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À propos de ce document
Ce modèle est à l'usage des pays participant au FR (Fond de Préparation) de la REDD+ pour rendre compte de leurs
progrès annuels en matière d'activités de préparation à la REDD+ en général et d'activités soutenues par le FCPF en
particulier. Les données fournies par ces rapports représentent une source d'information centrale pour mesurer les
progrès par rapport aux résultats escomptés du FCPF et aux indicateurs de performance, tels qu'énoncés dans le
cadre de suivi et d'évaluation du FCPF.
Préparation du rapport
Les rapports couvrent les progrès réalisés jusqu'au 30 juin de chaque année.
Lors de la préparation du rapport, Les pays participants à la REDD+ devraient s'inspirer du système de suivi et
d'évaluation du pays pour la REDD+ (composante 6 de la R-PP) et consulter les membres de l'équipe nationale de la
REDD+ ou d'un organe équivalent. Les contributions des parties prenantes, y compris les populations autochtones et
les organisations de la société civile, devraient être intégrées, les opinions divergentes étant enregistrées comme il
convient. Des définitions détaillées, indicateur par indicateur, et guide d'établissement des rapports sont fournis dans
le cadre de suivi et d'évaluation du FCPF (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).
Calendrier de présentation des rapports
Les rapports remplis doivent être soumis à l'équipe de gestion du du FCPF (FMT) 15 juillet chaque année.

SECTION A : SOMMAIRE NARRATIF
1.

En bref, quels ont été les principales activités liées à la préparation à la REDD+ livrées dans votre pays au cours
de la dernière année ?
•
•

Par exemple, élaboration de stratégies / politiques, événements de consultation des parties prenantes, renforcement
des capacités / formation, initiatives de sensibilisation
Veuillez être aussi précis que possible, en fournissant par exemple le nom, la date et le nombre de participants aux
événements de consultation (classés par sexe, si disponibles), nom de la politique en cours d'élaboration, institutions
impliquées dans la rédaction des politiques

Elaboration de stratégies / politiques
• Auto - évaluation et élaboration participative du rapport de l’état d’avancement à mi-parcours du processus de
préparation à la REDD+ du Togo, en juin - juillet 2017 ;
• Présentation du rapport de l’état d’avancement à mi-parcours du Togo et de la demande de financement
supplémentaire du Togo lors de la 24ème réunion du comité des participants du FCPF (PC24) et à la 10 ème réunion
de l’assemblée des participants (PA10), tenues à Laos du 25 au 29 septembre 2017. Au cours cette réunion, le Togo
a reçu un financement additionnel de 2,93 millions de dollars US à travers la résolution PC/24/2017/9 pour
poursuivre sa préparation à la REDD+ ;
•
Elaboration de neuf (09) idées de projets pilotes REDD+ pour servir de base pour la mobilisation des ressources
en vue de la conduite d’activités concrètes sur le terrain, afin de contribuer à affiner la stratégie nationale REDD+
en cours d’élaboration. Ces neuf (09) idées de projets pilotes ont été partagées de façon informelle avec les
participants du PC24;
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•
•

Elaboration de la version 0 en juillet 2017 et de la version 1 en mai 2018 de la stratégie REDD+ du Togo ;
Finalisation et validation participatipative des résultats de 07 études analytiques devant alimenter la stratégie
nationale REDD+.

