernière assemblée générale de l’AIDR en 

avril 2015 en vue de faire un premier cadrage du déroulement du Forum de Lomé 

d’octobre 2015 sur le thème de « L’économie verte et le développement durable - Rôles 

et pratiques des  ONG ».  

Depuis cette date, les réflexions des « parties prenantes » se sont poursuivies de 

manière intense, pour aboutir le 2 août 2015 à un accord de 193 pays sur une liste de 17 

« objectifs de développement durable » (ODD). Cette « nouvelle feuille de route, qui doit 

entrer en vigueur le 1er janvier 2016,  a été validée le 25 septembre 2015, à New York, 

lors de la première journée de l’Assemblée générale des Nations Unies.  

Cette note de cadrage intègre donc bien évidemment ces nouvelles avancées. 

Cependant, l’AIDR a jugé utile de conserver les éléments centraux de son premier 

texte montrant ainsi à la fois les évolutions qui ont amenés à passer des OMD aux ODD 

mais aussi la pertinence des analyses et des réflexions de l’AIDR sur le processus 

engagé.  

 

I. Les objectifs du millénaire (OMD) 

Au début du siècle, les dirigeants mondiaux se sont réunis aux Nations Unies et se sont 

accordés sur une vision du futur à travers la Déclaration du Millénaire. Les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) constituaient un engagement pour soutenir les 

principes de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité, et libérer le monde de 

l’extrême pauvreté. Les OMD, comprenant huit objectifs et un ensemble de cibles assortis 

de délais, établissaient un plan directeur en vue de régler les problèmes de 

développement les plus urgents de notre époque. 

Selon le rapport 2014 des Nations Unies sur les objectifs de développement, des succès 

importants ont été obtenus depuis l’an 2.000, où des ministères de la planification, des 

agences internationales et des organisations de la société civile se sont mobilisés en 

faveur des OMD. Ensemble, ils ont contribué à des réalisations notables.  

Il est présenté ci-dessous une synthèse des constats des Nations Unies sur la réalisation 

des OMD et, à sa mesure, l’analyse de l’AIDR de ces constats en lien avec les réalités 

vécues sur le terrain. 

1. Constats 

Objectif 1- Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

Le monde a réduit de moitié l’extrême pauvreté faisant passer de 50% à 22% le nombre 

de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour entre 1990 et 2010. La baisse est 

seulement de 8% en Afrique subsaharienne. La proportion de personnes sous alimentées 

est passée globalement de 24% en 1990-1992 à 14% en 2011-2013, soit une réduction 

de 9,3% (8% seulement pour l’Afrique). Bien que la sous-alimentation chronique des 

enfants ait baissé, elle touche encore un enfant sur quatre.  

Objectif 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous  

Dans les régions en développement, les taux de scolarisation dans l’enseignement 

primaire ont augmenté de 83 % à 90 % entre 2000 et 2012 contre 18% pour l’Afrique 

subsaharienne qui passe de 60 à 78% sur la même période. Environ 50 % des enfants 

non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire vivent dans des zones affectées par 

des conflits. En Afrique subsaharienne seulement 3 élèves sur 5 (60%) ont pu terminer le 

cycle contre un taux moyen de 75%. 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg2


Objectif 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

Des gains substantiels ont été obtenus vers l’égalité des sexes (entre 0,97 et 1,03) dans 

la scolarisation à tous les niveaux de l’enseignement dans toutes les régions en 

développement. Fin 2012, toutes ces régions ont atteint, ou étaient sur le point 

d’atteindre, la parité des sexes dans l’enseignement primaire. En 1992, l’Afrique 

subsaharienne avait l’un des indices de parité les plus faibles (0,92).Les disparités entre 

les sexes sont plus prononcées dans les niveaux secondaire et supérieur. La participation 

politique des femmes a continué d’augmenter ; dans 46 pays on estime à plus de 30 % 

de femmes occupant des responsabilités importantes au niveau parlementaire et 

ministériel. L’accès femmes à l’emploi salarié dans les secteurs non agricoles est passé 

au niveau mondial de 35% en 1990 à 40% en 2012 contre 23% à 33% pour l’Afrique 

subsaharienne.  

Objectifs 4, 5 et 6 - Réduire la mortalité infantile ; améliorer la santé 

maternelle et combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies  

La mortalité des enfants a été presque réduite de moitié. Au plan mondial, le taux de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans a chuté de près de 50 %, passant de 90 

décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 48 en 2012. Toutefois, 80% des décès 

de ces enfants se passent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. 

Le taux de mortalité maternelle a diminué de 45 % entre 1990 et 2013. Malgré ce 

progrès, l’Afrique subsaharienne détient le taux de mortalité maternelle le plus élevé des 

régions en développement avec 510 décès pour 100 000 naissances vivantes. 

Cependant, avec encore près de 300 000 femmes mortes de complications liées à la 

grossesse et à l’accouchement en 2013, de plus grands efforts restent indispensables 

pour préserver les vies des femmes enceintes. 

Concernant les maladies contagieuses, des efforts soutenus ont permis d’obtenir des 

résultats intéressants dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose permettant 

d’éviter environ 3,3 millions de décès dus au paludisme dont 90% d’enfants de moins de 

cinq ans vivant en Afrique subsaharienne. 

Au plan mondial le nombre de nouvelles infections au VIH pour 100 adultes (âgés de 15 à 

49 ans) a diminué de 44% entre 2001 et 2012. Mais on estimait encore à 2,3 millions le 

nombre de personnes de tout âge nouvellement infectées dont 70% en Afrique 

subsaharienne en 2012.  

Objectif 7 - Préserver l’environnement  

Il existe des exemples d’actions réussies au plan mondial mais les principaux risques 

menaçant la viabilité de l’environnement sont toujours présents ; les émissions 

mondiales de dioxyde de carbone ont augmenté ; les taux de 2011 étaient en hausse 

d’environ 50 % par rapport au niveau de 1990. Des millions d’hectares de forêts 

disparaissent chaque année avec des risques d’extinction de nombreuses espèces et la 

raréfaction des ressources en eau.  

Avec un accès amélioré de 2,3 milliards de personnes à une source d’eau potable, la cible 

consistant à réduire de moitié la proportion de personnes sans accès à une source d’eau 

potable améliorée a été atteinte en 2010, cinq ans avant la date prévue (89% d’accès en 

2012 contre 76% en 1990). Pour l’Afrique subsaharienne, ce taux est passé de 48% à 

64%. 

 

Objectif 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  

L’aide publique au développement s’est élevée à 134,8 milliards de dollars en 2013, son 

niveau le plus élevé jamais enregistré, après deux années de baisse des montants. 

Cependant, l’aide est en train de se détourner des pays les plus pauvres. L’aide bilatérale 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg3
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg4
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg5
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg5
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg6
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg7
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg8


nette à l’Afrique a baissé de 5,6% et risque de se poursuivre. 80 % des importations en 

provenance des pays en développement sont entrées dans les pays développés en 

franchise de droits et les tarifs douaniers sont restés au plus bas. La charge de la dette 

des pays en développement est restée à un faible niveau d’environ 3 % des recettes 

tirées des exportations. 

2. Point de vue de l’AIDR 

S’il est incontestable que les OMD ont permis l’enregistrement de progrès notables dans 

beaucoup certains domaines sur le plan mondial, on ne doit pas perdre de vue des 

spécificités au niveau des pays africains où certains résultats restent fort mitigés. Si 

globalement au niveau des huit objectifs des progrès ont été réalisés, il n’en demeure 

pas moins que l’Afrique subsaharienne reste la partie du monde qui affiche les taux de 

progrès les plus faibles comparativement aux autres parties du monde ; donc il est 

difficile d’affirmer catégoriquement que les OMD ont été atteints.  

Par rapport aux secteurs sociaux de base comme l’agriculture, l’éducation, la santé, l’eau 

et l’assainissement, beaucoup d’efforts restent à faire pour conforter les avancées et 

progresser vers l’atteinte des cibles définies. Comme l’illustre bien les différents 

indicateurs, l’Afrique subsaharienne : 

 est loin d’atteindre la réduction de l’extrême pauvreté avec seulement de 8% 

contre une moyenne de 22% ; situation aggravée par une agriculture 

fortement dépendante de la nature (changement climatique), faiblement 

mécanisée et peu intégrée au marché ;   

 reste la région ayant la plus forte proportion de personnes sous alimentées et 

la région où le nombre d’enfants sous alimentés a augmenté passant d’environ 

27 millions à 32 millions entre 1990 et 2012 ; 

 bien qu’ayant la plus grande amélioration du taux net ajusté de scolarisation 

(18% entre 2000 et 2012 est confronté à une forte croissance de la 

population, un taux élevé d’abandons (40% contre 25% au niveau mondial), 

des conflits armés ayant entrainé la non scolarisation de 33 millions d’enfants 

en âge de fréquenter l’école primaire dont 56% de filles. A cela s’ajoute une 

baisse de la qualité de l’enseignement. 

 reste fortement tributaire des maladies contagieuses comme le paludisme, le 

VIH Sida (70% des personnes nouvellement infectées en 2012) la tuberculose, 

l’apparition de nouvelle maladies (Virus Ebola), un accès encore limité en 

qualité et en quantité aux soins de santé maternelle et infantile notamment en 

milieu rural ; 

 où plus 36% de la population n’as pas encore à l’eau potable ; ce taux étant 

plus important en milieu rural où l’eau n’est pas facilement accessible pour de 

nombreux ménages. Même les populations utilisant une source d’eau potable 

n’ont pas nécessairement une eau salubre. 

Ces résultats bien qu’intéressants ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt, car pour 

notre part, au regard de la complexité des maux à éradiquer et de la période de 15 ans 

qui a été allouée, nous estimons que des changements profonds et structurels ne 

peuvent s’opérer sur des « vieux » problèmes que progressivement et sur une plus 

grande durée.  

A cela vient s’ajouter la nécessité de tenir compte du temps nécessaire d’appropriation 

par nos pays, de préparation et de mise en route d’une part et de l’insuffisance des 

structures d’accueil (scolaires, médicaux, professionnels) et de l’inadéquation des 

ressources (financières, compétences, temps) d’autre part. 

Ainsi, nous estimons que si nous voulons éviter le risque de faire du saupoudrage et de 

brader l’avenir de nos futures générations, il est indéniable que les efforts qui ont été 



amorcés avec les OMD doivent se poursuivre notamment dans des secteurs vitaux 

comme l’agriculture, la santé et l’éducation. 

Nous pouvons nous conforter dans notre analyse qui trouve son écho dans celle des 

réflexions du groupe de personnalités de haut niveau lorsqu’il dit : « face à ce succès 

remarquable, il serait erroné d’abandonner ces objectifs du Millénaire pour le 

développement et répartir de zéro » et qu’il y est fait mention par exemple qu’une étude 

récente réalisée dans 28 pays a démontré que plus d’un élève sur trois ne savait ni lire, 

ni effectuer des calculs élémentaires après plusieurs années de scolarité. 

Aussi, les mouvements d’humeur et des insurrections enregistrés ces derniers temps en 

Afrique et ailleurs doivent nous alerter car ils tirent leur source dans l’insatisfaction 

profonde des populations face à des difficultés quotidiennes à satisfaire leurs besoins 

primaire, à une injustice criarde et à un avenir incertain. 

II. Des objectifs du millénaire (OMD) aux objectifs de développement durable 

(ODD) 

Depuis plusieurs années, un « Groupe de personnalités de haut niveau » est chargé 

d’obtenir un consensus sur un programme de développement pour l’après-2015. Ce 

Groupe a produit en mai 2013 un programme intitulé « Pour un nouveau partenariat 

mondial : vers l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais 

du développent durable ». Ce texte comprend, dans une première partie, une description 

d’un programme en 5 points principaux (« les objectifs de développement durable » et en 

annexes I et II une liste des « objectifs universels ».  

1. Des objectifs du millénaire aux objectifs universels 

  

Cette étape des objectifs universels est particulièrement intéressante. Comme le signale 

certains auteurs (Jean-Yves Grooclaude, Laurence Tubiana, Rajendra K. Pachauri – 

L’après-2015 a déjà commencé – Regards sur la Terre - 2014) elle essaye (assez bien 

d’ailleurs) de faire une synthèse entre les objectifs du millénaire et ceux de Rio+20 

(agenda de l’environnement). 

Cette  liste de douze objectifs « universels », présentée en annexe II du rapport de mai 

2015 est la suivante :  

 Objectif 1 - Mettre fin à la pauvreté  

 Objectif 2 - Autonomiser les filles et les femmes et parvenir à l’égalité des 

sexes 

 Objectif 3 - Garantir une éducation de qualité et des programmes de formation 

tout au long de la vie 

 Objectif 4 - Assurer les conditions d’une vie en bonne santé  

 Objectif 5 - Assurer la sécurité alimentaire et l’équilibre nutritionnel  

 Objectif 6 - Assurer un accès universel à l’eau et à l’assainissement  

 Objectif 7 - Garantir une énergie durable 

 Objectif 8 - Créer des emplois, des moyens d’existence durables et une 

croissance équitable 

 Objectif 9 - Gérer les richesses naturelles de façon durable 



 Objectif 10 - Assurer une bonne gouvernance et un cadre institutionnel 

efficace 

 Objectif 11 - Garantir des sociétés stables et pacifiques 

 Objectif 12 - Créer un environnement mondial favorable et encourager les 

financements à long terme 

 

2. Des objectifs universels aux objectifs de développement durable (version 1) 

Dans le tableau ci-dessus, les sept premiers objectifs recoupent quasiment intégralement 

les objectifs du millénaire ; les autres objectifs ne sont-ils pas alors les objectifs 

spécifiques de développement durable ?  

Ne devrait donc alors considérer ces objectifs de développement durable « non pas 

comme des objectifs de résultats mais des objectifs de moyens, [qui doivent être 

levés…], qui bloquent l’évolution des sociétés vers plus de durabilité » (le 

développement, la gouvernance,  la stabilité politique, et la stabilité financière). Cf. Jean-

Yves Grooclaude, Laurence Tubiana, Rajendra K. Pachauri – L’après-2015 a déjà 

commencé – Regards sur la Terre – 2014.  

Ceci est plausible si on se réfère au Groupe de personnalités de haut niveau qui définit 

dans le corps même de son  texte les objectifs de développement  durable de la manière 

suivante :  

 

 

 Ne laisser personnes de côté 

 Placer le  développement durable au cœur des débats 

 Transformer les économies pour la promotion des emplois et favoriser un 

modèle de croissance inclusive 

 Construire la paix et créer des institutions efficaces, transparentes et 

responsables pour tous 

 Créer un nouveau partenariat mondial 

 

 

Ce qui peut en partie expliquer (à la différence des OMD), du moins au stade actuel, le 

peu de précision des indicateurs chiffrés sur ces objectifs. On peut, à titre d’exemple citer 

les indicateurs retenus pour l’instant sur l’objectif 10.    

 

10. Assurer 

une bonne 

gouvernance 

et un cadre 

 10a. Fournir gratuitement une identité juridique à 

tous, comme l’inscription au registre des naissances 

 10b. Garantir le droit à la liberté d’expression, à la 

liberté d’association et à la liberté de réunion 

pacifique ainsi que l’accès à des informations et des 

médias indépendants 



institutionnel 

efficace 

 10c. Augmenter la participation des citoyens à la vie 

politique et renforcer l’engagement civique à tous les 

niveaux 

 10 d. Garantir le droit du public à l’information et 

l’accès aux données officielles  

 10e. Lutter contre la subornation et la corruption et 

veiller à ce que les agents de l’État ?t soient tenus 

responsables de leurs actes 

  

Un tel travail  à faire pays par pays est-il d’ailleurs réellement possible ? Cette définition 

d’indicateurs sur ces objectifs, ainsi que la définition de méthode de suivi/évaluation 

adaptées constituent d’ailleurs un des enjeux des ODD.  

3. Point de vue de l’AIDR 

Pour l’AIDR l’approche la plus claire, transparente et responsabilisante est celle des 

objectifs universels en faisant une différence entre des objectifs de résultats et des 

objectifs de moyens (quitte à encore la simplifier légèrement).  

Objectifs Objectifs de 

résultats 

Objectifs de 

moyens 

1. Mettre fin à la pauvreté    

2. Autonomiser les filles et les femmes et parvenir à 

l’égalité des sexes 

   

3.  Garantir une éducation de qualité et programmer des 

formations tout au long de la vie 

   

4. Assurer des conditions de vie en bonne santé    

5. Assurer la sécurité alimentaire et l’équilibre nutritionnel     

6. Assurer un accès universel à l’eau  et à 

l’assainissement  

   

7. Garantir une énergie durable    

8. Créer des emplois, des moyens d’existence durable et 

une croissance équitable 

    

9. Gérer les ressources naturelles de façon durable    

10. Assurer une bonne gouvernance et un cadre 

institutionnel efficient 

   

11. Garantir des sociétés stables et pacifiques    

12. Créer un environnement mondial favorable et 

encourager les financements à long terme 

   



 

On peut également se poser les questions suivantes :  

a. Un nouveau paradigme pour l’après-2015 ?  

L’approche présentée dans le rapport du Groupe de personnalités de haut niveau semble 

parfois créer une confusion entre les OMD, les O.U et les ODD. C’est un vrai combat de 

« lobbyistes » :  

 Dès le chapitre 1 de son texte « Pour un nouveau partenariat mondial », le Groupe 

affirme que « COMPTE TENU DE CES SUCCES [LES REMARQUABLES SUCCES DEPUIS L’AN 2000] 

LANCER UN PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ENTIEREMENT NOUVEAU CONSTITUERAIT UNE ERREUR. IL 

RESTE BEAUCOUP A FAIRE DANS LE CADRE DES OMD ». Pourtant il donne l’impression par la 

structure de son texte de mettre les OMD à part (en annexe) et de ne retenir que les 

ODD « stricto sensu » qui eux ont présentés comme le cœur du texte.  

 D’autre part, Henri de Cazotte et Pap Talla de l’AFD (Entre Rio+20 et l’agenda post-

2015 ; les objectifs du développement durable – Regards sur la Terre – 2014) parlent 

de « SYMBIOSE DES OMD ET DES ODD QUI SE TRADUIT PAR UN AGENDA [OU UN  PROGRAMME] 

INTEGRE. Dans un autre article De Cazotte dit aussi que « LES ODD ET LES OMD C’EST LA 

MEME CHOSE ». Si c’est le cas pourquoi alors définir un nouveau paradigme pour le 

développent post-2015 (peut-être pour des raisons de remobilisation des opinions 

publiques ?). Les notions d’OMD et de Biens Publics Mondiaux (BPM) mises en avant 

un temps par l’AFD n’étaient-elles pas plus pertinentes ?  

 Quant aux économistes libéraux, ils sont ravis de voir enfin affirmé, malgré de 

nombreux exemples contraires, que la croissance est source de développement 

équitable et que les problèmes d’inégalité se résoudront par le marché (« Plus les 

riches sont riches et moins la croissance est forte – Document de travail non officiel 

du FMI – Juin 2015). Les inégalités sont au contraire de plus en plus fortes tout 

autant dans les pays du Sud que ceux du Nord.  

C’est juste de dire que la plupart « nouveaux critères » pris en compte dans le 

programme de développement de l’après 2015 peuvent certainement contribuer à 

réduire la pauvreté. Mais, si ces bonnes intentions en termes programmatiques sont à 

saluer, elles soulèvent des inquiétudes quant à leur applicabilité en faveur des 

populations pauvres particulièrement celles d’Afrique.  

b. Un concept marketing à rendre plus univoque ?  

