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 Adhésion  à la plate-forme TerrAfrica (juin 2010),

 Etat des lieux sur la base des études antérieures

 Développement de l’approche programme, multi 
secteurs et multi acteurs  : programme national 
d’investissement sur la GDT  (CSI-GDT) validé en 
octobre 2010

 Plaidoyer pour la mobilisation du financement

1. CADRE D’ÉLABORATION DU CSI/GDT



44

VISION DU TOGO EN GDT

« à l’horizon 2050, un environnement sain est créé ; 
les bonnes pratiques de gestion de l’environnement 
et des ressources naturelles sont maitrisées par les 
populations pour faire du Togo un pays à forte 
croissance  contribuant à l’atténuation des effets des 
changements climatiques». 
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2. Du diagnostic à l’identification des priorités 
nationales

Difficultés économiques et financières de l’Etat, forte 
incidence de la pauvreté (62%), besoins  croissants des 

populations pour assurer leur bien être. 

Surexploitation des ressources naturelles,  en particulier très 
foret déforestation  (15.000 ha /an),  dégradation des terres, 

inondation, envahissement des aires protégées, ….
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Situation de dégradation 
avancée des terres  

Des îlots forestières 
surexploité pour des 
besoins d’énergie ( 
biomasse : 75% du bilan 
énergétique)



7

3. DES ACTIONS SIMPLES ET  PEU 
COÛTEUSES

valorisation, conservation et 
protection, 

Facilité d’adoption (replicabilité)

durabilité
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1. Sous –programme 1:  Renforcement des capacités 
institutionnelles, juridiques, financières et 
techniques de GERN :

4. SIX SOUS-PROGRAMMES POUR GÉRER 
DURABLEMENT  L’ENVIRONNEMENT  

2.    Sous-programme 2 : Soutien à la mise en œuvre et 
à l'amplification des bonnes pratiques de GERN en 
milieu rural et renforcement des services de 
recherche et conseils 
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3.    Sous –programme 3:  Atténuation des effets des 
changements climatiques, gestion des catastrophes 
et prévention des risques 

4.    Sous-programme 4 : Réduction des émissions de 
Gaz à Effet de Serre dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts

5. Sous –programme 5:  Amélioration du cadre de 
vie en milieu urbain et rural

6. Sous-programme 6 : Mise en œuvre d’un système
d'acquisition et de gestion des connaissances, de
Suivi-Evaluation et de communication pour
l'amplification des bonnes pratiques de GDT



PNIERN
Environnement et ressources naturelles

PANSEA
Eau, assainissement et 
hydraulique villageoise

PNIASA
Agriculture et sécurité

alimentaire

Agriculture  
durable

Gestion intégrée des 
ressources en eau/ gestion 
des catastrophes d’origine 
hydroloqique/ lutte contre la 
pollution  de l’eau

Mobilisation 
de l’eau pour 
l’agriculture

Gestion Durable
de l’Eau et des 

Terres

6. Une synergie d’action des institutions nationales et des 
programmes d’investissement

Pour la GDTE au TOGO



7. PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES TERRES ET 
DES CATASTROPHES

Rappel : LE TOGO  A  LE PIED DANS LA MER  ET LA  
TÊTE DANS LE DÉSERT

Programme Banque mondiale/FEM en faveur de 
l'Initiative Grande Muraille Verte et du Lac Tchad

OBJECTIFS DU PGICT : 
Contribuer à l’atténuation des risques d’inondation et à 

la réduction de la dégradation des terres aussi bien 
dans des zones rurales que des zones urbaines ciblées.



Composante 2 : Soutien aux activités de développement
local
 Activités pilotes communautaires visant à atténuer l'impact
de l'inondation
 Activités pilote communautaires de promotion de la GDT.

Composante 1 : Renforcement institutionnel et de
capacités
 Gestion et préparation aux risques d’inondations »
et
 Renforcement de capacité pour la mise à grande
échelle des techniques de gestion des terres et des
eaux ».

LES COMPOSANTES DU PROJET



Composante 4 : Sensibilisation et communication

 Campagnes d'information sur les risques et la
prévention des inondations et sur les meilleures
pratiques de gestion durable des terres ».

Composante 3 : Soutien au développement de systèmes de
connaissance et de suivi

 Appui au développement d’un Système intégré d’alerte
précoce »
 Diffusion des connaissances et meilleures pratiques sur
la GDT ».



FINANCEMENT DU PROJET 

 Fonds de réduction des catastrophes (IDA) de la Banque

Mondiale (8,1 millions de DUS);

 Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF5 = 5,4

millions de DUS et LDCF = 4 millions de DUS),

TERRAFRICA : 0,5 million de DUS :

Deux phases :

 2011-2012 : 2 millions de DUS
 2012 -2015 : 16 millions DUS



MERCI POUR VOTRE  AIMABLE
ATTENTION

Avce l'appui technique financiers des  partenaires en développement 
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