Evénements de consultation des parties prenantes
• Consultation et validation participative de la version 0 de la stratégie nationale REDD+ le 12 juillet 2017 avec 47
représentants des principales catégories des parties prenantes en atelier (12 femmes et 35 hommes)
• Consultation et validation participative de la version 1 de la stratégie nationale REDD+ du Togo en juin-juillet 2018.
A cet effet, il a été organisé 05 ateliers régionaux, qui se sont déroulés du 18 au 27 juin 2018 et qui ont mobilisé
au total 318 personnes (36 femmes et 282 hommes). L’atelier national aura lieu les 05 et 06 juillet 2018 ;
• Consultation et validation participative des résultats de 07 études analytiquesau à travers 20 ateliers dont 14
régionaux et 06 nationaux. Ces ateliers ont regroupé au total 1123 personnes dont 13,62% de femmes (970
hommes et 153 femmes). Il s’agit de:
- Consultation et validation des résultats de l'étude approfondie sur la dynamique de l'utilisation du bois énergie au
Togo : 05 ateliers régionaux (22 au 31 mai 2017) et 01 atelier national (13 juin 2017) organisés ; 322 personnes
touchées (258 hommes et 64 femmes) ;
- Consultation et validation de l'étude sur l'intégration du secteur forestier dans les secteurs connexes au Togo et
plan d'action : un atelier national (04 août 2017) qui a regroupé 56 personnes (49 hommes et 7 femmes) ;
- Consultation et validation des résultats de l'étude sur la détermination des périodes pour les feux selon les régions
écologiques du Togo : 05 ateliers régionaux et 01 atelier national (20 au 30 décembre 2017) organisés ; 231
personnes touchées (215 hommes et 16 femmes) ;
- Consultation et validation des résultats de l'étude sur l'analyse socioéconomique de la contribution du secteur
forestier à l'économie du Togo : un atelier national (02 février 2018), 76 personnes touchées (65 hommes et 11
femmes) ;
- Consultation et validation des résultats de l'étude sur la création et la gestion durable des plantations forestières
et agroforestières dans le domaine des particuliers au Togo : 02 ateliers régionaux et 01 atelier national (22 au 27
février 2018), 202 personnes touchées (180 hommes et 22 femmes) ;
- Consultation et validations des résultats des études sur : i) l'utilisation des terres et les options stratégiques futures
pour l'aménagement du territoire au Togo; et ii) les causes et conséquences de la déforestation et la dégradation
des forêts au Togo avec les parties : 02 ateliers régionaux et 01 atelier national (12 au 20 mars 2018), 236 personnes
touchées (203 hommes et 33 femmes) ;
•
Organisation le 07 septembre 2017 d’une séance de validation de l'approche méthodologique et du protocole
de collecte des données pour la définition de la méthodologie et des outils pour l'évaluation de la biomasse
végétale dans les différents compartiments au Togo : la séance a regroupé de 23 membdres (01 femme et 22
hommes) du groupe de travail sectoriel interministériel ;
• Organisation et tenue de la deuxième réunion du comité national REDD+ le 07 juillet 2017 avec 49 participations
(3 femmes et 46 hommes)
• Organisation et tenue de la réunion du comité de pilotage du projet de soutien à la préparation à la REDD+ (PREDD+) le 08 décembre 2017 avec la participation de 19 personnes (02 femmes et 17 hommes)

Renforcement des capacités / formation et sensibilisation
• Organisation d’un atelier sous-régional d’évaluation des besoins pour la mise en œuvre du système MNV à travers
l’outil REDDcompass organisé par l’Initiative mondiale pour l’observation des forêts (GFOI) : l’atelier qui s’est
déroulé du 05 au 09 février 2018 à Lomé a regroupé 18 participants (04 femmes et 14 hommes) venus de 05 pays
REDD+ francophones (Togo, Burkina Faso, Republique centrafricaine, Côte d’ivoire et du Congo).
• Organisation d’un atelier d’échanges et de partage des résultats des programmations et projets pour une synergie
d’action dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale REDD+ du 12 au 14 février 2018 ; cet atelier a
regroupé 44 personnes (05 femmes et 39 hommes)
• Organisation le 27 juin 2017 à Lomé d’une séance de réflexion sur la conception d'un système national de suivi
des forêts au Togo sur le processus REDD+ au Togo qui a regroupée 42 personnes (01 femme et 41 hommes)
• Formation pratique, de 16 acteurs (02 femmes et 14 hommes) membres du groupe national de suivi des forêts,
sur la collecte des données et sur l’évaluation de la biomasse végétale dans les différents compartiments dans le
cadre de l'étude sur la définition de la méthodologie et des outils pour l'évaluation de la biomasse végétale dans
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•