Personne ne peut douter de la nécessité de remobiliser les opinions, les entreprises 

privés, les gouvernements, les institutions nationales et internationales, etc. Le Groupe y 

consacre d’ailleurs tout une partie de son texte en parlant de « RESUMER UN MESSAGE 

CONVAINCANT SUR DES QUESTIONS QUI PERMETTENT DE DYNAMISER LES PERSONNES, LES ENTREPRISES 

ET LE GOUVERNEMENTS » ET DE « ÊTRE FACILE A COMPRENDRE ET COMMUNIQUER SANS JARGON ».  

Pour sa part l’AIDR s’interroge alors sur le contenu d’un message qui dans la tête de la 

grande majorité des opinions publiques ne fait pas toujours de différence entre 

« Développement durable », « Gestion des richesses naturelles », « Protection de 

l’environnement » et « Changement climatique ». 

Bien sûr de telles différences sont explicables mais elles demanderont des efforts 

énormes de communication (voire d’éducation !) en repartant d’une définition 

extrêmement large du développement durable. 

Objectifs « du développement durable » ou objectifs « de développement durable » ? 

« Développement durable » ou « durabilité du développement » ?   

c. Une « aide au développement » mondialisée et privatisée ?  



De nombreuses personne s’interrogent à la fois sur un risque certain de privatisation de 

l’aide (déjà effective consécutivement à la baisse de l’APD), la disparition de l’APD dans 

une gestion globale des financements (APD, Fonds spécifiques orientés sur le 

développement durable « stricto sensu », voire financements – subventions 

prioritairement favorables aux entreprises du Nord, etc.). 

Dans une interview à la revue « Afrique Renouveau » (avril 2014) Amina Mohammed 

indique que la décision d’adopter le développement durable comme nouvelle priorité pour 

les pays pauvres et pour le reste du monde, soulève de nombreux questions pour le 

continent ; en premier lieu il y a les soupçons qui entourent le « développement 

durable » notion qui permettrait à certains d’échapper à leurs engagements vis-à-vis de 

l’Afrique. […] Sans l’APD, il n’y aura pas de programmes de développement. C’est une 

part importante qui ne saurait être dissociée du reste même si cela ne représente au final 

qu’une petite part.   

L’AIDR s’interroge aussi dans ce sens. Aujourd’hui, le monde entier est confronté au 

problème de terrorisme international qui n’épargne personne. Les pays du Nord ont aussi 

besoin des ressources pour combattre ce terrorisme et limiter également  les 

mouvements migratoires en pleine expansion. N’y aurait-il pas alors de forts risques 

qu’une bonne partie des ressources mobilisables pour le programme de développement 

de l’après 2015 ne soit affectée aux actions (militaires ou humanitaires) de maintien de 

la paix et de « maitrise » des migrations au détriment de véritables actions de lutte 

contre la pauvreté ?  

3. Des objectifs de développement durable (version 1) aux objectifs de 

développement durable (version 2) 

Par la suite, pendant plusieurs mois, les réflexions des « parties prenantes » se sont 

poursuivies de manière intense, pour aboutir le 2 août 2015 à un accord de 193 pays sur 

une liste de 17 « objectifs de développement durable » (ODD). Cette « nouvelle feuille de 

route, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016,  a été validée le 25 septembre 

2015, à New York, lors de la première journée de l’Assemblée générale des Nations 

Unies.  

On peut alors constater avec satisfaction mitigée que ces 17 objectifs de développement 

durable sont une compilation, plus ou moins réussie, quelque peu pléthorique et non 

hiérarchisée, des 8 objectifs du millénaire pour le développement, des 12 objectifs 

universels et des 5 objectifs de développement durable (Version du «Groupe de 

personnalités de haut niveau ».  

Une liste large donc, concernant tant les pays en développement que les pays 

développés, et une sémantique encore peu claire : objectifs de développement durable 

pour les experts, objectifs mondiaux pour d’autres experts, objectifs du développement 

durable pour certains médias, programme de développement durable à l’horizon 2030 

pour les Nations Unies, etc.  

Une liste « d’objectifs mondiaux » qui, comme le fait remarquer Hubert de Milly de 

l’Agence française de développement  

Objectifs de Développement Durable 

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
une agriculture durable. 

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de 

tous à tous les âges. 



4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions 

d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 

6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un 
coût abordable. 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous. 

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable 
qui profite à tous et encourager l’innovation. 

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. 

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables. 

12. Instaurer des modes de consommation et de production durables. 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions. 

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines. 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser 

le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité́. 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes, assurer à tous l’accès à la 

justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes. 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable.  



III. Défis et enjeux d’un 

développement durable 

Les objectifs de développement 

durable (ODD) se situent bien 

évidemment dans la continuité des 

objectifs du millénaire, qu’il convient 

de poursuivre dans les domaines où ils 

n’ont pas ou faiblement été atteints.  

Les objectifs de développement 

durable portent une économie 

inclusive qui favorise un accès 

équitable à tous à des services de 

base, qui protège les écosystèmes et 

l’environnement et doit se construire 

en partenariat entre toutes les parties 

prenantes (publiques, privées, sociétés 

civiles et ONG (nationales et 

internationales). 

La « force » de ces objectifs réside 

dans leur « universalité ». Les défis 

affectent de la même manière ( !) tous (états, entreprises, populations, organisations 

économiques et sociales), tous doivent en prendre conscience et s’engager à agir 

concrètement à leurs niveaux et avec leurs moyens pour contribuer à apporter des 

solutions. Les défis sont universels, les réponses doivent être collectives.  

Les enjeux principaux pour les  sociétés civiles et les ONG de développement sont de 

trois ordres: 

 L’éducation de « masse » au développement durable et aux ODD 

 La mobilisation des ressources humaines et financières  

 Le Suivi-Evaluation et la mesure des performances économiques, sociales et 

environnementales des actions menées dans le cadre des ODD. 

1. Enjeux de l’éducation à l’environnement et au développement durable 

Jusqu’à une période récente, on opposait un peu facilement, le développement 

économique, la production de richesse, la croissance avec le respect et la protection de 

l’environnement.  

Les questions de pauvreté et d’environnement sont très liées : 15 des 24 principaux 

modes de vie des populations pauvres dépendant des ressources naturelles connaissent 

un déclin prononcé, notamment : 40% des zones de pêches mondiales sont épuisées ou 

surexploitées, 130 millions d’ha de forêts ont été détruites pendant la dernière décennie, 

20% des mangroves ont disparues depuis les années 80. Le changement climatique 

affecte en premier lieu les populations pauvres et leurs moyens d’existence. 

Produire et consommer « durable » doivent faire l’objet de grandes campagnes de 

sensibilisation et d’éducation, s’adressant à différents publics cibles : les individus et les 

ménages, les agriculteurs et éleveurs, les artisans et micro-entrepreneurs, les PME et 

grandes entreprises, les gouvernements du Nord et du Sud, de sorte qu’une prise de 

conscience soit effective et que chacun à son niveau et dans ses comportements de 

producteur et de consommateur s’engage à être et agir de façon responsable. 

Cela va d’une gestion raisonnable et raisonnée des ressources naturelles et agricoles qui 

préserve l’environnement et créé des emplois décents et stables pour les habitants, 

notamment les jeunes, et ceux qui vivent dans et autour de zones fragiles. Ce 

comportement responsable concerne aussi bien les petits agriculteurs d’agriculture 



vivrière, que les PME urbaines et périurbaines et les grandes multi nationales  dans des 

secteurs sensibles de l’exploitation minière, l’agroalimentaire et la pêche, que l’industrie 

manufacturière, l’hôtellerie, etc.  

Les collectivités locales et les agences qui y sont rattachées (eau, assainissement, 

énergie, habitat, traitement des ordures et déchets) dans leurs choix d’investissement et 

d’exploitation sont aussi largement concernées par ces questions d’environnement et de 

développement durable dans leurs politiques et pratiques. 

L’éducation doit porter sur les bons réflexes, les bonnes pratiques mais aussi des 

solutions intelligentes et modernes qui préservent, protègent et promeuvent, les 

innovations technologiques qui transforment. Le but est d’influencer les mentalités et le 

courant dominant et parvenir à transformer la société dans son ensemble, au nord et au 

sud. 

Les ONG et entreprises de développement ont un rôle essentiel dans la conception et la 

mise en œuvre de ces campagnes d’éducation et la promotion d’une économie verte y 

participera de façon concrète et dynamique.  

Cette éducation peut être déclinée à l’école dès le plus jeune âge, sur les lieux de travail 

et de production (en partenariat avec les associations professionnelles, les employeurs et 

les syndicats), dans les lieux de prises de décisions (parlements, organisations 

multilatéraux), dans et avec les médias locaux engagés. 

2. Enjeux de la mobilisation de ressources humaines et financières 

Pour  réussir ce pari immense, le mode d’action doit aussi évoluer vers un mode plus 

collaboratif et partenarial, entre acteurs qui n’ont pas souvent l’occasion de travailler 

ensemble pour un objectif commun.  

Travailler ensemble en apportant chacun ses compétences, expériences et valeur ajoutée 

est efficace et source d’innovation. Utiliser les logiques et méthodes de travail des uns et 

les appliquer dans un autre milieu en veillant à adapter à la culture et au contexte, peut 

donner des résultats surprenants. S’inspirer des pratiques des uns, issus de traditions 

anciennes, capitalisées et partagées via les nouvelles technologies peut faire gagner bien 

des années de recherche et se révéler d’une efficacité certaine. 

Apprendre à travailler entre acteurs d’origine culturelle et de cœurs de métier différents, 

demande la création d’une confiance, très difficile à réaliser. Mais la complexité des 

enjeux et des chantiers nécessite la conjugaison de nombreuses compétences, 

techniques, financières, sociales et organisationnelles.  

Comprendre qu’on a besoin des autres pour réussir, accepter de perdre un peu 

d’autonomie pour réaliser une plus grande autonomie collective, réaliser que les paris de 

rentabilité du secteur privé n’est pas incompatible avec ce qui fait  la durabilité d’un 

projet collectif. 

Oser (avec circonspection) la pratique de partenariats publics-privés pour des ONG et 

entreprises de développement serait particulièrement innovant et permettrait des 

percées méthodologiques significat.    

Au-delà des approches méthodologiques nouvelles à adopter, participer activement à la 

mise en œuvre des ODD demandera aux ONG de développement du Nord et du Sud des 

moyens humains et financiers considérables qu’il leur faudra mobiliser de façon 

innovante.  

Il est possible de citer quelques pistes prometteuses comme mettre les laboratoires de 

recherche et les centres de formation des grandes entreprises étrangères ou nationales 

au service de R&D et de formation de jeunes managers, de petits agriculteurs, 

d’entrepreneurs de services « verts »), lever des fonds de financement de projets socio-

économiques innovants auprès des entreprises privées locales, mobiliser les transferts de 



migrants et les investir dans l’économie productive, créer des fonds d’investissement 

avec les capitaux de la diaspora… 

3. Enjeux du suivi-évaluation et de la mesure de performances économiques, 

sociales et environnementales 

Pour progresser vers ces ODD, chaque catégorie d’acteurs en fonction de ses 

contributions devra définir ses cibles et ses indicateurs, en effectuer le suivi-évaluation 

régulier, en mesurer les performances de sorte à pouvoir, au cas échéant, mettre en 

place les mesures correctives nécessaires. 

S’agissant des ODD, les indicateurs à définir devront être économiques (emplois, 

rentabilités, augmentation de revenus, capacité et épargne effective, investissement en 

actifs productifs etc.), sociaux (inclusion d’exclus et de marginalisés, accès aux 

opportunités: jeunes, femmes, minorités, ruraux, accès aux services de base: eau, 

énergie, éducation, santé, sortie du seuil de la pauvreté, etc.) et environnementaux 

(réduction de l’utilisation d’intrants nocifs et polluant dans la production agricole, 

économie d’eau en agriculture et élevage, aménagement d’un environnement sain, etc.).  

La société civile dans chaque pays, peut se réunir pour constituer une « task force » 

autour du suivi-évaluation des réalisations des ODD. Cette task force pourrait réunir tous 

ceux qui veulent contribuer d’une manière ou d’une autre à l’atteinte des ODD et qui 

s’engagent auprès de pairs à soumettre un rapport annuel des progrès réalisés.  

Elle joue aussi par ses échanges (forum annuel ?) à disséminer les innovations, partager 

les outils, tirer collectivement les leçons apprises, créer l’émulation, encourager les 

initiatives et attirer l’attention des états et des entreprises sur les actions de la société 

civile, incitant au partenariat.  

 IV. Quelques expériences pilotes en économie verte promues en Afrique sub-

saharienne 

C’est dans la suite des enjeux évoqués ci-dessus, que l’AIDR organise le présent Forum 

d’échanges pour partager sur quelques pratiques d’ONG de développement (parfais en 

partenariat avec des entreprises) visant, à leur mesure à promouvoir une « économie 

verte ». On entend par économies verte des actions ayant entre autre pour objectif 

important de « réconcilier » développement économique local et protection de 

l’environnement. L’environnement, plutôt qu’être vu uniquement comme une contrainte 

qui brident les initiatives, devrait être compris comme une opportunité économique.  

Huit thèmes sont proposés ; neuf études de cas seront présentées par une dizaine 

structures. Chaque étude de cas est la description d’une pratique présentant des 

résultats concrets et vérifiables. Elle s’organise autour de 4 éléments : Contexte et 

problématique de la pratique, description de la pratique, contribution à l’économie verte, 

leçons apprises et recommandations.  

 

 

 

 

 Agro-écologie 

Collectivité territoriale et renforcement de la résilience des riziculteurs de la 

préfecture de Blitta au Togo.  

 Protection des sols 



Régénération des terres et sécurité alimentaire dans la préfecture de Vo au sud-

est du Togo. 

 Biodiversité et gestion forestière 

Apiculture biologique, source de revenus pour les petits producteurs agricoles, 

gestion forestière et biodiversité au Burkina Faso et au Togo 

 Traitement des déchets 

Les déchets électroniques, un créneau économique à haute valeur ajoutée au 

Sénégal 

Gestion rationnelle des déchets et création d’emplois stables en milieu rural et en 

milieu urbain au Bénin 

 Assainissement 

Comment faire de l'assainissement un service alternatif productif  et crédible pour 

un développement humain durable en Afrique 

 Habitat 

Promotion des artisans, des entrepreneurs du bâtiment et Coopératives de 

logement social au Cameroun 

 Gestion durable des ressources en eau –Energie renouvelable 

« Entrepreneurs énergie » un métier d’avenir au Cameroun et en Afrique  

Entrepreneuriat-énergie renouvelable et reboisement communautaire dans la 

préfecture d’Agou au Togo 

 

Trois panels de praticiens et d’experts seront constitué pour débattre des études de cas 

avec le rédacteur, les participants au Forum et les enrichir de leurs propres expériences :  

 Panel 1 : Agro-écologie – Protection des sols – Biodiversité 

 Claire Chenu – FAO  

 Professeur KOKOU, Université de Lomé, Togo 

 Joan FARE de l’Ong  KINOME   

 Panel 2 : Traitement des déchets - Habitat  

 MOUKAILA Moubarak, BOAD/MDP – Togo  

 GRANIER Thomas, Association Voute Nubienne - France 

 GIZ/ProDeG Togo (à préciser) 

 Panel 3 : Gestion durable des ressources en eau – Energie renouvelable 

 Secou SAR, ENDA – Énergie, Sénégal 

 Jacques DELAROCQUE, CEREG - France 

 AFD Togo (à préciser) 



Annexe 3 : Discours d’ouverture du forum par le représentant du 
gouvernement 

Mot du Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières présenté par 

le secrétaire général du Ministère Monsieur Boundjow SAMA  

En vos rangs et grades tout protocoles respectés, Monsieur André JONHSON Ministre de 

l’Environnement et des ressources Forestières à bien voulu présidé  personnellement à 

cette cérémonie d’ouverture mais empêché à la dernière minute, il m’a fait l’insigne 

honneur de le représenter et de livrer son message je cite donc. 

« Monsieur le président de l’alliance Internationale de Développement et de Recherche 

(AIDR), 

Mmes et M les représentants des Organisations et Institutions partenaires  

Distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs 

Mmes et M les responsables des organisations membre de l’alliance internationale du 

développement et de la recherche(AIDR)  

Mmes et Messieurs  il m’est particulièrement agréable au prime  abord d’exprimer ma 

reconnaissance à son Excellence Monsieur le premier Ministre  le Chef du Gouvernement 

qui sur instruction du président de la république Togolaise son Excellence Faure 

Essozimna GNASSINGE m’a fait l’insigne honneur de le représenter pour présider 

l’ouverture du présent forum placé sous le thème de l’Economie verte et le 

développement durable du rôle et pratique des ONG. 

M le président de l’AIDR j’ai pris bonne note de l’expression de votre gratitude et de votre 

reconnaissance à l’ endroit des plus hautes autorités de la république Togolaise et m’en 

réjouit, soyez rassuré que je transmettrai fidèlement à qui de droit. 

Je me réjouis personnellement de ce que surement sous votre impulsion l’AIDR s’est 

constituée en une association de droit Togolais dont le siège est installé ici à Lomé et 

vous en félicite. Je voudrais aussi vous exprimer l’expression de mes chaleureuses 

félicitations pour votre élection à la présidence de l’AIDR et vous souhaiter plein succès 

dans cette mission qui nécessite beaucoup de courage et d’abnégation  

J’ai pu imaginer combien il est difficile d’assurer le leadership du réseau international 

comme l’AIDR je voudrais vous inviter à compter sur la disponibilité permanente du 

gouvernement togolais  à vous accompagner autant que faire se peut pour le succès non 

seulement de votre mandat mais aussi de l’AIDR tout entière. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous-mêmes et tout mon département 

participons à l’organisation et aux travaux du présent forum,  

Mmes et Messieurs  pour mon département le présent forum vient à point nommé sans 

vouloir rappeler le contexte et la justification du forum suffisamment détaillés par le 

président l’AIDR dans son nom introductif, il me plait de souligner le fait que le présent 

forum intervient dans un agenda national très dense et riche marqué par la préparation 

et la participation togolaise a la conférence de Paris sur les changements climatiques 

l’élaboration et la validation du document de la troisième communication nationale sur le 

changement climatique, la poursuite de la mise en œuvre du PNIERN et bien d’autres 

actions initiées sous l’impulsion de son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE 

président de la république togolaise avec le soutien de plusieurs partenaires notamment 

l’AIDR, le PNUD, la BOAD, la FAO, la GIZ etc. dont je voudrais saluer l’engagement aux 

côtés de l’AIDR dans la tenue de ce forum sur l’économie verte et le développement 

durable. 



 Je voudrais féliciter toutes les organisations membres de l’AIDR pour avoir initié ce 

forum qui dénote d’une démarche responsable pleinement assumée de participation à 

une meilleure gestion des ressources naturelles à travers un dialogue multi acteurs 

inclusif et constructif bien résumé dans deux mots clés du thème du forum à savoir rôle 

et pratiques. En effet les concepts d’économie verte et le développement durable 

impliquent que  chaque acteur à son échelle joue un rôle précis et adopte des pratiques 

appropriées d’où la pertinence et la justesse remarquable du thème du forum. J’ai pris 

note avec quelque peu d’amertume à travers le bilan de la mise en œuvre des OMD 

dressé à l’instant par le président de l’AIDR que de grandes difficultés subsistent dans la 

préservation  de l’environnement en dépit des actions réussies au plan mondial qui  sont 

malheureusement menacées par les effets du changement climatique avec des taux 

d’émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2 ) qui sont en hausse d’environ 50% 

en 2011 par rapport au niveau de 1990. Des millions hectares de forêts disparaissent 

chaque année avec des risques d’extinction de nombreuses espèces, de la raréfaction des 

ressources en eau. J’ai pu également noter que le programme du développement post 

2015 est fortement articulé autour du développement durable. C’est donc dire que la 

tâche qui nous attend en tant qu’acteur du développement durable est immense et 

associé à de multiples enjeux et défis. Fort heureusement l’AIDR en appris très tôt la 

mesure non seulement en terme d’éducation de masse au développement durable et aux 

objectifs de développement durable ODD, de mobilisation des ressources humaines 

financières nécessaires et des mesures de performance économique et  social et 

environnemental des actions même dans le cas des ODD mais aussi en terme de 

partenariat et de coopération d’où les panels programmés à l’agenda du présent forum 

pour les échanges de connaissances et pratiques autour de d’expériences  pilotes 

conduites en Afrique Sud Saharienne notamment  au Benin, au Burkina Faso, au 

Cameroun , à Madagascar, au Sénégal et bien évidemment au Togo. Ce fil conducteur 

devra utilement guider nos débats autour de huit thèmes proposés pour les études de 

cas. A savoir pour rappel comme l’a déjà dit le président, l’agro écologie, la protection 

des sols, la biodiversité et gestion forestière, le traitement des déchets l’assainissement, 

l’habitat, la gestion durable des ressources en eau et l’énergie renouvelable. 

Mesdames et Messieurs, c’est sur cette exhortation  en vous invitant à de fructueux et 

enrichissants échanges d’expériences et de pratiques puis en vous souhaitant pleins 

succès dans vos travaux et agréable séjour dans notre belle capitale dont la l’hostilité 

légendaire est connu de tous qu’il me plait de déclarer ouvert le forum de l’AIDR sur le 

thème l’économie verte et de développement durable rôle et pratique des ONG » 

                            Je vous remercie 

 





Annexe 4 : Présentation de l’AIDR  

 

 

 

L’AIDR est un réseau d’acteurs du Sud et du Nord, dirigeants d’entreprises de 

développement et de recherche, partageant une même éthique et un projet commun.  

Les membres de l’AIDR veulent accroître leur rôle dans la réflexion et dans les processus 

de décision sur le développement. Ils inscrivent leur démarche dans l’évolution du 

contexte international. Ils fondent leur approche sur l’implication croissante des acteurs 

du Sud. Ils sont déterminés à construire ensemble un développement autonome de 

qualité à travers un projet de société fondé sur les initiatives et la responsabilité 

individuelle au service d’un développement participatif. 

Ils veulent se professionnaliser davantage pour augmenter l’efficacité de leurs actions. Ils 

considèrent l’acquisition de compétences, la rigueur professionnelle et la qualité des 

réalisations comme des conditions d’efficacité des actions entreprises. Cette efficacité est 

une forme de respect de ceux avec qui ils collaborent. 

Actuellement composée de 28 structures membres, l’AIDR représente un apport qualitatif 

et quantitatif significatif dans les perspectives de partenariat et de coopération au 

développement. 

C’est un réseau de travail utilisant la diversité des initiatives, des personnes et des 

milieux pour construire une approche d’intervention qui se nourrit continuellement des 

avancées en termes de recherche et de capitalisation des actions. 

 

C’est un centre de ressources pour ses membres, qui, à travers le développement de 

plusieurs actions communes (management des connaissances, recherche-

développement, formation, etc.) renforcent leur expertise dans le domaine du 

développement. 

 



L’AIDR offre aux partenaires extérieurs et aux bailleurs de fonds l’opportunité de 

travailler avec des opérateurs professionnels africains, engagés sur le long terme et 

ayant de réelles expertises et expériences de réalisation dans plusieurs secteurs : 

développement des agricultures familiales, microfinance, développement économique 

local et financement des PME, gestion des systèmes de santé et microassurance, 

éducation, dynamiques de territoires, appui à la décentralisation, gouvernance locale. 

 

Visitez le site de l’AIDR : www.aidr.org 

 

 

 

http://www.aidr.org/


Annexe 5 : Les études des cas du forum  

 

Etude de cas 1 : Expérience de ETD 
Collectivité territoriale et renforcement de la résilience des riziculteurs 

de la préfecture de Blitta 

1. Contexte et problématique 

Située dans la Région Centrale à 300 km environ de Lomé au Togo, la préfecture de 

Blitta compte une population de 137 658 habitants en 2010 et une superficie 

représentant 5,6 % de la superficie nationale. La population est majoritairement jeune 

avec une incidence de pauvreté de 79,7%. Le Conseil de Préfecture développe depuis 

2008 une coopération décentralisée avec le Conseil Général des Yvelines en France. 

L’agriculture constitue la principale activité économique de la préfecture et occupe plus 

de 80% de la population active. Pratiquée essentiellement par les petits et moyens 

producteurs et productrices, l’agriculture est de type familial dominée par les productions 

vivrières relativement importantes du fait notamment de la crise cotonnière enregistrée 

depuis plusieurs années.   

Cette agriculture pratiquée par les petites et moyennes exploitations familiales est de 

plus en plus fragilisée par les effets du changement climatique marqués par la 

modification des régimes pluviométriques (diminution des hauteurs de pluies, retard dans 

l’installation des pluies et mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans 

l’espace).  

Pourtant la préfecture dispose d’un potentiel de 2000 ha de bas-fonds. Pour diversifier 

leurs revenus agricoles, bien des producteurs de la préfecture se lancent dans la 

production rizicole en exploitant les bas-fonds et ce, du fait de l’installation dans la 

préfecture depuis une dizaine d’année  d’une petite unité artisanale de transformation de 

riz. La présence de cette unité a permis de structurer et d’organiser les producteurs qui 

produisaient de façon individuelle et de tirer sensiblement la production vers le haut par 

l’augmentation des superficies.  

C’est dans ce contexte, que soutenu par le Conseil Général des Yvelines, un programme 

d’appui au renforcement des capacités techniques et commerciales des producteurs a été 

mis en œuvre sur demande du Conseil de Préfecture de Blitta. 

L’enjeu majeur était de promouvoir une agro écologie favorisant une valorisation 

optimale de bas-fonds par les riziculteurs en vue d’augmenter la production et la 

productivité et par ricochet leurs revenus.  

2. Description de la pratique 

La pratique consiste à diffuser auprès des riziculteurs de la préfecture une technologie 

basée sur le système de riziculture intensive (SRI) couplée avec des aménagements 

simples et reproductibles de bas-fonds. Il s’agit d’une approche économiquement et 

écologiquement rentable du point de vue utilisation d’intrants, de l’eau, de la main 

d’œuvre et du rendement. L’objectif visé est d’améliorer la résilience des producteurs au 

changement climatique en vue d’augmenter la productivité agricole et leur revenu par la 

mise sur le marché de paddy de bonne qualité marchande. 

2.1. Présentation des aménagements sommaires de bas-fonds   

L’approche tire son origine des différentes expériences vécues dans diverses opérations 

d’aménagement et des approches développées à travers le pays ou vécues dans la sous-

région. Les reproches récurrentes à tous les aménagements sont entre autres, le coût 

souvent exorbitant, le non-respect du facteur temps et la difficulté de reproductibilité par 

les bénéficiaires. La plupart des aménagements sont sujets à des dégradations avancées 

après l’arrêt de l’appui financier. Il s’est agi de réfléchir sur un type d’aménagement très 



simple à la taille d’un exploitant, d’une famille, d’un groupement de producteurs et 

productrices ou d’une localité. 

Étapes clés de la réalisation des ouvrages 

(i) identification et prospection, (ii) sélection et validation des sites aménageables, (iii) 

sensibilisation pour les actions collectives, (iv) débroussailler et épargner les arbres utiles 

fabriquer des piquets, (v) conception participative de l'aménagement, (vi)réalisation du 

plan d'aménagement, (vii) piquetage (matérialisation des axes de drainage), (viii et ix) 

réalisation des ouvrages (construction des diguettes, réalisation des ouvrages 

d’alimentation et des ouvrages de protection). 

 

2.2. Système de Riziculture Intensive (SRI) 

 

a) Généralités sur SRI 

Le SRI est une combinaison des éléments de la relation sol-eau-plante-lumière de 

manière harmonieuse permettant à la plante d’exprimer son potentiel de production 

caché par les pratiques inappropriées. C’est donc une méthodologie agro écologique 

destinée à augmenter la productivité de la culture de riz basée sur la gestion des plants, 

du sol, de l’eau et des nutriments tout en réduisant l’apport des intrants externes.  

Il s’agit de produire le riz avec très peu de semences, d’eau, d’engrais, sur un sol riche 

en matière organique et bien aéré.  

La pratique tire son origine du Madagascar dans les années 1960, puis introduite au Togo 

à travers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 

Principes de la méthodologie : 

- Favoriser établissement des plants rapide et vigoureux  

- Réduire la densité de la population des plants   

- Enrichir le sol avec la matière organique – sol aéré – favorise le développement de la 

vie microbienne dans le sol 

- Réduire l’application de l’eau – arrosage et assèchement alternatif 

Éléments clés 

Le SRI repose sur six  éléments-clés: 

- Préparation du sol : Labour, pulvérisation et mise en boue, et une attention 

particulière pour le planage, 

- Préparation de la pépinière et des semis,  

- Transplantation de jeunes plants de 8-15 jours : 1 seul plant (stade 2 feuilles) 

transplanté par « intersection des grilles» (trou), et Espacement des plants : 25x25 

cm à 25x40 cm selon la fertilité du sol, 

- Intermittence de l’irrigation, favorisant aération du sol et développement racines ; 

Eau : 3j. et  Assèchement: 7j. 

- Sarclages et binages fréquents : tous les 10 – 12 jours, (utilisation d’un sarclo-bineur 

si possible) pour oxygéner le sol. 

- Utilisation très grande d’engrais organiques. 

 

b) Mise en pratique de SRI à Blitta 

L’approche adoptée est basée sur les séances de sensibilisation des producteurs sur les 

enjeux du changement climatique et la nécessité pour eux d’adopter des pratiques 

résilientes face aux conséquences néfastes des dérèglements climatiques dont ils sont 

victimes ces dernières années. Ces sensibilisations sont ensuite suivies des formations 

pratiques autour d’une parcelle d’apprentissage préalablement sommairement aménagé 

et appartenant à un producteur leader d’un groupe de producteurs suivant les principes 

du SRI avec l’appui des facilitateurs (CSP ESOP et Conseiller agricole d’ETD). Les 

bénéficiaires répliquent les connaissances acquises de la pratique de la parcelle 

d’apprentissage sur leurs propres parcelles aménagées sommairement avec l’assistance 

des CSP et des producteurs leaders.  



c) Financement des aménagements et de la diffusion de la méthode SRI 

Les producteurs de riz concernés par l’expérience dans la préfecture de Blitta n’ont pas 

de revenus importants pour financer la réalisation des aménagements sommaires couplés 

avec le SRI. Le conseil de préfecture de Blitta avec l’appui de son partenaire du Conseil 

départemental des Yvelines a financé l’entièreté des coûts de l’expérience qui s’élèvent à 

environ 600 000 FCFA par hectare aménagé.  

2.3. Résultats et impacts 

Les réalisations majeures se présentent comme suit : 

- 59 hectares ont été aménagés sur financement du conseil de préfecture 

- 1500 formés au calcul des coûts de production 

- 170 producteurs (dont 52 femmes) formés au SRI dans 7 sous-zones de la préfecture 

avec un taux d’adoption de 100%. 

En termes d’impacts 

 

 Analyse comparée des performances agronomiques des parcelles SRI et 

parcelles courantes 

Sur les parcelles ayant bénéficié de l’expérience, les plants ont des performances 

agronomiques plus intéressantes : augmentation du nombre de talles, de la longueur des 

racines et une meilleure précocité. Il faut aussi ajouter que les plants des parcelles SRI 

sont plus vigoureux que les plants des parcelles courantes. La photo ci-dessous montre 

les plants en maturité. 

 Amélioration des Rendement des parcelles 

Les rendements des parcelles en SRI oscillent entre 2 534kg/ha et 6 130kg/ha avec une 

moyenne de 4 440kg/ha. Dans les différentes zones touchées en culture normale, le 

rendement du riz paddy varie entre 1 000kg/ha et 2 000kg/ha (1500kg/ha en moyenne) 

selon les pratiques paysannes ou l’itinéraire technique vulgarisé. L’augmentation de 

rendement est de plus de 190%. 

Au regard des résultats obtenus, le projet a apporté de l’innovation dans la pratique 

agricole dans le milieu surtout en amont de la chaîne, en améliorant le niveau de la 

production par l’application de bonnes pratiques agricoles et des services apportés aux 

producteurs. 

 Amélioration du revenu des producteurs 

 

L’amélioration du revenu des producteurs s’observe à travers : (i) la réduction du cout de 

production et (ii) l’achat à un prix supérieur à celui du marché traditionnel, En 

garantissant un prix supérieur à celui du marché et au coût de production, l’ESOP permet 

aux producteurs de riz paddy d’augmenter leur revenu.  

Le paiement des producteurs en décembre leur permet de disposer de cash et de faire 

face aux besoins importants : fêtes de fin d’année, scolarisation des enfants, paiement de 

la main-d’œuvre pour récolte, etc., l’ESOP éviter aux producteurs de devoir déstocker et 

crée un effet boule de neige. Le gain supplémentaire par hectare de riz paddy s’élève à 

environ 350 000 FCFA, soit plus de 530 euros et 565 USD. 

 

 

 

 

 

 Réduction significative de l’utilisation d’intrants chimiques et une gestion 

rationnelle de la ressource en eau 

 

Pour améliorer les rendements, les riziculteurs avaient coutume d’utiliser des engrais 

chimiques à raison de 200 kg par hectare et 70 à 80 kg de semences par hectare. En 



adoptant cette pratique agroécologique, ils réduisent (i) l’utilisation de semences de 

semences de plus de 80%, (ii) d’engrais chimiques de plus de 50 %, (iii) d’eau environ 

35% ; (iv) de main d’œuvre dans le désherbage plus de 70% ; (v) de temps dans le 

cycle de production 2-3 semaines.  

 La création par la collectivité locale de conditions permissives à 

l’investissement privé 

 

L’implication de la collectivité dans le financement de l’expérience a permis la création de 

conditions favorables à la pratique de la riziculture et à l’amélioration de ses 

performances à Blitta. Le financement apporté par la collectivité locale a permis aux 

producteurs de réaliser que l’adoption d’aménagements sommaires de bas-fonds et le 

SRI permet d’obtenir des rendements additionnels et du paddy de qualité et par ricochet 

d’améliorer sensiblement les revenus tirés de cette activité. Du coup, les producteurs 

pourraient, sur fonds de crédit financer l’activité et rembourser le crédit au bout de 3 ans 

rien qu’avec le surplus de production.  

 

3. Contribution à l’économie verte et au développement durable 

 

- Promotion d’une riziculture génératrice de revenu et respectueuse de 

l’environnement 

L’adoption de la technologie SRI dans des bas-fonds aménagés, permet aux 

riziculteurs d’accroître leur revenu par l’amélioration des rendements, la réduction des 

coûts de production et une amélioration de la qualité de riz paddy. En réduisant les 

quantités d’eau utilisées sur les parcelles ainsi l’utilisation des engrais chimiques, la 

technologie contribue à la gestion durable de la ressource en eau en riziculture ainsi 

que la pollution. 

- Renforcement de la résilience des producteurs face au changement 

climatique 

Le financement apporté par le Conseil de préfecture de Blitta a permis de réaliser les 

aménagements hydro agricoles ce qui a offert aux producteurs des conditions idoines 

pour produire du riz même avec une pluviométrie réduite. Il a également outillé les 

riziculteurs en technique agro écologique adaptée pour optimiser la ressource en eau 

et améliorer les performances de leur riziculture.   

 

- Education des riziculteurs à la gestion de leurs parcelles et itinéraires 

techniques 

Le développement durable consiste également à éduquer les acteurs aux différents 

modes de production et de consommation qui limitent l’incidence de l’activité 

humaine sur l’environnement. Ainsi, les producteurs ont bénéficié d’une 

sensibilisation et formation à l’utilisation du SRI et des aménagements sommaires.  

 

Valorisation du territoire : Les aménagements réalisés dans les bas-fonds créent des 

conditions favorables à leur mise en valeur. A travers leur exploitation, les riziculteurs 

produisent du riz paddy qui usiné et commercialisé dans la préfecture, dans la Région 

et à Lomé sous la marque « riz délice » valorisant ainsi l’image du territoire. 

 

4. Leçons apprises  

o Les collectivités constituent des acteurs importants dans le renforcement de la 

résilience des producteurs face au changement climatique. Dans un contexte où il 

n’existe pas de politique réelle de renforcement de la résilience au niveau national 

avec des programmes nationaux qui ont montré leurs limites, l’implication des 

collectivités dans la création de cadres favorable à la production agricole apparait 

comme une réponse au renforcement de la résilience des producteurs. 

 

o La diffusion du SRI accompagnée d’aménagements sommaires de bas-fonds 

pourrait constituer une solution intéressante pour l’amélioration des performances 

de la riziculture de bas-fonds et contribuer à améliorer le revenu des petits 



producteurs La production par des pratiques et techniques agro écologiques 

permet de renforcer les capacités des producteurs à produire durablement, à 

gérer rationnellement leurs espaces agricoles et à améliorer leur revenu. Toute 

chose qui réduit leur vulnérabilité à la pauvreté. 

 

 

 
 

Champ paysan 

 

Champ SRI 



Etude de ca 2 : Expérience de CREDI 
Régénération des terres et sécurité alimentaire dans la préfecture          

de vo au sud-est du Togo 
 

I- Contexte et problématique de la pratique (1/4 de page) 

 

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest de 56.600 km2 pour une population d’un peu 

plus de 6.000.000 habitants1, soit une densité moyenne de 109 habitants au km2. Divisé 

en cinq Régions qui sont elles-mêmes subdivisées en une quarantaine de Préfectures et 

une Sous-préfecture. L’économie est basée d’une part sur l’agriculture occupant 36% de 

la population active qui génère 40% du PIB  et d’autre part sur le secteur tertiaire 

informel.  

 

L’expérience présentée ci-dessous a lieu dans la préfecture de Vo située au sud-est de la 

région Maritime. Cette préfecture la plus densément peuplée du Togo, a une superficie de 

714 Km² pour une population estimée aujourd’hui à 230.0001 habitants, soit une densité 

moyenne de 322 hbt/Km² contre seulement environ 109 hbt/km au niveau national. Les 

sols cultivés y sont dégradés à tel point que le rendement moyen en maïs grain y est 

d’environ 600 kg/ha contre un rendement moyen national de 1200 kg/ha. On assiste 

également à un déboisement quasi-total de la zone entraînant un manque crucial de bois 

de chauffe pour les femmes. Les résidus de récolte qui doivent être normalement enfouis 

pour améliorer la fertilité des sols, sont utilisés comme bois de chauffe. Cette situation 

n’offre pas de bonnes conditions de vie à la population active qui est à près de 80% 

agricole. C’est ainsi qu’on assiste à un exode rural des jeunes qui vont chercher un 

mieux-être hypothétique ailleurs. 

 

Fort de ce constat, il s’est avéré nécessaire d’accompagner les producteurs de la 

préfecture, à régénérer le peu de terres encore disponibles pour en augmenter la fertilité 

et améliorer par conséquent le rendement agricole, à produire du bois de chauffe pour la 

cuisson et à participer ainsi à la lutte contre la désertification. 

 

II- Description de la pratique (3/4 de page) 

 

L’expérience qui fait l’objet de ce partage, porte sur la vulgarisation depuis les années 

2000 de la production et de l’utilisation d’engrais vert ou organique, notamment (i) la 

plantation des légumineuses ligneuses (Cajanus cajan, Albizzia lebbeck, Albizzia 

chevaleri, Leucaena leucocephala) en technique de culture en couloirs, (ii) la pratique de 

la jachère améliorée avec le Mucuna utilis, et (iii) l’utilisation des déjections d’animaux 

domestiques élevés en enclos, (la fumure par les fientes de poules ou les bouses de 

vache). 