•

•

les différents compartiments du Togo : la formation a été animée par le cabinet ACDD chargé de cette étude et
s’est déroulée sur le terrain du 15 au 17 janvier 2018 ;
Formation de l’équipe nationale de suivi des forêts (14 personnes dont 2 femmes) sur l’élaboration du niveau
d’émission de référence des forêts (NERF) et programmmation des activités des composantes 3 et 4 du plan de
travail et budget annuel (PTBA) 2018-2019 du 15 au 20 avril 2018
Organisation de 05 ateliers régionaux d’information et d’échanges avec les responsables des organisations des
personnes handicanpées sur le processus REDD+ au Togo et leurs rôles et responsabilités (12 au 15 décembre
2017). Les 05 ateliers ont regroupé au total 164 personnes (34 femmes et 130 hommes).
Signature de convention de partenariat avec des plateformes des organisations de la société civile et du secteur
privé pour la mise en œuvre des activités d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités des
acteurs sur le terain. Au total 07 conventions de partenariat sont signées avec 06 plateformes (CNODD, CF-REDD+
Togo, CNJ, CTOP, FETAPH, ONATEPH Togo) pour la mise en œuvre de 09 activités. Les 09 activités des
plateformes soutenues par le projet et qui sont toutes en cours d’exécution sont les suivantes :

Sensibilisation sur l’utilisation des fours et séchoirs solaires au Togo par le Consortium femmes REDD+ Togo (CFREDD+) du 01 mai au 18 jiun 2018 : formation de 36 formatrices et sensibilisation de 4622 personnes dont 2106
femmes et 545 jeunes dans les régions des Savanes, de la Kara, de Centrale et des Plateaux ;
- Formation à l’agroforesterie et aux opportunités d’emplois verts par le Conseil national de la jeunesse (CNJ) du 22
au 23 mai 2018 à Sokodé pour 55 jeunes des régions des savanes de la Kara et de la centrale (12 femmes 43
hommes);
- Campagne d’information et de sensibilisation des populations sur l’importance socioéconomique et
environnementale et les bonnes pratiques de gestion durable des forêts;
- Compilation, transcription en français facile et vulgarisation des textes législatifs et règlémentaires en lien avec la
gestion durable des forêts ;
- Evaluation des investissements des organisations de la société civile dans le secteur forestier au Togo ;
- Formation des carbononisatrices et des collectrices de combustibles bois-énergie sur les techniques améliorées
de carbonisation et les activités génératrices de révenus (AGR) alternatives ;
- Promotion de la participation des personnes handicapées dans la gestion durable des forêts à travers la
sensibilisation sur les changements climatiques, l’importance de l’arbre et de la forêt
- Renforcement des capacités des parties prenantes de l’élaboration de la stratégie REDD+ pour la prise en compte
des besoins spécifiques des personnes handicapées et ceux des autres groupes vulnérables ;
- Diffusion des pratiques agro-écologiques et d’adaptation aux changements climatiques
En outre la chefferie traditionnelle a reçu l’appui financier de la coordination nationale REDD+ pour la tenue de cinq
(05) séminaires de réflexion et d’échanges sur la contribution de la chefferie traditionnelle en matière de gestion des
conflits et de la sécurisation foncière dans le cadre du processus REDD+ au Togo (22 au 26 mai 2018 dans les 05
régions). Au total il y eu 198 participants (196 hommes et 2 femmes).
Par ailleur, un appui financier a été accordé à la plateforme des propriétaires des forêts privées et communautaires
(PFPC) pour la mise en œuvre de 02 activités en cours d’exécution : validation de la charte de PFPC et l’étude de
faisabilité pour la création d’une coopérative de financement et de gestion durable des forêts du domaine des
particuliers.
• Signature de cinq (05) conventions de partenariat avec les 05 directions régionales de l’environnement et des
ressources forestières (DRERF), points focaux REDD+, pour l’animation des cadres de concertation régionaux et le
suivi rapproché des activités des acteurs notamment les organisations de la société civile (CNODD, CF-REDD+
Togo, CNJ, FETAPH, ONATEPH Togo) et du secteur privé (CTOP, PFPC).
• Sensibilisation (masse, émissions, spots méssages) de 2628 hommes et 2196 femmes dans le processus REDD+
dans les Régions Centrale et Kara dans le cadre du projet de renforcement de la participation de la société civile
et des communautés locales dans la protection des forêts au Togo piloté par le groupement d’ONG E-D/ADCF
(financement PACJA).
-