 

L’initiative répondant à un problème de diminution de la fertilité et des surfaces 

cultivables suite à la surexploitation des sols par une forte densité de la population 

couplée à l’exploitation du minerai de phosphate, vise l’amélioration de la productivité 

des parcelles cultivées par une méthode efficace, peu coûteuse, accessible à tous et 

surtout une régénérescence des ressources naturelles (les sols, la végétation et les 

micro-organismes du sol). 

En effet, ces légumineuses augmentent la teneur du sol en éléments nutritifs tel que 

l’azote par leurs émondes et nodosité et améliorent la structure du sol.  

L’utilisation des légumineuses herbacées comme le Mucuna utilis pour la jachère 

améliorée, permet de conserver l’humidité du sol, d’éviter l’effet splash, l’érosion 

hydrique et éolienne.  

 

En considérant l’exigüité des parcelles de terre, les légumineuses ligneuses sont cultivées 

en lignes pour permettre aux producteurs et productrices de cultiver des plantes 

nourricières dans les couloirs formés par les légumineuses, c’est la technique de culture 

en couloirs. 

                                                           
1
 Source : 4

ème
 RGPH au Togo de novembre 2010 



L’augmentation de la fertilité du sol qui conduit à l’augmentation du rendement agricole 

permet aux producteurs de s’auto suffire au plan alimentaires et de dégager un surplus 

pour la vente en vue de satisfaire d’autres besoins du ménage. 

 

Les graines du Cajanus cajan sont comestibles et les feuilles de certaines de ces 

légumineuses ligneuses sont appétissantes pour des animaux domestiques. 

 

De plus, Les légumineuses ligneuses coupées fournissent des tiges qui sont utilisées 

comme bois de chauffe. Ainsi la production du bois de chauffe à partir des légumineuses 

élaguées permet aux femmes productrices et aux épouses des producteurs de résoudre 

les problèmes de bois énergie dans leurs foyers et par conséquent de lutter contre le 

déboisement et d’économiser de l’argent. 

 

Cette technique introduite d’abord dans la zone dans les années 90 par l’Ecole 

d’Agronomie de l’Université du Bénin (aujourd’hui Université de Lomé), a été vulgarisée 

au Togo par l’International Fertilizer Development Center2 (IFDC) à travers son 

programme de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) en s’appuyant sur les 

organisations de la société civile et les services techniques de l’Etat.  

 

Au point de vue durabilité, cette pratique pas coûteuse, est facilement appropriée par les 

producteurs et est replicable. 

A cet effet l’accompagnement des producteurs par CREDI consiste en la  sensibilisation 

des populations sur l’utilité et l’importance de l’utilisation de l’engrais vert ou organique, 

en la formation des volontaires sur la technique culturale (choix, acquisition  et 

traitement des semences, création de pépinières, semis et transplantation) et la gestion 

de ces légumineuses ou déjections animales sur les parcelles et au suivi des partenaires. 

 

C’est ainsi que CREDI a accompagné de 2000 à 2011  

- 492 producteurs dont 401 femmes et 91 hommes d’une quinzaine de villages de 2 

cantons (Vogan et Koutimé) de la préfecture de Vo dans la régénération d’environ 

137,76 hectares de terres dégradées ; 

- 11 organisations de producteurs de 343 membres dont 229 femmes et 114 hommes 

dans l’amélioration de leurs pratiques culturales ; 

- 35 producteurs et communautés à reboiser 30 hectares de parcelles avec du Sena 

siamea et de l’Acacias auriculiformis. 

De 2012 à 2014,134 producteurs dont 107 femmes et 27 hommes ont régénéré une 

superficie de 37,45 ha par la culture de légumineuses et la fumure organique. En cette 

période 7,29 hectares ont été reboisés par 8 producteurs et 2 établissements scolaires. 

 

III- Contribution à l’économie verte (1/2 page) 

 

La technique de régénération des terres par la culture des légumineuses et l’apport des 

déjections animales et de résidus de récoltes telle que pratiquée dans la zone et qui fait 

l’objet de cette présentation, a contribué à l’augmentation de la productivité des parcelles 

des producteurs partenaires, à l’augmentation de leurs productions et de leurs revenus 

monétaires et par conséquent a participé à l’amélioration des conditions de vie des 

populations.  

Elle a aussi contribué à la création d’emplois à travers : 

- la mise en place des pépinières de plants de légumineuses et d’essences forestières,  

- la production de graines de semences des Mucuna et de Cajanus et  

- la production de déjections animales en l’occurrence des fientes de poules et de 

bouses de vache qui sont vendues.  

En effet l’augmentation du revenu du producteur lui créée ainsi tant soit peu un emploi 

stable qui par ricochet, maintient les jeunes dans leurs milieux et participe à la lutte 

contre l’exode rural, un phénomène qui prend malheureusement de l’ampleur dans 

toutes les contrées du Togo. 

 

En matière de production agricole : 



- La productivité des parcelles améliorée a conduit à l’augmentation du rendement en 

grains de maïs de 0,6 tonne/ha à 2,06 tonnes/ha en trois (3) années de pratique de 

la culture associée avec les légumineuses ; 

- Avec l’utilisation des fientes de volailles ou de la bouse de vache, ce rendement 

atteint 2,2 tonnes/ha à l’issue de trois (3) ans. 

Cette augmentation du rendement a permis aux producteurs de s’auto suffire au plan 

alimentaire et de dégager un surplus pour la vente en vue de satisfaire d’autres besoins 

du ménage. 

 

En matière de production de bois de chauffe :  

Les légumineuses produisent une importante quantité de bois de chauffe à partir des 

tiges de Cajanus cajan coupées. L’obtention de ces bois par environ 508 femmes de la 

localité au travers de l’accompagnement de CREDI, leur a permis d’être soulager des 

peines de longues marches à la recherche du bois de chauffe et d’économiser sur l’achat 

du bois pendant toute l’année. 

 

De la même manière le reboisement des parcelles en essences forestières permet de 

lutter contre le déboisement mais aussi fournit aux propriétaires terriens de prélever du 

bois de chauffe après l’élagage des parcelles reboisées. 

  

En matière d’activités  connexes à la culture des légumineuses : 

- Dans le souci de disposer de déjections animales rentrant dans la technique 

régénération, il était indispensable que les producteurs améliorent aussi l’élevage 

traditionnel, et se faisant de tirer profit d’un élevage en enclos des bêtes qui sont 

vaccinées et engraissées donnant des revenus supplémentaires à la vente ; 

- Dans l’optique de s’autoprendre en charge en matière d’approvisionnement des 

semences de légumineuses 25% des producteurs soit 156 producteurs hommes et 

femmes produisent des semences de Cajanus et de Mucuna qu’ils utilisent eux-

mêmes et en vendent à leurs voisins désireux de régénérer leurs parcelles ;  

- et en matière d’approvisionnement en plants d’essences forestières pour le 

reboisement, une dizaine de producteurs et enseignants se sont spécialisés dans la 

mise en place de pépinières de plants.  

 

Ainsi cette technique contribue à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement en l’occurrence les Objectifs N°1 : "Réduire l’extrême pauvreté et de 

la faim" N°7 : ‘‘Assurer un environnement durable’’. L’initiative s’inscrit également 

dans la politique nationale de protection de l’environnement au Togo. 

 

IV- Leçons apprises et recommandations (1/2 page) 

 

Comme leçons apprises de l’activité d’accompagnement des producteurs dans l’adoption 

de la technique de culture en couloirs pour la régénération des terres et la sécurité 

alimentaire dans la préfecture de Vo, il ressort ce qui suit : 

 

1ère leçon 

Les facteurs favorisants de l’adoption de l’innovation dans le milieu 

 La sensibilisation des partenaires pour une prise de conscience sur l’utilité de la 

fumure organique face à l’état de dégradation des terres cultivées de la localité, 

 La technique de culture en couloirs qui n’est pas en contradiction avec la 

technique de semis en ligne déjà pratiquée dans la localité, 

 La vulnérabilité des femmes et leurs difficultés d’accès au foncier qui font qu’elles 

adoptent plus facilement la pratique de régénération des terres par les 

légumineuses que les hommes. 

 

2ème leçons : 

Les facteurs bloquants l’adoption facile de la technique dans le milieu  

 Le problème foncier qui entraine le retrait fréquent des parcelles par les 

propriétaires terriens après que la terre soit régénérée ou lorsqu‘elle est en 

régénération, 



 L’irrégularité, le retard ou l’arrêt momentané des pluies qui ne permet pas aux 

légumineuses de croitre normalement en vue d’enrichir le sol par sa matière 

organique, 

 Le faible niveau d’instruction des partenaires n’a pas facilité l’appropriation de 

certains outils de gestion par ces derniers. 

 

Recommandations : 

Pour réussir et pérenniser cette action, pour que les partenaires en tirent vraiment profit 

et pour sa mise en l’échelle, il faut : 
 

 Sécuriser le foncier sur le moyen et long terme par la formalisation d’un contrat 

d’exploitation entre les propriétaires terriens et les partenaires et par la suite une 

réforme foncière courageuse ; 
 

 Réduire à défaut d’arrêter, l’utilisation exagérée des pesticides qui constitue un 

danger pour l’environnement et les humains par la destruction des micro-

organismes du sol acteurs de l’humification dans le processus de la fertilisation 

des sols ; 

 

 Introduire des innovations qui ne coûtent pas plus chères que la volonté, dans les 

techniques culturales des producteurs à travers la conscientisation et la 

valorisation des connaissances et pratiques locales ; 
 

 S’appuyer sur cette expérience pour promouvoir et étendre les actions du volet 

Gestion Intégrée de la Fertilité des Terres (GIFT), du Programme National 

d’Investissement Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PNIASA). 

 

 

 
 

 
 

Photos Cajanus cajan et Mucuna utilisés pour la restauration des sols 

Etude de cas 3 : Expériences d’APIL et de RAFIA 
Apiculture biologique, source de revenus pour les petits producteurs agricoles, gestion 

forestière et biodiversité au Togo et au Burkina Faso 
 

1. Contexte 



L’activité apicole au Burkina Faso est une pratique exercée depuis longtemps en milieu 

rural. D’abord de la cueillette à partir de cavités naturelles comme les troncs d’arbre et 

les trous au sol, le produit de la ruche a pendant longtemps été utilisé dans les pratiques 

traditionnelles et culturelle des habitants du Burkina Faso. L’apiculture traditionnelle 

consiste surtout en l’utilisation de divers matériaux locaux pour confectionner des abris 

pour les abeilles, tout en tenant compte des habitudes culturelles de chaque région du 

pays. Mais les habitats proposés ainsi que les méthodes de récolte limitent la productivité 

des abeilles, participent à leur destruction ainsi qu’à celle de l’environnement et ne 

respectent pas toujours les règles visant à préserver les qualités organoleptiques et 

sanitaires du miel. Ce qui a occasionné pendant longtemps un désintérêt pour l’activité 

de la part de la population. 

 

Mais de nos jours l’activité apicole, autrefois  reléguée au second plan est devenue au fil 

des années, sous l’impulsion des structures associatives, des Organisations Non 

Gouvernementales, des institutions internationales une activité pourvoyeuse de revenus 

financiers importants pour les apiculteurs paysans  du Burkina Faso. En effet grâce au 

soutien d’APIL dans les régions du Centre Nord et du Plateau Central, l’apiculture jadis 

abandonnée, intéresse désormais et directement  2400 paysans apiculteurs avec un 

potentiel de production sans cesse croissant. Cette situation suscite déjà une attention de 

plus en plus soutenue de la part des administrations publiques et communales mais 

également occasionne des changements notables tant sur la vie des apiculteurs que sur 

l’environnement. 

 

Dès lors les quantités produites et consommées du miel sont devenues de plus 

importantes passant de 5 tonnes/an en 2005 à plus de 45 tonnes /an en 2014 dans la 

zone couverte par APIL, ce qui a nécessité la mise en place de deux (2) miellerie par 

APIL avec des offres diversifiés portant sur des produits dérivés du miel et fabriqués par 

APIL. 

 

Mais des défis restent à relever surtout ceux liés à la préservation de l’abeille et de son 

environnement et ceux liés à la vente et à l’accroissement des revenus des apiculteurs. 

 

2. Description 

Au stade actuel, toutes les structures apicoles sont regroupées autour d’une organisation 

faîtière qu’est l’Union Nationale des Apiculteurs du Burkina Faso, (UNABF)  qui vit le jour 

le 25 Avril 2004 à Ouagadougou. Cette union compte aujourd’hui près de 7000 membres 

issus des six (06) principaux centres de production  mis en place par les ONG et 

structures associatives burkinabè, avec une capacité de production de 700 tonnes de 

miel par an, ce qui représente un impact financier de près de deux milliards de francs 

CFA pour notre économie nationale.  L’UNABF s’est également investie à faire émerger 

l’apiculture en tant que filière porteuse pour des populations dont la vie est rythmée par 

une agriculture de plus en plus incertaine au regard des changements climatiques 

importants ces dernières années. 

 

APIL pour sa part, membre fondateur et vice-président de l’UNABF, entretient un réseau 

de 2400 apiculteurs reparti au sein de quinze (15) unions communales légalement 

constituées. La production occasionnée par ces apiculteurs a nécessité la mise en place 

de deux (2) miellerie à Kaya et Ziniaré qui rachète et traite environ 20 tonnes de miel 

représentent le 1/9 de la production des 2400 apiculteurs. Ces deux (2) mielleries 

emploient aujourd’hui sept (7) agents réguliers et 3 temporaires. Ces mielleries font un 

chiffre d’affaires de 60 millions de FCFA par an et occasionnent la redistribution de 15 

millions de FCFA aux apiculteurs ayant vendus leur miel à ces mielleries. A ces gains, 

s’ajoutent ceux obtenus par les ventes sur les autres marchés de la production non 

collectée par APIL et ses mielleries. A titre d’exemples Avec ses 15 ruches à cadre 

mobile, Adama Compaoré (un apiculteur accompagné par APIL) totalise 450 KG de miel 

par campagne pour un chiffre d’affaire de 337 500 FCFA, après remboursement de 75 

000 FCFA de son crédit ruche contracté auprès d’APIL, il se fait un bénéfice net de 262 



500 FCFA. M. Bargo de Absouya (un autre apiculteur) qui a fait de l’apiculture son métier 

dispose de 40 ruches et réalise un chiffre d’affaire annuel de 900 000 FCFA. 

 

D’une façon plus globale, l’UNABF capitalise à travers ses principaux centres de 

production de miel, environ 2,4 milliards de revenus bruts annuels générés pour une 

production de 700 tonnes. Au moins 580 producteurs en ont fait leur métier. Ce qui 

constitue pour un pays comme le Burkina Faso et pour une filière considérée comme 

laisser pour compte, un résultat considérable. En outre, les centres de production de miel 

soutenus à travers le pays par les ONG et Associations se sont structurés et fonctionnent 

comme des entreprises et dégagent de sérieux revenus. 

 

En termes de gestion de l’environnement les Associations et ONG qui accompagnent les 

apiculteurs ont pour la plupart comme mesure d’accompagnement à l’activité, des 

programmes de reboisement mais aussi des mis en défens d’espaces dédiés à 

l’apiculture, l’aménagement et le renforcement de bosquets. Tout cela participe à la 

protection et à la préservation de l’environnement.  

 

Pour notre part, l’expérience que nous avons accumulée dans le secteur de l’apiculture 

nous a permis de confirmer l’impact de cette activité sur la production agricole par 

l’entremise du rôle polinisateur de l’abeille. En 2007, nous avons placé une dizaine de 

ruche dans un verger de mangues qui produits annuellement 1,5 tonnes de mangues. 

Quatre années après, malgré la sècheresse, la production était de 3,4 tonnes avec des 

mangues de meilleure qualité parce que n’étant pas attaquées par les mouches et autres 

insectes. Il n’est pas superflu de rappeler que l’apiculteur burkinabè place 

essentiellement ses ruches dans les arbres qui sont pour la plupart situés dans ses 

champs. Il va alors pour la prospérité de son activité apicole, s’employer à préserver la 

flore mellifère qui s’y trouve déjà et mieux procéder au renforcement de celle-ci par des 

actions de reboisement. C’est ainsi que de façon systématique, les apiculteurs procèdent 

en saison de pluie à des actions de reboisement en masse. Les arbres plantés ont en 

général un taux de reprise avoisinant les 80% parce situés dans des aires sous contrôle. 

De 2008 à 2014, les apiculteurs avec le soutien et l’accompagnement d’APIL ont mis en 

terre 83121 plants tous des espèces mellifères. Ces plants ont permis dans la plupart des 

cas de recréer un écosystème et un microclimat dans les espaces reboisés propices 

désormais à l’apiculture mais aussi et surtout aux activités agricoles. 

 

Depuis 2008, APIL a eu des accords avec 10 des 15 communes d’intervention sur 

l’apiculture pour la création de bosquets dédiés à la pratique de l’apiculture. Ainsi ce sont 

plus de 50 hectares qui sont préservés, renforcés chaque année par la plantation d’arbres 

et créant ainsi des petites forêts communales avec tous les effets bénéfiques pour la 

flore, la faune et les humains. 

 

3. Recommandations et leçon apprises 

Malgré son fort potentiel de renforcement économique local au Burkina, l’apiculture 

moderne tarde à prendre son envol due à des contraintes liées à l’optimalisation de la 

production en dépit des efforts consentis dans les différents maillons de la production. 

Ces contraintes sont causées par plusieurs phénomènes. De prime à bord, nous avons les 

effets pervers des changements climatiques qui occasionnent une perte importante de la 

flore mellifère influençant ainsi de façon négative la production apicole. A cela s’ajoute la 

faible capacité technique des apiculteurs causée par leur analphabétisme et l’insuffisance 

de formation technique. La faible capacité organisationnelle des groupes d’apiculteurs par 

manque ou une insuffisance d’encadrement et d’information ; l’insuffisance ou le manque 

de matériel moderne de production due à la vulnérabilité financière des acteurs et le coût 

élevé du matériel de production.  L’absence dans plusieurs localités d’espaces spécifiques 

aux apiculteurs pour l’expression de leurs activités dans de contextes souvent de conflit 

fonciers ; le non financement des activités apicoles par les institutions financières du à la 

méconnaissance de l’activité apicole. Le manque de suivi sanitaire des abeilles par 

manque de technologie et de compétences. Au côté de tous ceux-ci, s’ajoute les 

pesanteurs sociaux culturels marqués par la lenteur des changements de mentalités et la 



résistance de certaines personnes aux changements ; l’absence totale de législation sur 

l’apiculture à cause d’une méconnaissance des droits et devoirs de l’apiculteur et des 

citoyens via à vis de l’activité.  

 

 

 

 

Miel produit par APIL – Burkina Faso 

 

 

 

 



Etude de cas 4 : Expériences de EVE  - Sénégal 
Les déchets électroniques, un créneau économique à haute valeur ajoutée au Sénégal 

 

 

1. Contexte et problématique 

La question des déchets électriques et électroniques (D3E) est relativement récente dans 

les champs médiatiques, politiques et du développement. Par ailleurs, la prise de 

conscience de leurs impacts est apparue tardivement au regard du développement de la 

production de ces biens de consommation courante. En 2004, on estimait à 183 millions 

le nombre d’ordinateurs achetés à travers le monde. Aux Etats-Unis, environs 

20 millions d’ordinateurs sont jetés chaque année.  

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les ordinateurs deviennent des déchets pouvant 

contaminer l’environnement et la santé humaine avec les substances dangereuses qu’ils 

contiennent telles que le mercure. En Europe, selon l’ADEME, le volume des déchets 

numériques augmente de 3 à 5% chaque année. Dans les pays en développement, 

l’afflux du matériel informatique de seconde main qui évolue vite vers des déchets 

numériques (reflets de la consommation des pays du Nord) augmente de plus en plus. 