2. Quelles ont été les principales réalisations liées à la préparation à la REDD+ observées dans votre pays au cours
de la dernière année ?
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Par exemple, x nombre de personnes ayant participé à des consultations REDD+ (classés par sexe, si disponible),
stratégie nationale REDD+ finalisée, politiques nationales REDD+ officiellement adoptées, SNSF établi, accord de
partenariat avec une association du secteur privé signé

•

Participation aux activités
Au cours de la période juillet 2017 à juin 2018, les principales activités suivantes ont été réalisées.
Elaboration de la stratégie nationale REDD+
Au total 07 études analytiques sont finalisées pour alimenter la stratégie nationale REDD+
l’intégration du secteur forestier dans les secteurs connexes au Togo et plan d’action ;
la détermination des périodes pour les feux précoces selon les régions écologiques du Togo ;
l’analyse socio-économique de la contribution du secteur forestier à l’économie du Togo ;
l’étude sur l’utilisation des terres et les options stratégiques futures pour l’aménagement du territoire au Togo ;
l’étude sur les causes et les conséquences de la déforestation et de la dégradation des forêts au Togo et l’identification
des axes d’intervention appropriés et
la Création et la gestion durable des plantations forestières et agroforestières dans le domaine des particuliers.
Le draft 0 de la stratégie nationale REDD+ est finalisé.
Le draft 1 de la stratégie nationale REDD+ est validé
Le plan de travail et le plan de consultation de l'évaluation environnementale sociale et stratégique (EESS) sont finalisé
Le rapport de l’Etat de référence du Togo sans REDD+ est élaboré
Le système de gestion des plaintes pour la phase de preparation de la strategie est élaboré
Le dispositif d’archivage des documents de l’EESS est mis en place
Le rapport de l’auto-évaluation et du rapport mi-parcours (RMP) de préparation à la REDD+ sont élaborés.
Le rapport à mi-parcours et la demande de don additionnel ont été approuvés par le FCPF. L’obtention du financement
additionnel de 2,93 millions de dollars US permettra de poursuivre et achéver les activités de préparation.
Politiques nationales REDD+ officiellement adoptées
Adoption de la loi portant code foncier et domanial au Togo
- Mise en œuvre de l’Alliance Solaire Internationale (ASI) par le lancement officiel de la nouvelle strat égie d’électrification
qui marque la transition énergétique du Togo et la mobilisation de 180 milliards de Fcfa1.
SNSF
NERF
-

Renforcement des capacités de trois cadres du ministère de l’environnement et des ressources forestières sur le
traitement et l’analyse des photos aériennes.
4557 photos aériennes des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1982 et 1985 traitées et interprétées dans le cadre de
l’analyse historique
Manuel d’interprétation des images orthophotos
Manuel de l’archivage des données
Canevas d’élaboration du NERF

3. Quels ont été les principaux défis et / ou problèmes liés à la préparation à la REDD+ + au cours de la dernière
année ?
•

Par exemple, manque d'engagement de la part des principales parties prenantes, obstacles politiques, financement
limité

- Mobilisation des ressources pour la réalisation des actions pilotes afin de maintenir et renforcer l’engagement et la
participation des pârties prénantes pendant la phase de preparation de la strategie.
- L’oppérationalisation incomplète de la commission nationale de développement durable (CNDD), plateforme nationale
de concertation ; ce qui ne facilite pas les consultations.