En 2006, les Nations Unies estimaient entre 20 et 50 millions de tonnes la 

quantité annuelle de déchets numériques produits dans le monde. 

 

Au Sénégal par exemple, en 1996 une étude réalisée  estimait le parc informatique  du 

Sénégal à 1000 petits ou gros systèmes et 50 000 micro-ordinateurs avec une 

progression de 2500 unités par an, que ce soit par les filières de solidarité numérique 

ou par les filières commerciales. Selon une étude réalisée en 2006 par l’organisation 

Enda Graf Sahel en partenariat avec le CF2M, le pays recevait gracieusement 7,2 

ordinateurs pour 1000 habitants, soit environ 60 000 ordinateurs. Selon toujours 

la même étude, il ne se passe pas de jour sans que paraissent dans la presse des 

publicités annonçant l'arrivée massive d'ordinateurs d'occasion vendus à des prix assez 

compétitifs.  

Or, comme dans de nombreux pays en développement à l’instar du Sénégal, aucune 

structure de traitement des DEEE n’existe. Cette absence de système de collecte et 

de valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) dans les 

pays du sud devient un véritable problème comme en témoigne les exportations 

massives d’équipements électriques et électroniques que ce soit pour la vente, pour des 

dons ou encore des pratiques peu scrupuleuses qui visent à se débarrasser de vielles 

machines obsolètes. 

2. Description de l’initiative (en quoi elle est significative d’économie verte ?) 

En 2010, dans le cadre du projet « des claviers pour tous mais pas à n’importe quel 

prix », EVE en partenariat avec Enda Europe a réalisé une autre étude sur les acteurs de 

la solidarité numérique. Cette étude a révélé entre autres que la durée de vie du 

matériel reçu est assez courte et ne dépasse jamais 2 ans et qu’une fois arrivé 

en fin de vie, ce matériel est dans la plupart des cas stocké sine die. Quelques 

rares acteurs le donnent à des organisations dédiées à la récupération en recyclant 

certaines fractions comme les cartes riches, les boîtes d’alimentation, etc. sur d’autres 

matériels ou en en faisant des objets de décoration. Trois acteurs sur cinq ignorent 

souvent les conséquences sur la santé et sur l’environnement et qui peuvent être liées à 



une mauvaise gestion du matériel du matériel en fin de vie. Toutefois, 100% des acteurs 

enquêtés se disent prêts à participer à des actions d’information et de sensibilisation pour 

une gestion écologiquement rationnelle du matériel arrivé en fin de vie. 

Par ailleurs, l’analyse situationnelle réalisée sur les déchets des équipements 

informatiques en appui à l’étude précitée avait relevé les constats ci-après : 

- une dispersion des DEEE dans la région de Dakar ; 

- une mise en décharge non contrôlée de ces DEEE ; 

- un système de collecte sélective inexistant ; 

- des coûts de gestion des DEEE non maîtrisés ; 

- des pratiques de démantèlement inadaptées et peu sûres ; 

- des débouchés mal exploités ; 

- l’émergence d’acteurs peu qualifiés ; 

- une population peu informée sur les dangers liés aux DEEE. 

 

Forte de ces constats et en faveur de l’opportunité qu’offrait la ligne FISONG 

assainissement de 2012, EVE a proposé à ses partenaires Enda Europe, CF2M, Guinée 44 

et la Fondation France Liberté d’intégrer ce volet dans le projet « Ressourceries urbaines: 

approches intégrées, sociales et concertées de l’assainissement liquide et solide à Pikine 

(Sénégal) et à Kindia (Guinée)”. 

L’initiative relatée ici consiste à créer une entreprise de collecte, de démantèlement 

et de revente des fractions valorisables des DEEE, suite à une campagne de 

sensibilisation (2007-2011) et à des formations organisées en 2006 auprès de 14 jeunes 

récupérateurs de déchets et électroniciens populaires. En d’autres termes, promouvoir un 

démantèlement des DEEE dans de bonnes conditions environnementales et sanitaires, et 

permettant une revente des fractions valorisables à des conditions plus intéressantes.  

Le principal résultat attendu de ce volet du projet est la formation de 20 jeunes (dont 10 

femmes) au démantèlement des DEEE, au pré-raffinage des métaux précieux, à la 

préparation des plastiques pour revente aux usines de recyclage ou cimenteries. 

3. Les résultats de l’initiative 

La réalisation de ce résultat est passée par plusieurs étapes : 

- la négociation d’un espace avec les autorités municipales 

- l’aménagement d’un atelier de travail sur un terrain de 700 mètres carrés (table de 

démantèlement en béton armé, un bureau du chef d’atelier et 5 compartiments de 

stockage d’une capacité de 5 tonnes chacun; 

- le recrutement et la formation de 20 jeunes (hommes et femmes) en techniques de 

démantèlement propre ; 

- la Collecte et le stockage des ordinateurs obsolètes auprès des administrations, du 

secteur privé, des municipalités et des particuliers, des institutions de recherche et de 

formation (universités) ; 

- la valorisation économique des produits du démantèlement (cartes riches, cartes 

pauvres, cartes mères, etc.) à travers l’approche filière ; 

- l’organisation d’un système de réexportation vers l’Europe des matières qui ne 

peuvent valorisées au niveau national telles que les moniteurs (écrans) 

 

4. Leçons apprises  

Les premières leçons apprises du processus sont : 



- un partenariat ONG/municipalité difficile à construire au démarrage du projet du 

fait de changements fréquents intervenus dans les équipes municipales mais qui 

sera finalement profitable à tous après la réalisation de l’unité de démantèlement 

et le démarrage des activités de démantèlement ; 

- un potentiel énorme de gisement de DEEE non encore suffisamment exploité par 

les acteurs de l’unité faute de logistique ; 

- une initiative jeune mais fédératrice d’autres initiatives de pré-collecte des 

déchets ménagers. En effet, les 13 groupes de pré-collecte des déchets ménagers 

identifiés, formés et accompagnés par le projet ont retenu l’unité de 

démantèlement comme leur espace social de mutualisation et d’apprentissage 

autour de l’identification et de la résolution des problèmes rencontrés sur le 

terrain par les membres. 

 

 

                       
 

           Atelier de démantèlement des déchets électroniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etude de cas 5 : Expériences de DCAM - Bénin 
Gestion rationnelle des déchets et création d’emplois stables en milieu rural                                                

et en milieu urbain au Bénin 
 

1. Contexte et problématique  

La propreté de notre cadre de vie constitue autant un enjeu esthétique qu’un élément de 

protection de la santé des populations par la réduction des maladies. Cette disposition est 

reconnue par la constitution du Bénin qui en fait un devoir et qui a favorisé la prise de la 

promulgation de la loi cadre sur l’environnement qui régit toutes les activités en matière 

de gestion des déchets solides ménagers notamment au niveau des articles 65 à 73 du 

titre IV.  Avec la décentralisation de décembre 2002 ; la loi transfère  la gestion des 

déchets aux communes. Ainsi, conformément à la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 

portant organisation des communes en République du Bénin, l’exercice des compétences 

en matière de l’environnement, de l’hygiène et de la salubrité est dévolu aux communes. 

Le choix d’un mode de gestion des déchets solides ménagers  devient un élément 

fondamental pour assurer au niveau de la commune un relèvement du niveau de 

salubrité très attendu par la population. 

 

Fort de ce constat, DCAM, fidèle à sa vocation sociale et écologique, a nourri l’ambition 

de contribuer à la gestion rationnelle des déchets au Bénin dans le but de participer à la 

protection de l’environnement et à la sauvegarde de la santé des populations. Ainsi 

depuis 1993 DCAM offre ses services aux ménages pour la gestion des DSM, aux 

formations sanitaires dans diverses villes pour la gestion des DBM, aux communes pour 

la gestion des Boues de vidange et des eaux usées. Ces services sont offerts à travers 

des Groupements d’Intérêt Economique dans un double souci. D’une part la protection de 

l’environnement et d’autre part dans l’amélioration des conditions de vie à travers la 

création d’emploi.  

 

2. Description de l’initiative  

De par leur nature et leur composition, les déchets solides ménagers  des villes 

constituent une matière première pour diverses activités économiques, agricoles, 

artisanales ou industrielles. L’exploitation de ce gisement peut avoir des impacts positifs 

sur toute la chaîne de gestion des déchets et au-delà générés des emplois et des 

ressources financières. 

 

Le système de gestion des déchets solides ménagers est un ensemble d'opérations qui va 

de la pré-collecte au traitement des déchets voir à leur transformation. Ce système mis 

en place par DCAM, nécessite une bonne coordination des différentes étapes avec 

l’implication des acteurs à tous les niveaux. L’implication de ces acteurs pour la gestion 

des DSM se situent principalement à trois grands niveaux.  

 

Premièrement au niveau de la pré collecte où les GIE doivent passer de ménages en 

ménages pour la pré collecte des DSM contre une redevance mensuelle. La réussite de 

cette étape nécessite que ces GIE emploient des jeunes capables de procéder à la 

sensibilisation des ménages à l’abonnement, des jeunes pour la conduite des charrettes 

et des tricycles motorisés et le transfert des déchets au point de regroupement. 

Signalons qu’à ce niveau DCAM a travaillé à ma mise en place de huit (8) GIE à DASSA 

et SAVALOU ; dix (10) à Cotonou dans le 8ème arrondissement; deux (2) à Porto-Novo ; 

deux (2) à Lokossa ; Etc. Au total ces GIE emploient environ cent trente (130) 

personnes.  

 

Deuxièmement, au niveau du point de regroupement se déroulent  les opérations de  

traitement qui s’ouvre sur le tri et  la valorisation des déchets recyclables. A ce niveau 



des jeunes sont installés et procèdent à la séparation des différents types de déchets 

rencontrés et les envoient dans  afin de les envoyer dans leurs différentes filières de 

valorisation. La valorisation est une opération qui consiste en la récupération, à la 

réutilisation  des matières considérées comme inutilisables. Plus rien ne doit être déchet 

sauf ce qui est ultime. Les déchets triés au préalable subissent à leur tour des 

transformations selon leur quantité de production. Trois modes de valorisation sont 

développées actuellement par DCAM : Le mode de valorisation par compostage, mode de 

valorisation des sachets en pavés, et la méthanisation. Le compostage des déchets 

organiques est un des axes privilégiés par les autorités pour atteindre l’idéal d’une 

économie circulaire. Il est nécessaire de chercher d’abord à minimiser les déchets et 

ensuite à les réutiliser ou à les recycler autant que possible. Faudrait-il souligner que le 

système mis en place par DCAM entre les années 1996 à 2000 sur son site de gestion à 

Hêvié employait plus d’une soixantaine d’agents. Ledit système a été légué à certains 

nombres de GIE mis en place à Cotonou et aujourd’hui DCAM emploient environ  20 

agents pour la pré collecte, le tri et la valorisation des déchets. 

 

Troisièmement, la phase de collecte vers la décharge. Cette phase est entretenue par la 

mairie qui contracte avec des entreprises. Lesdites entreprises utilisent des jeunes  pour 

l’enlèvement des déchets des points de regroupements. 

  

3. Leçons apprises  

Comme leçons, nous pourrions parler du compostage qui a été une expérience réussie 

avec la formation de plusieurs jardiniers qui aujourd’hui utilisent ce type d’engrais naturel 

pour leur production. 

 

L’expérience de méthanisation pour la production de gaz domestique à base des déchets 

fermentescibles pour  laquelle des jeunes sont formés et procèdent à la construction des 

bio digesteurs au ménage.  

 

La mise en place des GIE, qui aujourd’hui arrivent à conduire le système sans DCAM et 

emploient environs une quarantaine d’agents qui arrivent à nourrir leur famille.  

 

 
Schéma du systèmede traitement des déchets 

Etude de cas 6 : Expériences d’ASSOAL - Cameroun 
Promotion des artisans, des entrepreneurs du bâtiment et coopératives                                                    

de logement social au Cameroun 



 

1. contexte et problématique 

 
Au Cameroun, 5,6 millions de personnes vivent dans des bidonvilles. 40% de citadins 

vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins d’un dollar par jour). Le pays traverse une 

grave crise de l’urbanisation caractérisée par un déficit important de logements sociaux 

(plus d’un million d’unités pour les seules villes de Douala et Yaoundé). La mauvaise 

gouvernance et la corruption gangrènent la fonction publique. La responsabilité sociale 

des entreprises privées est encore très limitée. Le système foncier est mal régulé (moins 

de 10% de terres occupées titrées). L’accès au crédit immobilier est très limité (taux 

d'intérêt élevé, fiscalité prédatrice, poids du secteur informel peu traité et pas pris en 

compte).  

 

Dans ce contexte, depuis 2007, à Yaoundé, ASSOAL met en œuvre une série d'initiatives 

autour du concept de chaine du logement social visant à amener le gouvernement à 

intégrer dans ses politiques quelques solutions adaptées à la crise urbaine. La mise en 

place des structures de la chaine du logement social a employé de nombreux jeunes et 

réduit les coûts de services ainsi que des logements proposés. L’utilisation de la brique 

de terre stabilisée a consolidé la dimension environnementale du projet. 

     

2. Description de la pratique  

 

Expérimentée par ASSOAL, la chaine du logement social est construite autour des unités 

de production de matériaux et de construction, d’une bourse des matériaux, d’un bureau 

d’appui aux coopératives et d’un fonds rotatif. Ce dispositif a employé 150 jeunes. Outre 

le plaidoyer pour la réforme de la politique de l’habitat et des systèmes de financement, 

une composante renforce l’offre de services sociaux de base. Elle cible en priorité les 

quartiers spontanés centriques d’où les coopérateurs sont identifiés. L'objectif à terme du 

projet est d’appuyer la construction de 1500 logements témoins, 1000 toilettes modèles, 

l’aménagement de 100 parcelles coopératives. Le projet envisage aussi l’amélioration du 

confort de 500 logements traditionnels par le biais de 20 coopératives d'habitat.  

Les logements modèles ont été construits dans la banlieue de Yaoundé. De type T4, ces 

maisons ont chacune 80m2 de surface habitable, soit trois chambres à coucher, un salon, 

une cuisine, une salle de bain, une véranda. Le site pilote est connecté au réseau 

électrique éolien de la société nationale d’électricité. L’accès à l’eau potable est 

provisoirement assuré par un puits doté d’une pompe à motricité humaine. Chaque 

maison est dotée d’un mini système d’assainissement. Le projet envisage dans sa phase 

actuelle de combiner la source éolienne au groupe électrogène en ce qui concerne l’accès 

à l’énergie et de construire pour chaque site un mini système d’adduction d’eau pour 

pallier aux défis du raccordement au réseau de la Camerounaise des eaux.  

Les maisons coûtent 6 700 000 FCFA l’unité, soit près de 10 300 euros environs ; un prix 

très en deçà de l’offre habituelle coûtant  entre 17 000 000 FCFA et 23 000 000 FCFA 

(soit 26 000 euros et 35 000 euros) le logement. Le coopérateur contribue à la 

construction de son logement (main d’œuvre et apport financier). Les subventions 

sollicitées prennent en charge l’ingénierie sociale, la fourniture des équipements et voies 

d’accès, la bonification du taux d’intérêt des prêts consentis. Les coopérateurs 

deviennent propriétaires à travers la location-attribution (vente à tempérament). Le 

temps de remboursement des crédits se situe entre 2 et 5 ans. Mais cette période pourra 



être prolongée dès la mise en fonctionnement des mécanismes de garantie et du Fonds 

National de l’Habitat Social (en gestation). Les municipalités interviennent dans la 

fourniture des terrains lotis et l’offre/amélioration des services sociaux de base.  

La phase expérimentale a bénéficié du concours financier de  CORDAID, l'Union 

européenne et la coopération française. En outre, ASSOAL et ses partenaires (sociétés 

coopératives et Organisations de la Société Civile) se sont engagés à mobiliser au moins 

dix pour cent du budget annuel de près de 1,7 millions$ US pour la démultiplication. Ce 

fonds qui sera abondé par des donateurs est structurée de la façon suivante :   i) 

épargne des membres de la coopérative réunis à travers des organisations de micro 

finance s'élevant à 20 % des frais de logement ; ii) subventions de bailleurs de fonds et 

ou de l’Etat pour près de 10% ; c) crédit du  'Crédit Foncier' du Cameroun, attendu pour 

près de 70% du coût global du programme. 

 

Pour la suite du programme qui vise le passage, outre l’amélioration du cadre 

institutionnel et incitatif des coopératives d’habitat, l’Etat mettra à disposition et 

viabilisera avec les communes les sites de construction. Il apportera aussi une dotation 

financière pour la constitution du fonds rotatif. Les Etablissements de Micro Finance 

et les banques partenaires collecteront l’épargne et octroieront des crédits aux 

coopérateurs. Les Partenaires Techniques et Financiers apporteront des 

subventions pour appuyer la bonification des taux d’intérêt au profit des coopérateurs 

et la mise en place des unités de la chaine du logement social dans les régions. La 

société civile et les coopératives d’habitat mobiliseront les potentiels bénéficiaires 

de logements. Quant à ASSOAL, elle a été à l’origine de l’initiative. C’est elle qui a assuré 

les études de faisabilité, puis mis en place le bureau d’appui aux coopératives d’habitat 

qui gère également l’ensemble des structures pilotes de la chaine du logement social. Elle 

a assuré la capitalisation de l’expérience et dialogue avec les autorités pour la 

systématisation, l’institutionnalisation et le passage à l’échelle des résultats. 

3. Contribution à l’économie verte  

 

- La chaine du logement social a contribué à la gestion et la protection des 

ressources naturelles, notamment l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets 

dans les zones concernées (17 quartiers de la ville de Yaoundé). Elle a aidé à 

construire des logements sociaux accessible aux bourses modestes et respectant 

les normes environnementales : l'utilisation de matériaux locaux de construction; 

de l'énergie éolienne, la mise en place d’un mini système de collecte et de 

redistribution de l'eau à travers un château et la création de plus d’une centaine 

d’emplois.  

- Il a en outre démontré l'efficacité des mécanismes de fourniture de logements 

abordables et accessibles pour les pauvres y compris des systèmes d'épargne, 

fonds renouvelables avec faibles taux d'intérêt et l'approche coopérative d'habitat, 

ce qui permet aux communautés de collectivement faire face à des difficultés et 

réduire les risques d'expulsions forcées. 

- La production de matériaux et la construction grâce à des techniques de forte 

intensité de main-d'œuvre a généré des emplois localement. Près de 150 artisans 

organisés dans les filières suivantes : maçonnerie, menuiserie, charpentier, 

électricité, fabriquant de briques, plomberie, etc.   

- Le projet a conduit à une plus grande conscience de la force collective de la 

communauté pour influencer le processus décisionnel. La coopération des acteurs 

à travers le dialogue a permis d’impliquer les autorités dans la mise en œuvre des 

différentes actions. Une convention de collaboration est en chantier à cet effet. 

- La concertation a facilité l’élaboration des propositions alternatives le financement 

des services, les logements de base et la surveillance locale des services rendus 

par les municipalités.   

- L'engagement des résidents à des activités participatives, par exemple dans le 

processus de budgétisation participative et les coopératives d'habitat, a augmenté 



le niveau d'engagement dans la définition et la gestion de la politique locale, tout 

en créant des mécanismes de rétroaction qui influent sur les stratégies nationales 

de développement urbain. 

- Le programme est axé sur des groupes spécifiques vulnérables et marginalisés, à 

savoir les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, bénéficiaires et 

acteurs de la transformation urbaine, avec plusieurs activités et services 

spécifiquement consacrés à la réduction des inégalités sociales existantes. Un 

accent a été mis sur l’accès des femmes à la propriété foncière.   