1

http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Les-ambitions-energetiques-du-Togo
http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Economie/Energie-le-Togo-a-besoin-de-180-milliards
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- Le Togo n’a pas pu recevoir tous les financements initialement engagés dans le R-PP ; le financement additionnel acquis
n’est pas encore disponible. Pour cette raison, les activités des composantes 3 et 4 n’ont été mises en œuvre que
partielement.

4. Quelles sont les principales activités liées à la préparation à la REDD+ + que vous espérez réaliser au cours de
la prochaine année ?
•

Par exemple, organiser x événements de consultation, soumettre un R-Package au CP, finaliser le SIS, commander des
recherches sur les options de la stratégie REDD+

Evénements de consultation
Oganiser 72 réunions de consultations préfectorales au niveau des 36 CPDD (EESS, livrables de l’EESS et version 2 de la
stratégie nationale REDD+)
Organiser 10 réunions des cadres de concertation régionaux au niveau des 05 régions.
Organiser 9 ateliers de validation de 04 études (gouvernance carbone, gestion des plaintes, interprétation données
historiques, évaluation de la biomasse)
Organiser 5 atéliers d’échanges sur les mécanismes de plaintes
Organiser 10 ateliers de consultations publiques au niveau régional sur l’EESS avec les parties prenantes
Organiser 6 ateliers de validation de la version 2 de la stratégie nationale REDD+ au niveau régional (05) et national (01)
Organiser un atelier de validation du NERF
Stratégie nationale
Elaborer le rapport de l’EESS et l’ensemble des livrables
Elaborer la version 2 et la version finale de la stratégie nationale REDD+ du Togo
Evaluer la préparation du Togo à la REDD+ et élaborer le R-Package
Elaborer le Niveau d’émission de référence des forêts (NERF)
Organiser 10 réunions mensuelles du groupe national de suivi des forêts
Elaborer les projets de recherche
Former 25 cadres sur les outils d’intégration des données de suivi de la dégradation au cours de 4 ateliers
Elaborer et valider la version 1 du NERF
Concevoir un système national de surveillance des forêts (SNSF) ou MRV
Définir le rôle et responsabilités des institutions impliquées dans le système
Mettre en place un système de contrôle qualité et assurance qualité
Formaliser les outils du SNSF
Réaliser un second IFN
Mettre en place un géoportail sur le site web www.reddtogo.tg
Renforcer les capacités de l’équipe nationale de suivi des forêts en traitement des images satéllites et en interprétation,
classifaction et validation des cartes d'occupation du sol sur la période de référence historique
Organiser et mettre en place les groupes de travail pour l'élaboration des plans directeurs forestiers régionaux et la conduite
des IFN
Acquérir le matériel de cartographie pour l'UGBDC et d’inventaire pour la CBDR/IFN
Finaliser le SIS
Concevoir le SIS
Elaborer les facteurs, les critères et le manuel de suivi participatif de l'utilisation de la terre et des forêts
Former 100 personnes sur le SIS (5 ateliers régionaux)

SECTION B : PROGRÈS DE LA PRÉPARATION
5. Veuillez fournir votre propre évaluation des progrès nationaux par rapport à toutes les sous-composantes de
la préparation à la REDD+ :
6
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(Indicateur OV.1.B: Nombre de pays soutenus par le FCPF qui ont mis en place une stratégie nationale REDD+, un NREF / NRF, un SNSF et un SIS;
Indicateurs du produit 1.3)

Clé d'évaluation du progrès :
Complétée

Le sous-composant a été complété
Progrès significatif
En bonne progression, plus de développement requis
Développement supplémentaire requis
Pas encore de progrès

N/A

Le sous-composant ne s'applique pas à notre
processus

Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)