 
4. Leçons apprises 

 
- Les goulots d'étranglement à la participation des habitants sont liés à la réticence 

des autorités à déléguer leur pouvoir dans la prise de décisions et à l’hésitation 

des habitants à prendre leur responsabilité. Par exemple, la participation des 

jeunes a été très faible, mais le développement des concepts attrayants via les 

universités citoyennes et l'utilisation de SMS a soulevé l'enthousiasme. 

- A Long terme, le plaidoyer, lobbying et les stratégies d’influence s’appuyant sur 

les cas pratiques peuvent être plus efficaces que l'agitation sociale. 

- L’utilisation de matériaux locaux permet de réduire considérablement les couts de 

logements sociaux tout en préservant l’environnement. 

 

 

            
                                                                                          



Etude de cas 7 : Expérience conjointe de MIFED et de PAMIGA’ASSOAL – Cameroun/France 
Entrepreneur Energie : un métier d’avenir en Afrique 

 
 

1. Contexte et problématique 

 

Dans le monde, 1,3 milliard de personnes continuent à vivre sans accès à l’électricité, 

soit 18% de la population mondiale et 22% de ceux vivant dans les PED. Près de 97% de 

ceux qui n’ont pas d’accès à l’électricité vivent en Afrique Sub-Saharienne et en Asie en 

développement. 

 

Les dernières estimations pour l’Afrique Sub-Saharienne ont été révisées vers la hausse à 

22 millions, illustrant comment la croissance démographique peut continuer à dépasser le 

taux d’électrification dans beaucoup de pays et supplanter les progrès réalisés. 

Les plus grandes populations sans électricité sont en Afrique, Le Nigéria, l’Ethiopie, le 

RDC. 

 

SOURCE: IEA, World Energy Outlook 2014       

Electricity access in 2012 - Regional aggregates 

Region 

Population without 

electricity  

 

millions 

Electrification 

rate 

 

% 

Urban 

electrification 

rate 

% 

Rural 

electrification 

rate 

% 

Developing countries 1 283 76% 91% 64% 

 Africa 622 43% 68% 26% 

 North Africa 1 99% 100% 99% 

 Sub-Saharan Africa 621 32% 59% 16% 

Developing Asia 620 83% 95% 74% 

China 3 100% 100% 100% 

India 304 75% 94% 67% 

Latin America 23 95% 99% 82% 

Middle East 18 92% 98% 78% 

Transition economies & 

OECD 
1 100% 100% 100% 

WORLD 1 285 82% 94% 68% 

 

L’électricité est un facteur essentiel de développement socio-économique. Elle permet 

aux enfants d’étudier la nuit tombée et ainsi d’aller plus loin dans leur scolarité. Elle 

permet aux centres de santé de garder des vaccins et d’autres produits de soins au frais, 

aux maternités d’accoucher les femmes la nuit tombée dans la lumière. Elle permet de 

garder des produits alimentaires au frais dans de bonnes conditions d’hygiène aussi bien 

au point de vue domestique que sur le plan des commerces de bouche. Elle permet de 



stocker, de conserver, de transformer et de conditionner les produits agricoles pour un 

meilleur accès au marché. 

 

A contrario, à défaut, les populations rurales s’éclairent aux bougies ou à la lampe à 

pétrole et cuisinent avec du charbon et des petits bois qui, outre contribuent à la 

désertification des savanes, sont coûteuses, très mauvaises pour la santé et font courir 

des risques d’incendie nombreux dans les habitations. 

 

L’accès à une énergie propre et renouvelable est donc devenu un défi essentiel pour le 

développement socioéconomique de l’Afrique Sub-Saharienne. Il peut aussi contribuer à 

la génération d’une nouvelle économie verte, créatrice d’emplois nouveaux en zones 

rurales. C’est le pari de l’initiative conjointe de MIFED et de PAMIGA au Cameroun, 

depuis 2013.  

 

2. Le cas du Cameroun 

 

Au Cameroun, 9 millions de personnes, soit 46% de la population nationale n’ont pas 

accès à l’électricité. En zones rurales, la proportion atteint 83%. Schneider-Electric, une 

entreprise multinationale d’électricité via son programme RSE Bip Bop veut favoriser 

l’accès des populations à la base de la pyramide en Afrique et en Inde à l’électricité, 

notamment en mettant en place des solutions photovoltaïques, à l’échelle des ménages 

et des villages ruraux. Mais pour être efficace, Schneider-Electric a besoin de partenaires 

qui connaissent, ont la confiance et servent ces populations et qui puissent apporter des 

produits financiers adaptés pour faciliter le financement de ces équipements. 

 

PAMIGA est un réseau de 16 IMF rurales en Afrique Sub-Saharienne dont les clients sont 

très exactement ceux recherchés par Schneider-Electric et qui ont depuis plus de 10 ans 

pour beaucoup d’entre elles, ont construit une infrastructure financière et des canaux de 

distribution efficaces permettant d’apporter des services financiers à leurs clients (petits 

paysans, femmes, jeunes, petits entrepreneurs ruraux). Au Cameroun, PAMIGA travaille 

avec les réseaux de Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit autogérées (CVECA) mis 

en place par CIDR et MIFED (ONG camerounaise spécialisée en Microfinance). 

 

Schneider-Electric et PAMIGA-MIFED mettent en place en 2013 un projet pilote pour 

favoriser l’accès à l’énergie solaire aux ménages ruraux via 3 IMF dans le Nord, l’Extrême 

Nord et dans le Centre du Cameroun. 

 

Ce projet consiste à promouvoir l’accès des ménages, clients de ces IMF à des kits 

solaires (panneau, batterie et ampoules) grâce à des microcrédits apportés par les IMF et 

qui rendent abordables ces solutions. Le test pilote a porté sur un nombre limité 

d’agences rurales pour chaque IMF, de façon à s’assurer d’une méthodologie et de 

produits adaptés et au cas échéant, mettre en place les mesures correctives avant le 

déploiement à l’échelle. 

 

Le projet inclut l’étude de marché, la segmentation de la clientèle, l’identification de 

solutions adaptées, le développement de produits financiers collant à la demande, le 

marketing par Schneider-Electric et son partenaire de distribution national des solutions 

solaires selon les demandes, la promotion des produits financiers par l’IMF avec l’appui 

de MIFED, les formations techniques (à l’énergie solaire) du personnel des IMF et la 

formation des clients et susciter les retours d’expérience du terrain. 

 

Les deux premières années ont été très difficiles : il y a eu des problèmes techniques (de 

batteries et de câbles) et de logistiques (le distributeur étant essentiellement basé à 

Yaoundé et Douala). Mais la plus grande difficulté a été de se comprendre entre les 

parties prenantes, IMF et les entreprises, les ONG et les entreprises, tant ces mondes ont 

des logiques, parlent des langages, très différents et doivent lever la méfiance qui existe 

entre eux. Tant que ces relations ne sont pas fluides, le passage à l’échelle n’est pas 

possible. 

 



Parmi les facteurs de blocage, est identifié un « chaînon manquant », celui qui peut 

assurer la distribution de la solution solaire jusqu’au « dernier kilomètre », c’est à dire 

jusqu’au village, là où se trouve les clients finaux.  

 

Les clients ne connaissent pas bien les solutions solaires, ont peur de faire des erreurs et 

de tout casser en mal installant ou en mal utilisant. La sensibilisation et la formation 

seules ne suffisent pas. Ils veulent s’assurer de pouvoir s’adresser à quelqu’un de 

confiance, à proximité, qui saura répondre à leurs questions, et intervenir rapidement en 

cas de problèmes. Ce chaînon manquant est l’Entrepreneur Energie, un nouveau métier 

en zone rurale en Afrique.  

 

Un plan d’affaire rapide a été fait pour s’assurer des conditions de viabilité d’une telle 

fonction ou entreprise et veiller au modèle économique à intégrer dans les négociations 

entre l’entreprise, le distributeur et l’IMF pour que dans la chaine de valeur énergétique 

solaire, une marge suffisante soit accordée à cet Entrepreneur Energique pour pérenniser 

la fonction, voire développer l’entreprise en créant des emplois de proximité dans les 

départements ruraux. 

 

Schneider-Electric et le distributeur national acceptent de former des jeunes en électricité 

et en maintenance de batteries et panneaux solaires. MIFED les forment en gestion et 

développement d’entreprises, PAMIGA veille à ce que toutes les relations contractuelles 

le long de la chaine soient éthiques, efficaces et responsables. 

 

En quelques mois, 37 Entrepreneurs Energie ont été formés et se sont installés dans la 

région Centre du Cameroun et ont pu favoriser l’accès de plus de 500 clients ruraux à 

des kits solaires (et donc doubler le résultat obtenu en plus d’un an), témoignant que la 

demande solvable existe bel et bien en zones rurales en Afrique et qu’elle peut être 

touchée si nous savons bien y répondre en créant ce chaînon manquant de l’Entrepreneur 

Energie de proximité aux côtés des IMF rurales.  

 

3. Contribution à l’économie verte 

 

L’accès à l’énergie propre et renouvelable pour les populations rurales du Cameroun et 

d’Afrique peut produire un impact socioéconomique et environnemental considérable. 

 

Sur un plan macroéconomique, la portée se chiffre en millions de personnes impactées et 

en milliard d’euros/dollars le chiffre d’affaire générés pour les entreprises de production 

(du nord et du sud) et les IMF et banques en services financiers. La réduction d’émission 

de CO2 peut être suivie et mesurée. 

 

Sur le plan méso économique, à l’échelle des régions rurales du Cameroun, ce sont des 

milliers de petites et moyennes entreprises et des dizaines de milliers d’emplois 

potentiellement créés, d’Entrepreneurs Energie et autres petites entreprises de services 

développés  de PME agroalimentaires installées, attirées par de meilleures infrastructures 

productives contribuant à l’attractivité des petites villes secondaires et des gros bourgs. 

 

Sur le plan micro, c’est la vie de ménages ruraux qui va être transformée : la fierté d’être 

rentrés de plein pied dans la modernité, de pouvoir charger son mobile et communiquer 

avec le reste du monde (là où se trouvent les jeunes partis en migration), d’accéder aux 

informations de marché et de production, de permettre aux enfants d’étudier le soir, 

d’avoir des conditions d’hygiène et de santé meilleures et aussi de pouvoir investir dans 

de nouvelles opportunités d’affaire grâce à une énergie fiable et à un prix abordable….au 

village. 

 

L’Entrepreneur Energie est le maillon manquant de la chaîne de valeur énergétique en 

Afrique. Il fait donc partie intégrante de cette nouvelle économie verte qui crée des 

emplois et des opportunités d’affaire là où rien n’existait il y a juste cinq ans. 

 



Pour les jeunes ruraux qui veulent compléter leurs revenus avec un métier valorisant et 

moderne, c’est une opportunité à saisir qui permet de se former à une nouvelle 

technologie. 

 

Pour des entrepreneurs plus ambitieux, cette filière peut lui permettre de créer des 

emplois en nombre, soit par franchise (ce qu’a fait l’entreprise ORB, partenaire de 

PAMIGA en Inde – 250 franchisés partout en Inde) soit en mettant en place un réseau 

d’agents avec des artisans ou boutiquiers.  

 

4. Leçons apprises 

 

Les principales leçons apprises portent sur les conditions d’innovation à la base dans une 

ère où la technologie domine et montre la voie.  

 

Ecouter le client et répondre à ses préoccupations sont essentiels pour créer un marché 

solvable et durable. 

 

Les enjeux tels que le climat sont très complexes et impliquent de multiples acteurs aux 

logiques et pratiques très diverses : savoir faire travailler ensemble entreprises, banques, 

collectivités locales, population pour co-construire l’économie et la société de demain est 

la principale condition de succès et de passage à l’échelle. 

 

S’appuyer sur le dynamisme et l’agilité de petits entrepreneurs à la base peut changer la 

donne d’un projet ambitieux mais lourd d’inertie bureaucratique.  

 

5. Conclusion 

 

Réconcilier croissance économique et protection de l’environnement n’est pas 

contradictoire : le projet de Schneider-Electric, PAMIGA et MIFED au Cameroun en est la 

preuve, avec la mise en place aujourd’hui de dizaines d’Entrepreneurs Energie et demain 

l’électrification de TPE/PME agroalimentaires et de villages. 

 

Après ce pilote de 2,5 ans au Cameroun, le projet a l’ambition de passer à l’échelle en 

systématisant la promotion dans toutes les agences des IMF concernées, en dépassant le 

segment des ménages et en avançant sur les marchés des TPE/PME ainsi que des 

chantiers d’électrification villageoise (par l’installation de mini stations solaires en 

financement PPP). Ce sont les objectifs pour les 4 prochaines années. 

 

L’accès des ruraux à l’énergie propre et renouvelable, c’est investir dans l’avenir des 

enfants et des jeunes et dans l’économie de demain….une économie verte et attentive à 

l’environnement. 

 

PAMIGA et MIFED verdissent ainsi leurs actions de développement tout en les rendant 

rentables et durables. 

 

 



Etude de cas 8 : Expérience conjointe de CADO et  KINOME – Togo/France 
Entrepreneuriat-énergie renouvelable et reboisement communautaire                                                       

dans la préfecture d’Agou au Togo 
 
 

1. Contexte  

De plus en plus les questions relatives à la dégradation de l’environnement suscitent 

d’énormes interrogations relatives à la survie de l’homme et de l’environnement. En 

effet, l’augmentation de la population, la recherche du mieux-être, la satisfaction des 

besoins humains, de plus en plus pressants et grandissants ont conduit l’homme à 

adopter des comportements anthropiques sur l’environnement. En effet, la sphère 

d’exercice des activités de l’homme est l’environnement et c’est justement pour cette 

raison primordiale que l’homme se doit le préserver. 

 

Les diverses actions entreprises à la fois par la communauté internationale, les Etats et 

les ONG notamment les conventions de Rio sur la désertification, la biodiversité et le 

changement climatique, les OMD, la création de ministère en charge de l’environnement 

et de ressources forestières, les programmes et projets de développement tels que le 

FEM, le PGICT en sont des illustrations de l’enjeu pour la protection et la sauvegarde de 

l’environnement.  

 

L’alternative de l’utilisation de bois énergie, du biogaz et de l’énergie solaire constituent 

un moyen raisonnable de la préservation des ressources forestières. Cela permettra, à 

moyen et long terme d’inverser la tendance actuelle de la perte de la biodiversité et de la 

désertification. C’est pourquoi, il est important de poursuivre cette politique en vue de la 

restauration et de la protection de l’éco système.  

 

2. Description du projet  

L’entrepreneuriat-énergie renouvelable et reboisement communautaire est une stratégie 

mise en œuvre par l’ONG CADO vue de lutter pour la restauration et la protection de 

l’environnement par le programme de facilitation à l’arbre qui s’inscrit dans le 

programme « Forest and life »de KINOME.   

 

Au regard des difficultés énormes qu’éprouvent les communautés rurales à produire et à 

entretenir les plantations à vocation bois énergie, bois d’œuvre ou de rente, l’ONG CADO 

a créé une ferme école agro écologique dénommée « Pensée Positive » destinée au 

renforcement de capacités des groupements agricoles et des jeunes dans le souci de faire 

d’eux des entrepreneurs ruraux.  

 

En complément à ce volet, la ferme initie les jeunes en développement des kits solaires. 

Ces jeunes à la fin  de leur formation sont appuyés au montage des kiosques solaires et 

au développement des périmètres agro écologiques.  

 

En guise d’illustration, CADO a installé, avec l’appui de partenaires tels que « eu 

canaid précédemment Association Europe Tiers-Monde », « energy assistance », 

« Wolfgang Bodtke, expert de sénior expert en service», « les Amis du Togo de 

Hanovre » des kits et kiosques solaires dans plusieurs villages dont Agou Avédjé (école 

primaire et dispensaire), Amavénou, Akplolo (école primaire), Kati (dispensaire), Kébotoé 

(école primaire), Agotimé Adamé (école primaire), etc. un reboisement communautaire 

accompagne toujours ces installations avec les ressources propres de CADO et avec 

l’appui des partenaires tels  le PMF/FEM Togo, la FAO.   

 

 

 

 



 

Résultats obtenus 

 

La mise en œuvre de ce projet a engendré les résultats suivants : 

- Installation de trois kiosques au profit de trois jeunes entrepreneurs formé par le 

centre  

- Onze (11) grands kits solaires ont été installés dans quatre écoles, six 

dispensaires et à la ferme école 

- huit sites communautaires ont été reboisés avec deux cent mille (200.000) plants 

avec des essences suivantes : Teck, cacaoyer, Gmélina, Khaya grandifoliola, 

Acacia auriculiformis, Samanea saman, Senna siemea, Anogeisus leocarpus, etc. 

- quinze carbonisateurs des préfectures d’Agou et de Zio ont été formés en 

carbonisation améliorée (utilisation de la meule casamançaise),  

- Seize jeunes entrepreneurs ont été formés à la ferme école sur la gestion durable 

et intégré des ressources naturelles.  

- Deux foyers améliorés à bois dont un mixte sont montés à la ferme école pour 

être vulgarisés 

 

3. Contribution à l’économie verte 

 

- La mise en place de la ferme école de l’ONG CADO est une démonstration de la 

capacité des communautés rurales à inverser la tendance de la mauvaise gestion 

des ressources naturelles.  

- La formation des groupements et jeunes entrepreneurs à la ferme école constitue 

une réponse durable à la mauvaise gestion des ressources naturelles.  

- Aujourd’hui, les groupements et jeunes entrepreneurs formés à la ferme école, 

produisent et commercialisent les plants à vocation bois énergie, bois d’œuvre et 

de rente. 

-  D’autres développent des activités économiques autour de kiosques et kits 

solaires.   

 

4. Leçons apprises et recommandations 

Leçons apprise 

- Le suivi rapproché permet la réussite d’une activité ; 

- La communication permanente autour d’une activité permet son appropriation par 

les bénéficiaires ; 

- La détermination et la volonté permettent toujours d’atteindre les résultats fixés. 

 

Recommandation  

- Appuyer les jeunes entrepreneurs à s’installer à leur compte 

- Appuyer la ferme école Pensée Positive de CADO dans la poursuite de la formation 

des jeunes entrepreneurs et groupements agricoles dans le contexte des 

climatiques 

- Appuyer CADO dans ses activités de production, de reboisement et d’installation 

des kiosques et kits solaires dans les établissements scolaires et dispensaires  

- Appuyer CAOD dans l’installation matérielle et logistique de la ferme école de 

« pensée positive » 

 
 
 
 
 



 
 

Chaine de travail à la ferme école agro écologique « Pensée positive »                    

de CADO 

 

 

 



Annexe 6 : Les contributions des panélistes  

Communication 1 : Expérience du Professeur KOKOU Kouami, Université 
de Lomé, Directeur National de la Recherche Scientifique et Technique 

au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 

Suivi et prévision de l’évolution des écosystèmes végétaux et de la 
biodiversité au Togo  

 
 

1. Introduction 

 

La biodiversité se réfère à la variabilité des formes de vie et de nombre d’espèces, à la 

diversité des écosystèmes, aux variations génétiques au sein des espèces mais aussi aux 

formes d’usages des espèces par l’homme. Les rapports nationaux de la République 

Togolaise sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la Diversité 

Biologique ont montré clairement la dépendance des populations, surtout rurales vis-à-

vis de la biodiversité (MERF, 2009). Elle fournit des biens et services immenses 

nécessaires pour le bien-être social et économique, notamment la nourriture, l’eau 

douce, l’air pur, mais aussi le soin contre les maladies, la régulation du climat, la 

pollinisation des plantes, etc. La contribution de la biodiversité à l’économie nationale est 

souvent mal appréciée mais la FAO (2009) estime que le secteur forestier génère une 

valeur ajoutée de 33 millions de $US soit 1,6% du PIB. 