Composant 1 R-PP : Organisation et consultation de la préparation
Complétée

X

Sous-composant 1a :
Gestion nationale de la REDD+

N/A

-

Complétée

x

-

Sous-composant 1b :
Consultation, participation et sensibilisation

-

N/A

Responsabilité et transparence dans la gestion
REDD+ ;
Mandat et budget opérationnels bien que limités
Mécanismes de coordination multisectorielle et
collaboration intersectorielle opérationnels
Capacités de supervision technique bien assurées
Capacités de gestion des fonds satisfaisantes
Mécanisme de remontée d’information et de recours non
encore opérationnel
Mécanisme gestion des plaintes élaboré pour la phase de
preparation de la strategie
Fort engagement et participation des principales parties
prenantes
Consultation et implication des parties prénantes au
processus
Mise en place des mécanismes et dispositifs appropriés de
diffusion de l’information et accès à l’information (réseaux
sociaux, le site web, partenariat avec les médias et groupes
de sketch culturels).
Divulgation des résultats des consultations et des études
analytiques à travers les canaux de communication
appropriés.

Composant 2 R-PP : Stratégie de préparation à la REDD+
Complétée

Sous-composant 2a :
Évaluation de l'utilisation des terres, des
facteurs de changement de l'utilisation des
terres, du droit forestier, des politiques et de
la gouvernance

X

-

Evaluation et analyse des moteurs de déforestation
achévées
Hiérarchisation des facteurs directs et indirects/obstacles à
la mise en valeur des forêts achévée
Liens entre les éléments favorables/défavorables et les
activités de REDD+ formulés dans la version 1 de la
stratégie nationale REDD+
Etude sur la gouvernance carbone pas encore achévée.
Loi portant code foncier et domanial adoptée
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Sous-composant

Cote de progression
(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)
-

N/A
Complétée

Sous-composant 2b :
Options de la stratégie REDD+

-

X

N/A

Incidence manifeste sur les lois et politiques forestières à
travers la révision du code forestier, le code foncier et le
code pénale,
Volonté du gouvernement de transiter ves les énergies
renouvelable : l’agence togolaise d’électrification rurale et
des énergies renouvelables (AT2ER)
Options stratégique définies dans le draft de la version 1
de la stratégie nationale REDD+ mais elles seront affinées
au cours des consultations
Evaluation des impacts environnementaux et sociaux des
options sera réalisée avec l’EESS
Plusieurs politiques et reformes sectorielles intègrent la
dimension REDD+ et sont en cohérence avec les options
stratégiques définies dans le draft de la version 1.

Complétée

Sous-composant 2c :
Cadre de mise en œuvre

X

-

Mise en œuvre du décret sur la REDD+
Dispositif de mise en œuvre définit dans le draft de la
version 1 de la stratégie nationale REDD+
Mécanisme de partage des avantages non encore défini
Registre national REDD+, suivi des activités REDD+ est à
l’étape embryonnaire

N/A
Complétée

-

Sous-composant 2d :
Impacts sociaux et environnementaux

X

-

Etat de référence du Togo sans REDD+ élaboré
Système simplifié d’archivage mis en place
Evaluation des impacts des options stratégiques non
encore réalisée
Cadre de gestion environnementale et sociale non encore
élaboré

N/A

Composant 3 R-PP : Niveau des émissions de référence / niveaux de référence
Complétée

Composant 3 :
Niveau des émissions de référence / niveaux
de référence

x

-

Définition de la forêt validée,
Méthodologie de l'IFN validé
Traitement et analyse des photos aériennes de 1976-1982
Méthodes et outils utilisés sont en cohérence avec les
principes du GIEC et seront mis à disposition du groupe
technique de la CCNUCC pour le contrôle

-

Existence des placettes permanentes (945 placettes) pour
le suivi de carbone à travers la méthodologie de l'IFN
Mise en place et opérationalisation de la cellule
CBDR/IFN2,
Mise en place et opérationalisation de l’unité
cartographique UGBDC3.
Mise en place et renforcement des capacités du groupe
national de suivi des forêts
Système national de suivi des forêts en cours de
construction

N/A

Composant 4 R-PP : Systèmes de surveillance des forêts et des garanties
Complétée

Sous-composant 4a :
Système national de surveillance des forêts

x

-

N/A

2
3

-

CBDR/IFN : Cellule de gestion de la base de données des ressources forestières et des résultats de l’inventaire forestier national
UGBDC : Unité de gestion de base de données cartographique
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Cote de progression

Sous-composant

(marquez «X» selon le cas)

Évaluation narrative (expliquez brièvement votre note)

Complétée

Sous-composant 4b :
Système d'information sur les avantages
multiples,
les
autres
impacts,
la
gouvernance et les garanties

x

-

Aspects non liés au carbone et des problèmes sociaux et
environnementaux pertinents en cours d’identification
SIS non encore mis en place pour le Suivi, notification et
échange d'information
Dispositifs et capacités institutionnels disponibles mais à
renforcer

N/A

SECTION C : Avantages non-carbone
6. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à soutenir
et à améliorer les moyens de subsistance (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement
ciblé sur les moyens de subsistance; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement les
moyens de subsistance)?
(Indicateur 3.2.b : Nombre de pays REDD+ participants dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à soutenir et améliorer
les moyens de subsistance)

Oui

Non

(supprimez, le cas échéant)

Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche :
Oui
- Incitation et subvention des reboiseurs privés et communautaire (Exemple du Projet de gestion intégré des risques
et catastrophes (PGICT) qui a accompagné certaines commuautés locales dans la création de forêts
communautaires).
- Appui et soutien aux communautés locales riveraines des forêts dans la protection, gestion des forêts à travers la
réalisation des œuvres socio-économiques (Cas des ristournes d’exploitations accordées par l’ODEF aux
communautés locales pour le financement des infrasturctures socio-économiques identifiées par elles-mêmes)
- Appui financier et technique dans la réalisation des actvités génératrices de revenues (cas des actvités du PGICT qui
a accompagné certains groupes de producteurs ou commuautés locales).
- La stratégie nationale REDD+ prévoit des activités dans ce sens au niveau de l’axe 2 (Incitation au reboisement
privé, communautaire et familial, Amélioration des moyens d’existence et des sources de revenus des communautés
engagées dans la gestion durable des forêts)

7. Votre stratégie ou votre plan d'action national REDD+ comprend-il des activités visant directement à conserver
la biodiversité (par exemple, un de vos objectifs de programme est explicitement ciblé sur la conservation de la
biodiversité; votre approche des avantages non-carbone intègre explicitement la conservation de la
biodiversité)?
(Indicateur 3.3.b Nombre de pays REDD+ participants du FP dont les stratégies REDD+ comprennent des activités visant directement à conserver la
biodiversité)

Oui

Non

(supprimez, le cas échéant)
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Si oui, veuillez fournir plus de détails, y compris des pièces jointes et / ou des références à la documentation
qui décrit votre approche
Oui
- Activités de conservation et d’enrichissement dans les parcs et reserves de faune dans le cadre de la stratégie (voir
le cas de l’évaluation de l’éfficacité de la gestion des aires protégées du Togo faite par UICN/PACO 2008 4 qui
montre une richesse de biodiversité du Togo qui est ménacée).
- L’Axe 2 de la stratégie nationale REDD+ intitulé « gestion durable des forêts existantes et un accroissement du
patrimoine forestier » prévoit une option consacrée à la protection et conservation de la biodiversité et des stocks
de carbone dans les aires protégées

SECTION D : FINANCES
8. Veuillez détailler le montant de tousles financements reçus à l'appui du développement et de la livraison de
votre processus national de préparation à la REDD+depuis la date à laquelle votre R-PP a été signé. Les chiffres
doivent inclure uniquement le financement sécurisé (c'est-à-dire entièrement engagé) - les contributions ex
ante, (non confirmées) ou en nature ne doivent pas être incluses :
(Indicateur 1.B : Montant des financements mobilisés pour soutenir le processus de préparation à la REDD+ (classé par public, privé, dons, prêts))

Montant

Source

(DOLLARS AMÉRICAINS)

(par exemple, FCPF, PIF,
nom du département
gouvernemental)