 

Malgré son importance, la dégradation de la biodiversité est très forte et sans précédent 

à cause des pressions diverses, entre autres l’exploitation irrationnelle des ressources 

naturelles, la pollution, l’invasion des espèces exotiques, les effets négatifs des 

changements climatiques. Plusieurs taxons sont menacés de disparition et plusieurs 

habitats prioritaires de conservation de la faune et de la flore sont partiellement ou 

totalement envahis, avec un taux d’occupation allant de 10 à 100% (MERF, 2013). 

 

Pour contrecarrer ces diverses formes de pressions, le Togo a fait entrer la biodiversité 

dans le champ de toutes les politiques publiques, en signant et ratifiant (i) la Convention 

des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification; (ii) la Convention des Nations-

Unies sur les Changements Climatiques; (iii) la Convention sur le Commerce 

International des Espèces de Faunes et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction 

(CITES); (iv) la Convention sur les zones humides d’importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention RAMSAR); (v) la 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 

(CMS); (vi) la Convention sur le patrimoine mondial et naturel de l’UNESCO (WHC), etc. 

Il a également élaboré sa Stratégie et son Plan d’Action Nationale pour la Biodiversité 

(SPANB) en 2003, réactualisés en 2013 (SPANB 2011-2020). 

 

En outre, les ONG et entreprises de développement ont un rôle essentiel dans la 

conception et la mise en œuvre des campagnes d’éducation à tous les niveaux et la 

promotion d’une économie verte. C’est dans ce contexte que le forum international l’AIDR 

2015 sur le thème «l’économie verte et le développement durable : rôles et pratiques 

des ONG», est un cadre de dialogue très pertinent. Ce thème est structuré autour de 3 

sous-thèmes que sont (i) l’agro-écologie – protection des sols – biodiversité ; (ii) le 

traitement des déchets – habitat ; et (iii) gestion durable des ressources en eau –

énergie.  

 

La présente communication qui s’inscrit dans le sous-thème 1 a pour but de faire l’état 

des lieux sur la biodiversité végétale du Togo et d’attirer l’attention des acteurs sur son 

évolution actuelle. Spécifiquement il s’agit de présenter : 

- l’état des écosystèmes « clés » du Togo; 

- l’état des connaissances sur la diversité des espèces végétales; 



-  les formes d’usages en tant que sources de nourriture et de soins, aussi bien en 

milieu rural qu’urbain (protéines végétales, vitamines et sels minéraux, plantes 

médicinales), permettant aux populations les plus démunies de lutter contre la 

malnutrition et les problèmes de santé; 

- suggérer les efforts nécessaires de la part des acteurs. 

 

2. Occupation des terres et tendances d’évolution 

 

La comparaison visuelle des cartes de l’état de l’utilisation des terres au Togo aux 

alentours des périodes 1975, de 2000 et de 2010, a révélé un changement considérable 

dans l’utilisation des terres au cours des 35 années. En effet, on note un accroissement 

évident des terres agricoles dans toutes les régions du pays (Tableau 1, Figure 1). Les 

changements les plus spectaculaires sont observés dans les régions au nord du pays 

notamment dans les écorégions de Savane soudanienne sèche et la Plaine de l’Oti. 

L’écorégion de la Pénéplaine bénino-togolaise sud (une écorégion qui montrait très peu 

de zones agricoles en 1975) a également enregistré une expansion agricole considérable 

qui s’est traduite par une grande fragmentation des savanes boisées et des forêts claires. 

Les deux écorégions côtières présentent moins de changement parce que leurs paysages 

étaient déjà fortement utilisés pour l’agriculture dans les années 1975. 

 

Tableau 1 : Classes d’utilisation et d’occupation des terres (1975, 2000 et 2010) 

 

Occupation/utilisation des terres 
Superficie 

1975 (ha) 

Superficie 

2000 (ha) 

Superficie 

2010 (ha) 

Forêts semi-décidues/sèches/claires 274 800 245 200 190 600 

Forêts riveraines 156 800 149 200 102 800 

Savanes boisées/arborées/arbustives 4 348 400 3 536 800 3 170 900 

Prairie marécageuse 124 800 133 600 134 900 

Plantations 800 6 400 30 600 

Zones agricoles 6 828 600 1 489 200 1 972 100 

Zones humides/Plans d'eau 28 400 33 600 22 600 

Sol nu 400 400 1 700 

Habitation 28 400 47 600 51 800 

Carrière 0 0 5 500 

 
Source: USGS EROS (2013) (avec l’outil Rapid Land Cover Mapper sous ArcView 10.0) 

 

2.1. Ecosystèmes terrestres 

 

2.1.1. Forêts semi-décidues 

 

Elles se localisent dans la zone écologique IV (Ern, 1979) (Figure 2). Mais D’autres forêts 

de type semi-décidu ont été signalées, notamment les vestiges de forêts littorales sur les 

anciennes dunes marines ou les variantes sèches de forêts semi-décidues sur la terre de 

barre et sur socle granito-gneissique dans la réserve de faune de Togodo. Ces formations 

sont aussi sous forme des forêts sacrées renfermant Milicia excelsa et Antiaris africana, 

espèces souvent vénérées. 

 

1.1.2. Forêts denses sèches 

 

Les forêts denses sèches s’observent dans les zones écologiques I, II et III (Ern, 1979 ; 

Figure 2). Les formations les plus spectaculaires se caractérisent par des peuplements 

purs et denses à Anogeissus leiocarpa dans les forêts classées d’Abdoulaye, de Kpessi 

dans le Parc Oti-Kéran, ou à dominance des espèces telles que Monotes kerstingii, Khaya 



grandifliola, Aubrevillea kestingii, Parinari glabbra, Dialium guineense et Pseudospondias 

microcarpa, Cola gigantea et Cola millenii dans le Parc de Fazao-Malfakassa. 

 

1.1.3. Forêts galeries et marécageuses 

 

Le pays est parcouru par un réseau hydrographique dense le long duquel se développent 

des forêts riveraines (Figure 3). Le cortège floristique de ces forêts comprend Berlinia 

grandiflora, Uapaca spp., Pentadesma butyracea, Erythrophleum suaveolens, Canarium 

schweinfurthii, etc. On distingue aussi des forêts marécageuses caractérisées par 

Symphonia globulifera, Mitragyna stipulosa, Raphia hookeri, R. sudanica, etc.  

 

1.1.4. Forêts claires 

 

Les forêts claires sont des formations  généralement installées sur les flancs des collines 

dans les zones écologiques I, II, III et IV. Elles se caractérisent par des peuplements 

denses à Isoberlinia doka et/ou I. tomentosa, ou à Anogeissus leoicarpa ou à Uapaca 

togoensis ou encore à Monotes kerstingii. 

 

1.1.5. Savanes 

 

Les savanes sont formées d'un tapis graminéen continu composé essentiellement de 

graminées et parsemé plus ou moins densément d'arbres ou d'arbustes à port 

fréquemment tortueux. Au Togo, on distingue: 

- les savanes guinéennes de montagnes; 

- les savanes de la zone guinéenne de la plaine centrale et du littoral ; 

- les savanes soudaniennes dans les zones écologiques I et II. 

 



 

Figure 1 : Occupation des terres (Source: USGS EROS (2013)) 

 



1.1.6. Autres formations 

 

Sur sol argilo-sableux gravillonnaire aux alentours des collines de Glitho dans la région 

centre-est du pays, se développe une savane particulière à Encephalartos barteri. En 

bordure de mer ou à proximité des plages, se rencontrent des formations herbacées très 

basses appelées pelouses maritimes. 

 

1.1.7. Plantations forestières 

 

Depuis la colonisation allemande, des plantations et des reboisements à grande échelle 

ont été entreprises au Togo. Plus de 200 espèces aussi bien exotiques que locales 

(Tectona grandis, Erythrophleum suaveolens, Khaya grandifoliola, K. senegalensis etc. et 

plus tard, Eucalyptus spp., Terminalia superba) ont été plantées avec l'aide d'organismes 

internationaux.  

 

1.2. Zones humides continentales et littorales 

 

Les zones humides sont des biotopes aquatiques marécageux ou lagunaires continentaux 

ou littoraux où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, ayant une 

haute productivité primaire et secondaire et un intérêt pour leur conservation (MERF, 

2003). Le Togo dispose d’environ 2210 km² de zones humides, soit environ 4% de la 

superficie du pays. MERF (2013) regroupe les zones humides du pays dans 5 grands 

ensembles que sont les zones humides de Biankouri, du grand bassin de l’Oti, de la 

plaine de Mô, du haut Mono et du complexe du littoral. 

 

Les mangroves togolaises sont localisées dans l’extrême sud-est du pays autour du 

chenal de Gbaga et ses rivières affluentes. On y recense deux espèces de palétuviers: 

Rhizophora racemosa et Avicennia germinans, auxquelles sont associées Drepanocarpus 

lunatus, Pterocarpus santalinoides et la fougère Achrostichum aureum.  

 

1.3. Ecosystèmes marins 

 

La flore sous-marine est très mal connue, à l’exception des algues dont quelques 

peuplements du beach-rock ont fait l’objet d’inventaires. Des investigations entreprises 

par l’Université de Lomé sont actuellement en cours et les résultats permettront 

d’améliorer les connaissances sur la richesse floristique de ces milieux marins. 

 

1.4. Sites naturels potentiels de biodiversité au Togo 

 

1.4.1. Aires protégées 

 

Jusqu’en 1990, le Togo disposait légalement de 83 aires protégées considérées comme 

des écosystèmes particuliers. La plupart de ces aires sont partiellement ou totalement 

envahies avec un taux d’occupation allant de 10 à 100% pour certaines aires protégées. 

Cependant ces dernières années, les autorités togolaises ont initié des mécanismes et 

mis en œuvre une gestion «participative» de ces territoires classés ainsi que toutes les 

questions touchant à la gestion des ressources naturelles. Ainsi, le Togo s’est engagé 

depuis 1999 dans un processus de réhabilitation et de requalification des aires protégées 

encore viables. 

 

1.4.2. Forêts sacrées 

 

Les forêts sacrées constituent dans les zones à forte densité agricole, de véritables 

refuges pour la conservation de la biodiversité. Plusieurs forêts sacrées, de taille parfois 

extrêmement réduite mais d’une richesse considérable sont entretenues localement soit 



dans des villages ou autour des villages du Togo. Leur importante diversité biologique 

démontre la capacité des populations à participer à la gestion et à la conservation de la 

biodiversité et le développement durable à travers leurs savoirs traditionnels. Ces 

domaines constituent souvent des reliques de forêts originelles de type guinéen ou des 

îlots forestiers créés par elles-mêmes à des fins religieuses. D’une façon générale, elles 

sont étroitement liées à l’histoire et à la culture de ces peuples qui s’appuient fortement 

sur le culte Vaudou ou des ancêtres au sud du Togo (Kokou et al., 1999; 2005) ou des 

pratiques religieuses similaires dans la région de la Kara, plus particulièrement dans les 

préfectures de la Kozah, de Doufelgou, de la Binah ou encore de Bassar (Pérézi, 2002; 

Kpeli, 2006). 

 

1.4.3. Forêts communautaires 

 

Dans la perspective d’une meilleure responsabilisation des populations locales à la 

gestion des ressources forestières, basée sur une appropriation effective de leurs 

espaces, de nombreux domaines ont été mis en défens et érigés en forêts 

communautaires. Cette orientation constitue un gage de succès pour la conservation de 

la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. A travers tout le territoire 

togolais, on dénombre d’importantes forêts communautaires parmi lesquelles on peut 

citer: les forêts communautaires d’Alibi (Préfecture de Tchamba), Agnedi (Préfecture 

de Kloto), Ando Kpomey (Préfecture de l’Avé), Bago (Préfecture de Tchamba), Djérégou 

(Préfecture de Doufelgou), Kéméni (Préfecture de Tchaoudjo), Koussountou (Préfecture 

de Tchamba), Womeve et Zionou (Préfecture d’Agou), etc. 

 

2. Diversité de la flore du Togo 

 

Pour mieux connaitre la flore du Togo, les espèces ont été collectées sur l’ensemble du 

territoire par plusieurs auteurs depuis les années 1970 (Figure 3). Au total 12878 parts 

d’herbier sont disponibles à l’Université de Lomé. Les Fabaceae sont les plus 

représentées avec 15% (environ 1519 parts d’herbier). Viennent ensuite les Gramineae 

(8%), les Euphorbiaceae et les Rubiaceae. 

 

 



  

 

 

 

 

2b 
2a 

Figure 2 : Principales zones 

potentielles de conservation de la 

biodiversité (2a) (Source: réalisée sur 

la base de la carte IGN TOGO) 

Figure 3 : Principales zones 

humides (2b) (MERF, 2013) 

Figure 4: Sites de récolte et 

d’observation des plantes au Togo 
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2.1. Grands groupes systématiques de la flore du Togo 

 

La flore du Togo compte 191 familles de plantes réparties comme suit :  

- 4 familles de Gymnospermes 

- 24 Ptéridophytes 

- 125 Dicotylédones 

- 38 Monocotylédones 

 

Au rang spécifique, la flore du Togo est très diversifiée et comprend 3055 taxons 

(Tableau 1). 

 

Tableau 2 : Richesse de la flore du Togo 

 

Groupe 

taxonomique 

Nombre de 

familles 

Nombre de 

genres 

Nombre 

d’espèces 

Gymnospermes 4 8 19 

Ptéridophytes 24 46 114 

Dicotylédones 125 872 2151 

Monocotylédones 38 261 771 

Total 191 1189 3055 

 

3. Diversité d’usages de la flore togolaise 

 

Les usages ont été regroupés en quatre principales catégories. Il s’agit de la catégorie 

des bois d’œuvre; des bois énergies; la catégorie des plantes alimentaires et celle des 

plantes médicinales. 

 

3.1. Bois d’œuvre 

 

Une tentative de classification en trois catégories a été faite, suivant la qualité et la 

valeur du bois recherchées, en se référant aux catégories utilisées en Côte d’Ivoire ainsi 

qu’aux travaux d’Akpoto et al. (2015) et d’Adjossou (2009). 

Catégorie 1 : Bois plus prisés et traditionnellement exploités. C’est le cas de : Afzelia 

bella Harms, Afzelia africana Sm., Afzelia africana Sm., Detarium senegalense J.F. Gmel., 

Distemonanthus benthamianus Baill., Khaya anthotheca (Welw.) C.DC., Milicia excelsa 

(Welw.) C.C.Berg, Triplochiton scleroxylon K.Schum, Tectona grandis ; Terminalia 

superba, … 

Catégorie 2 : Bois exploités au fur et à mesure que les bois de catégorie 1 se raréfient. 

Exemples : Albizia ferruginea (Guill. & Perr.) Benth., Albizia adianthifolia (Schum.) 

W.F.Wight, Alstonia boonei De Wild., Antiaris africana Engl., Aubrevillea kerstingii 

(Harms) Pellegr., Bombax buonopozense P.Beauv., Parinari excelsa Sabine, Uapaca 

guineensis  Müll.Arg….. 

Catégorie 3 : Espèces exploitées par défaut. Exemples : Acacia sieberiana DC., 

Azadirachta indica A.Juss., Bambusa vulgaris Schrader ex Wendl., Ficus vogeliana (Miq.) 

Miq.,  Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don, Vitex doniana Sweet, Zanthoxylum macrophylla 

Engl… 

 

3.2. Bois energies 

 

La population togolaise dépend principalement du bois énergie pour diverses fins, tel que 

charbon de bois, bois de feux et autres. Sur la base d’une étude (Kokou et al, 2009) sur 

la préférence des producteurs de bois énergie dans le choix d’utilisation des espèces, on 

peut les classer en deux groupes : Bois énergie catégorie 1 (Afzelia africana Sm. 

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. & Perr.,  Burkea africana Hook., Dialium guineense 

Willd., Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub., Swartzia madagascariensis Desv…..) et 
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Bois énergie catégorie 2 (Albizia spp,  Bridelia ferruginea Benth. , Cola gigantea 

A.Chev., Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don, Parinari glabra Oliv., Pseudocedrela kotschyi 

(Schweinf.) Harms, Tectona grandis L.f….)  

 

3.3. Plantes alimentaires 

 

Nombreuses sont les ressources végétales utilisées quotidiennement dans l’alimentation 

par les togolais mais quelques unes sont directement puisées dans la flore locale 

(Tableau 4). Il faut compter de très nombreux arbres fruitiers sauvages ou semi-

domestiqués parmi lesquels on peut citer Anacardium occidentalis, Tamarindus indica, 

Dialium guineense, Persea americana, Saba spp., Landolphia spp. Carissa edulis, 

Monodora myristica, M. tenuifolia, etc. Comme épices en cuisine, à part quelques épices 

importées (Caryophyllus aromaticus, Pimpinella anisum), 60% des espèces sont 

régulièrement prélevées dans les végétations locales ( plantes oléagineuses, plantes à 

tiges et/ou racines féculentes, plantes potagères). Certaines de ces plantes rentrent dans 

des circuits commerciaux internationaux, c’est le cas de Detarium senegalense, Irvingia 

gabunensis, Irvingia robur, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, etc. 

 

3.4. Plantes médicinales 

 

La flore togolaise est largement utilisée en médecine traditionnelle. Beaucoup de plantes 

médicinales font l’objet d’un commerce national et international. Ainsi les organes 

(feuilles, racines, écorces, tiges, fleurs, fruits, spathes, bulbes, rhizomes et gaines 

foliaires) sont vendus sur les étals dans les marchés de la place (Abrus precatorius L, 

Annona senegalensis Pers., Dichapetalum madagascariense Poir. var. madagascariense, 

Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth, Newbouldia laevis (P.Beauv.) Seeman ex Bureau, 

Senna occidentalis (L.) Link, Ziziphus spina-christi (L.) Desf…) pour ne citer que ceux là.. 

Les maladies ou symptômes de maladies pour lesquelles ces plantes sont souvent citées 

sont le paludisme, l’anémie, les céphalées, l’agalactie, les abcès, l’ictère, les morsures de 

serpent, les affections des yeux, les affections bucco-dentaires, les affections 

hépatobiliaires et les affections naso-pharyngales. Les plantes les plus vendues aussi 

sont celles supposées être aphrodisiaques. 

 

Certaines espèces sont citées pour des usages magico-culturelles, c’est le cas de 

Physiostigma venenosum, qui est une légumineuse mais que les utilisateurs considèrent 

comme étant la graine de Milicia excelsa (Iroko). Selon eux, la graine de cette plante 

protégerait tout utilisateur contre les accidents. Pour cette raison, elle fait l’objet d’un 

trafic et d’une spéculation importante. D’autres espèces (Aframomum melegueta 

K.Schum, Borassus aethiopum Mart, Canarium schweinfurthii Engl., Kaempferia 

aethiopica (Solms-Laub.) Benth., Martynia annua L., Nauclea latifolia Sm.,  Piper 

guineense Schumach. & Thonn., Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich., Zingiber officinale 

Rosc…..) sont également très prisées. 

 

Les sollicitations régulières et les fréquences des drogues végétales sur les étals des 

marchés des villes du Togo, font que cette forme d’exploitation des ressources végétales 

constitue une forte pression sur la biodiversité. Ces formes d’exploitations sont très 

diversifiées.entre autre : les Espèces souvent entièrement prélevées (Amaranthus viridis 

L, Cassia occidentalis (L.) Link, Euphorbia hirta L….); les Espèces dont les racines sont 

souvent prélevées (Carissa edulis (Forssk.) Vahl, Citrus aurantiifolia (Christm) 

Swingle…) ; les Espèces dont les feuilles sont souvent prélevées (Annona senegalensis 

Pers., Cassia rotundifolia Pers., Cola millenii K.Schum.,  Uraria picta (Jacq.) DC.) ; les 

Espèces dont les écorces du tronc sont souvent prélevées (Alstonia boonei De Wild., 

Khaya spp., Pteleopsis suberosa Engl. & Diels) ; Espèce dont le fruit est souvent 
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prélevé(Kigelia africana (Lam.) Benth.) et les Espèces dont les rhizomes sont prélevés 

(Anchomanes difformis (Blume) Engl., Sansevieria liberica Gér. & Labr….). 

 

4. Statut de la flore du Togo 

 

Sur les 3055 espèces recensées au Togo, les catégories de menaces et critères 

d’évaluation de l’IUCN (2001) ont été utilisés pour déterminer le statut de conservation 

de 3003 espèces (Figure 5). Selon leur statut, 90% des espèces présentes au Togo n’ont 

jamais été évalué par l’IUCN (soit 2694 espèces). Les données sont inexistantes pour 

2,4% des espèces (soit 72 espèces au total). En outre, les résultats montrent que 1,2% 

(soit 35 espèces) sont vulnérables. Ce sont des espèces qui peuvent être en danger dans 

l’avenir si la pression actuelle sur les écosystèmes est maintenue. Il s’agit des espèces 

dont les populations diminuent continuellement à cause des diverses formes 

d’exploitations décrites ci-dessus, de la destruction massive des habitats ou à cause 

d’autres phénomènes environnementaux. Il s’agit aussi des espèces dont les populations 

ont été sérieusement décimées et qui ne bénéficient actuellement d’aucune mesure de 

protection, par exemple Afzelia africana, Cordia platythyrsa, Milicia exelsa, Mitragyna 

inermis, Nauclea diderrichii, Nesogordenia papaverifera, Pterygota macrocarpa… 

 

Le statut de certaines espèces est alarmant et des mesures urgentes devraient être 

prises pour leur protection intégrale. Ces espèces comptent pour 0,4% de la flore (soit 

12 espèces) qui sont actuellement en danger et sont menacées de disparaître 

définitivement du territoire togolais. Parmi ces espèces, on peut citer Aldrovanda 

vesiculosa, Diospyros ferrea, Pavetta lindina, Pavetta mollis, Parinari macrophylla,  

Placodiscus attenuatus, Conocapus erectus… 

 

 
 

NE = Not evaluated (Non évalué); DD = Data deficient  (Données insuffisantes); LC = 

Least Concern (Moins concerné, espèce non menacée); NT = Near Threatened (Presque 

menacé); VU = Vulnerable (Vulnérable), EN = Endangered (Menacé). 
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Figure 5 : Statut UICN des espèces de la flore togolaise 

Ainsi plusieurs autres espèces sont actuellement très fragilisées parce qu’elles sont en 

effectif très réduit dans des habitats très anthropisés. Par exemple, le seul pied de 

Diospyros ferrea (Photo 1) identifié à Zanvé a disparu en 2014 tandis que Parinari 

macrophylla a 2 représentants sur la côte togolaise près d’Agbavi. La situation n’est pas 

différente pour Près d’une centaine d’espèces de la flore du Togo. 

 

 

 
 

Photo 1: L’unique pied de Diospyros ferrea connu à ce jour au Togo a disparu en 

2014 (Photo: KOKOU K.) 

 

 

Photo 2: Conocarpus erectus, espèce endémique au site d’extension du port LCT 

près de l’hôtel Sarakawa (Photo: KOKOU K.). L’espèce a été détruite sans qu’aucune 

mesure ne soit prise pour la sauvegarder ailleurs. 
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Conclusion 

 

Cette communication montre que les habitats et la flore sont très diversifiés au Togo. De 

même les formes de valorisation de la flore sont tout aussi diversifiées. Mais cette flore 

qui occupe une place importante dans l’économie nationale n’est malheureusement pas 

suffisamment évaluée et plusieurs taxons sont aujourd’hui très menacés. Ainsi 1,2% des 

espèces sont vulnérables et 0,4% sont actuellement en danger et sont menacées de 

disparaître définitivement du territoire togolais. Pour inverser la tendance, les 

orientations stratégiques adoptées par le gouvernement sont très claires notamment (i) 

Susciter une culture commune; (ii) Renforcer les avantages tirés pour tous de la diversité 

biologique et des services fournis par les écosystèmes; (iii) Améliorer le cadre juridique 

et institutionnel et la gouvernance; (iv) Développer les connaissances sur les ressources 

biologiques nationales; (v) Renforcer les capacités techniques et humaines. Toutefois, il 

revient à chaque acteur de jouer sa partition notamment : 

 

A l’endroit de l’Etat (à travers le MERS) 

- Promouvoir le respect des conventions signées et/ou ratifiées; 

- Mettre en œuvre les stratégies et plans d’action élaborés (Aichi) ; 

- Collaborer avec les organismes de défense de la nature (GBIF, IUCN) 

- Signer et ratifier le Protocole de Nagoya et le mettre en œuvre ; 

A l’endroit de l’AIDR qui est un partenaire : 

- Appuyer la recherche sur les écosystèmes et la biodiversité ; 

- Constituer le relai de partage de l’information vers les instances internationales ; 

- Faire du Lobbying auprès des gouvernements et des partenaires techniques pour 

plus d’attention à la gestion durable de la biodiversité ; 

A l’endroit des ONG qui sont sur le terrain : 

- S’approprier des résultats de la recherche pour intensifier la sensibilisation des 

acteurs afin d’accroître la prise de conscience ; 

- S’impliquer dans les cadres de concertation nationales en matière de gestion 

durable des écosystèmes forestiers et de la biodiversité ; 

- Multiplier les actions de démonstrations sur le terrain afin d’impacter les 

populations locales. 
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Communication 2 : Professeur Claire CHENU, Science du Sol 
AgroParisTech  

UMR Ecosys (Ecologie Fonctionnelle et Ecotoxicologie des 
Agroécosystèmes) 

 
Ambassadrice de l’année internationale des sols 
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Communication 4 : Dissa Ali, Expert EAA, Burkina Faso 
Comment faire de l'assainissement un service alternatif productif  

et crédible pour un développement humain durable en Afrique? 
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Communication 5 : xxx GIZ/Commune de Sokodé 
Projet communal d’amélioration de la qualité des services 

d’hygiène et d’assainissement rendus aux citoyennes et citoyens 
via les OSC 
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Communication 6 : Thomas Granier Président AVN – France 
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Communication 7 : GNING Ousmane, Expert ENDA-Energie - 

Sénégal 

Economie verte et transition énergétique 
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Communication 8 : Jacques DELAROQUE                                                          

La gestion durable des ressources en eau 
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Annexe 7 : Liste des participants au forum 

N° Nom et Prénoms Organisations Contacts 

1. ABDOU Diouf EVE +24 774506443 abdoudiouf@eve-...org 

2. ABITOR Cécile ETD 90238871 
 

3. ABITOR Komi ETD AIDR 22519481/90027145 kabotor@etd-
ong.org 

4. ABOFLAN Mark Elites d’Afrique 92986011 

 
5 

ADANLESSOSSI Komlan CED 90303443/98569319 
 

6 ADECHOUBOU Makanimi PAMIGA +229 96552424/ +229 95953438 
 

7 ADESSOU Kossivi GNDR 90084738 

adessou.kossivi@gndr.org 

8 ADESSOU Kwuaku Sena INADES-FORMATION 90124673/22259216 

adessousena@yahoo.fr 

9 ADJRIBI DATO Aline CDEL +229 97581372 
cdelcotonou@yqhoo.fr 

10 AFENUTSO Kokou Mawuto Radio rurale tontonmafe@yahoo.fr 

 

11 AGAMA Komla Agbekonyo ATDPDH 92202098/98274142 

12 AGBANAGLO Kodzo Lucas CREDI 22253760/90011950 

credit@laposte.tg 

13 AGBO Kossivi PRADEB TOGO 90724676 
pradebtogo@gmail.com 

14 AGBODJI Kossi DRF/MERF 90929852 
kossithomas@yahoo.fr 

15 AGODE Hervé Meiva social 92105229 

16 AHAMADOU Awali Radio lomé  91444983 

17 AHAVE A.K. Nestor COSCREMA 90036659 
coscrema@gmail.com 

18 AHMAT Djimet Ali ONG CHORA TCHAD +235 66293023/99271794 
ahmat_djimet2000@yahoo.fr 

19 AHMAT Malick BASE TCHAD +235 62383987/+235 95455999 
ahmat.malick@base-tchad.org 

20 AKAKPO Kodjo Sitou ADT-TOGO 99460114/92199228 
akodjositou@yahoo.com 

21 AKPAKI Mawuli GESURI 90051816/22217299 
 

22 AKPAMA Cyril Paris Région 

Entreprises 
cyril.akpama@parisregionentreprises.org 

23 AKPAMA Mawusse Sophie GF2D 90272928/22614925 
gf2dcriff2@gmail.com 

24 ALAGNON Jerome NWTV 90053158 

25 ALI Aimé Temps Nouveau  92635685 

26 ALLAHTA Ngaribau Université Populaire allangaribau@yqhoo.fr 
 

27 AMEGADZE Kokou Elorm PACJA 90113095 

cymens14@yahoo.fr 

28 AMONA Kwami N’Key AIDR nkey.seaidr@gmail.com 
    
 

mailto:dessou.kossivi@gndr.org
mailto:credit@laposte.tg
mailto:cyril.akpama@parisregionentreprises.org
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N° Nom et Prénoms Organisations Contacts 

29 ANANI Combey Kokou Ministère 
Administration 
Territoriale 

90224964 :22363964 
acombey2001@yahoo.fr 

30 André Demba WADE GRAIM SG +221 774501032 
w………. 

31 ARE P. Toukon DNDR 90069815 Are.wisdom@yahoo.fr 

32 ASSOGBA Didier Republicoftogo 90516821 

33 ATTEGOUA Hombalotouma JVE TOGO 93077212/99668328 
jvetogo@hotmail.com 

34 ATTITI KPANKA Essohanam ONG AC 90382387 
arcitoy2007@yahoo.fr 

35 AYENA Nouwagnon Mathias HAAE 90024360/99487424 

mathiasayena@yahoo.fr 

36 AYIH-FOLI A. Eliane RECORD 22501111/90308155 
 

37 BABADJI Lelenlina Radio Rurale 22316050 
lelenlina@yahoo.fr 

38 BANTU-TITY Tshisua FONDATION 
OLANGI WOSHO 

97861801 

39 BATIONO Nebila Frédéric APME2A +226 71831933/+226 25363602 
nebila.bationo@gmail.com 

40 BELEM Mamadou ONG ASMADE BF +226 70247587 
mamadou.baongasmade.org 

41 BOKODJIN Koami GAAED-TOGO 90848143 

42 CHAO-BEROFF Renée PAMIGA +331 42016016 
 

43 CHENU Claire AGROPARISTECH FAO chenu@agroparistech 

 

44 DAHAB Manoufi BASE 22523060 
manouf.dahab@base-tarqd.org 

45 DAHAN Sélomé PADAT/MAEH 92474331 
dalassio@yahoo.fr 

46 DAKICHE Simone Kanal Fm 90866366 

47 DAO Babaladi ITRA 90760225/98545412 

48 DELAROCQUE Jacques CEREG +33 688385187 
 

49 DIALLO Amadou Moctar ICD-MALI +223 76015808/ +223 66015208 
amocdi@yahoo.fr 

50 DIAPENA Wisdom Particulier 92023099 
diapenawisdom@gmail.com 

51 DISSA Ali EAA BF +226 70728699 
47dissali@yahoo.fr 

52 DJAGBA M. Faustin MJCD +229 99748377777/ +229 95051319 
dmf49austin@yqhoo.fr 

53 DJIMSO Esaï Tv7 90900899 

54 DJORI ADJEI Kwami Joel MDBAJEJ 9028504021/98557534 
kdjoriadjei@yahoo.fr 

55 DOKOU René KNTB  

56 DOSSEH Koffi Frédéric SICHEM/AGRO DR 90396111/99460068 
Sichem89@yahoo.fr 

57 DZAHINI K. Sena C.A.D.O 90133902/98238198 
cadotg@yahoo.fr 

58 EDENGUELE Lotti CAMNAFAW +237 677878583/ +237 222263099 
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N° Nom et Prénoms Organisations Contacts 

CAMEROUN 

59 EZA Kossi Anani CONGAT/ICB 90109820/97526565 
congaticb@gmail.com 

60 FARE Johann KINOME Johann.fare@kinome.fr 
 

61 GADESSEH Koffi ATOP 90141592 

62 GARBA KADIRI Memounatou SOLIDEV +229 97586175 
memougarba@yahoo.fr 

63 GBAGUIDII Ahotonde Tobias RACINES BENIN +229 96086304 
Tobias.gbaguidi@ongracinesbenin.org 

64 GBLODZRO Maurice CNSC-TOGO jmo.gblodzro@gmail.com 

65 GNANKPENOU Yaovi 
Constant 

 yaoviconstant@gmail.com 
 

66 GNING Ousmane Enda Energetic 
SENEGAL 

ousmane.gning@endeenergetic.org 
 

67 GONROUDOBOU Orou Déké SOLIDEV +229 95603693/ +229 97112800 
maaduku@yahoo.fr 

68 GRANIER Thomas AVN +33 617040833 

 

69 HAMA Sambare A2N/ALRD +226 70716819 
mausambare61@gmail.com 

70 HOUNGBO Jean- Marie CDEL +229 95360850 

hungamel@yahoo.fr 

71 HOUNSIME Charlotte TVT 91938634 

72 JIMMY Koffi CIP – RCI +225 07862088 
koffi_jimmy@yahoo.fr 

73 KAMETI-ATI John ETD 90134821 
j.kameti@etd-ong.org 

74 KARSIT Tetemdji Radio Rurale 91903064 
ka3306@gmail.com 

75 KODJO Komla JEDD 92616409/98484009 

76 KOKOU Kouami Université de Lomé 90020411 
kokoukouame@hotmail.com 

77 KOUGBLENOU Kossi Pius ONG ACOMB 93098977/98483848 
acomb9@hotmail.com 

78 KUDAVO Atsou Togotopnews 92155278 

79 Kuessan AKAKPO CVV Int.  90179803 

80 KUMESSI Yawovi Evenunye CADR 91838040/99000165/22420320 

81 LAGARDE Karine CIDR BCAO +229 94330108 
karinelagarde.cidr@gmail.com 

82 LASSEY Adjevi stanislas CONGAT/ICB 90086009/98251389 
lasstan@yahoo.fr 

83 LAWSON-ADIGO Sophie OFED 93409580 skadigo@ofedinternational.org 

84 LENNE Noigue Tambila SELF HELP AFRICA 
TOGO 

90076486/99353664 
noiguelenne@selfhelpafrica.net 

85 LEVOY Eric CIDR Bureau Régional 
Afrique de L’Ouest 

+22509091223 
eric.levoy@citr.org 

86 LOGLO Kossi Bruno Commune Tsévié  99193934 

87 LOKADI Emmanuel FONDATION 
OLANGI WOSHO 

99762392 
 
 



114 
 

N° Nom et Prénoms Organisations Contacts 

88 LOKADI Esther FONDATION 
 OLANGI WOSHO 

97003135 
estherlocadi@yahoo.fr 

89 MACKIEWICZ Houngue 

Myriam 

AVSF m.makiewicz@avsf.org 

 

90 MALESUSU Yao Afelete ONG-CREDIT TOGO 90059934/23331018 
melesusud@yahoo.fr 

91 MAMAH Wiyao Radio lomé  91542402 

 

92 MANKENDA Gaspard FONDATION 
OLANGI WOSHO 

99581201 

93 MENIER caroline Paris Région 
Entreprises 

+336642494 
Caroline.menier@parisregionentreprises.

org 

94 MENSAH Kokou QI2NT 90157318/98176452 

adjeodahmensah@gmail.com 

95 MENSAH Kokou Isidore ENVI-

DEVELOPPEMENT 

90065050/99481238 

isimens@yahoo.fr 

96 MENSAH-MODZINOU 
EWOVOR Akuwavi 

ICAT 90018026/22253773 

97 MOOH Alexandre YDF -CAMEROUN +237 777766967/ +237 694469762 
 

98 NAMMANGUE Hector Ako Le Perroquet  90114706 

99 NANYANGO YAKOUBA 
Arzouma 

CPC -TOGO 90051708 
nagmango@yahoo.fr 

100 NATE Komlanke Vision d’Afrique 90348535 

101 NONLEPO Franck Manationtogo 91448428 

102 NONZE Danniel ASSOAL +237 699621361 
 

103 NOUSSIA Achile Afrique Agriculture 91838199 
agencefm@gmail.com 

104 NUKUNU Ganyo MCCSFC 90190798/98939004 
ganyonukunu@yahoo.fr 

105 OBOSSOU Yaou DCAM/BETHESDA +229 97822266 
yaouobossou@gmail.com 

106 OLLANLO Carine Tv7 91588647 

107 OUEDRAOGO Abdoulaye APIC BF +226 70247842 

apic_action@yahoo.fr 

108 OUEDRAOGO DINGA AZETA APME.RA +226 70256885 
azetadenga@yahoo.fr 

109 OURO-LONGA Tchadjei Mairie de Sokodé 90896582 

abdel_kader600@yahoo.fr 

110 PINTO Elmut Corps diplomatique  90070777 

111 PISSANG Essossinam RESODERC TOGO 90021786 

resoderc01@yahoo.fr 

112 RAKOTOMAVO Mirana TERRITOIRE ET 

DEVELOPPEMENT 

+261 320574322 

mirana.rakotomavo@terrdev.mg 

113 RASOLOFO Patrick HANDI +261 331491464 
rasolofo_andi@yahoo.fr 

114 RAZAKAHARAVEZO Charlot DIDEV Madagascar +261 340813097 

fidev.mada@gmail.com 

115 SAGBOHAN Arsène CDEL +229 97030428 
arseneagbohan@yahoo.fr 

116 SAREALI Marcisse  AVN BENIN +229 97414408 

marcisse.sare@yahoo.fr 

117 SASSOU-MENSAN A. 
Seyram 

Prestations Familiales 
CNSSi 

91121400/22360447 
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N° Nom et Prénoms Organisations Contacts 

 

118 SODJAVI Kodjo Marius ONG-CREDIT TOGO 90011940/22253760 
mariussodjavi@yahoo.fr 

119 SOGBEDJI M. Jean ESA-UL 90123390 
mianikpo@yahoo.fr 

120 SOLITOKI Bahtembanz MCCSFC 90028002/22349736 
richardsolitoki@yahoo.fr 

121 SOSSOU Amene Golfenews 90711278 

122 TASSEBA Jeanne ATOP 90966308 

123 TEYI Alex Togo presse 90 19 87 27 

124 TOUVOR Efoué Togo presse 90 98 99 59 

125 TSOLENYANU Abra kafui ATOP 90760806 

126 VASSEHO-DEGBEY Gertrude ONG-CREDIT TOGO 90018216/22253760 credit@laposte.tg 

127 VEDOME Zavier TVT 90064292 

128 VIGNO Armand Maison Société Civile 

BENIN 

+229 95422242 

armanvignon@mdsc.org 

129 VILLON Frédéric Kinomé 93360291 :97199763 
fredericvillon@kinome.fr 

130 YAO Amenyo Yawovi ONG LA COLOMBE 90737444 
 

131 YATOMBO Tadanlega RAFIA 90020468 
ytadanlenga@yahoo.fr 

132 YESSOUFOU Moussilimi ETD 92637471 
moussilini.yessoufou@etd-ong.org 

133 YON Tjega Simon MIFED +237 67709502 

syontjega@yahoo.fr 

 