$3 800 000

Subvention
préparation
à
readiness du FCPF

$1 453 669

de
la

Date d'engagement
(MM / AA)

Financement
ou privé ?
(supprimez,
échéant)

public
le

cas

Subvention, prêt ou
autre ?
(supprimez, le cas
échéant)

02/2014

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

Gouvernement
Allemand/GIZ/ProREDD

2014

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

$137 000

Banque mondiale/PGICT

2017

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

$35 000

FCPF/PACJA5

2017

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

9. Veuillez détailler toute contribution financière ex ante (non confirmée) ou en nature que vous espérez obtenir
à l'appui de votre processus national de préparation à la REDD+ :
Montant

Source

(supprimez, le cas échéant)

Subvention, prêt ou autre ?
(supprimez, le cas échéant)

Gouvernement du Togo

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

Financement additionnel pour la
préparation à la REDD+ du FCPF

Public / Privé

Subvention / Prêt / Autre

(DOLLARS AMÉRICAINS)

(par exemple, FCPF, PIF, nom du
département gouvernemental)

$ 200 000
$2 930 000

Financement public ou privé ?

4

http://papaco.org/wp-content/uploads/2015/09/RAPPAM-TOGO.pdf

5

Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) et le Panafrican Climate Justice Alliance (PACJA )
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SECTION E : PERFORMANCE DU FCPF
10. Pour aider à mieux comprendre les forces, les faiblesses et les contributions du FCPF à REDD+, veuillez indiquer
dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les affirmations suivantes :
(+)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Le soutien du FCPF a eu une influence centrale sur le
développement de nos systèmes et processus REDD+
nationaux

Je
suis
d'accord

Je suis tout
à
fait
d'accord

x

Le soutien du FCPF a amélioré la qualité de nos systèmes et
processus REDD+ nationaux

x

Le soutien du FCPF a amélioré les capacités nationales pour
développer et exécuter des projets REDD+

x

Le soutien du FCPF a aidé à assurer une participation
substantielle de multiples parties prenantes (y compris les
femmes, les PA, les OSC et les communautés locales dans nos
systèmes et processus REDD+ nationaux)

x

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :

11. Pour aider à évaluer l'utilité et l'application des produits de connaissance du FCPF (publications, séminaires,
événements d'apprentissage, ressources Web), veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec
les affirmations suivantes :
(Indicateur 4.3.a: Mesure dans laquelle les produits d'apprentissage, les preuves et les produits de connaissances du FCPF sont utilisés par Les pays
participants)

Marquez 'X' comme approprié
Je ne suis
pas du tout
d'accord

Je ne suis
pas
d'accord

Neutre

Je
suis
d'accord

Je suis tout
à
fait
d'accord

Nous accédons régulièrement aux produits de connaissances
du FCPF pour obtenir des informations liées à la REDD+

x

Les produits de connaissance du FCPF sont pertinents pour
nos exigences d'information liées à la REDD+

x

Les produits de connaissance du FCPF sont suffisants pour
répondre à toutes nos exigences en matière d'informations
liées à la REDD+
Le site Web du FCPF est une ressource utile pour accéder aux
informations liées au FCPF et à la REDD+

x
x

Commentaires / éclaircissements, le cas échéant :
Les produits du FCPF permettent d’avoir des connaissances sur la REDD+ mais on fait également recours à d’autres
institutions comme la FAO (ONU-REDD) sur les questions de MRV et de NERF afin d’élargir notre gamme de connaissance.
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SECTION F : COMMENTAIRES FINAUX
12. Le cas échéant, veuillez fournir d'autres commentaires ou clarifications concernant votre travail sur la
préparation à la REDD+ au cours de la dernière année :
Le processus REDD+ du Togo avance bien mais il faudra mobiliser le don additionnel pour achéver le processus de
préparation notamment les activités en lien avec les composantes 3 et 4.
Afin de renforcer l’engagement des parties prénantes, des éfforts seront poursuivis en vue de la mobilisation des ressources
pour soutenir les activités pilotes initiées sur le terrain.
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