
Extrait de la déclaration finale des OPFA à l’issue du Dialogue national sur leur rôle 

dans la restauration des paysages forestiers 

NOUS, Organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA), participant au 

Dialogue national sur le rôle des OPFA dans la restauration des paysages forestiers, tenu ce 

jeudi 18 février 2021 à Lomé, sous le leadership de la Coordination Togolaise des 

Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP), plateforme qui réunit plus d’un 

demi-million de producteurs agricoles et forestiers, avec l’appui de l’Organisation des 

Nations-Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à travers le Mécanisme Forêts et 

Paysans (FFF) : 

RECONNAISSONS l’importance de l’arbre et le lien étroit existant entre la 

restauration des paysages forestiers et l’agriculture dont nous dépendons ; lien de plus en plus 

probant dans le contexte actuel des changements climatiques. 

RECONNAISSONS que la restauration des paysages forestiers permet, dans une large 

mesure, la création d'emplois verts, l’amélioration des pratiques agricoles, la sécurité 

alimentaire, l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des ressources en eau, 

l’augmentation de la capacité de résilience et d’adaptation des OPFA, contribuant ainsi à la 

mitigation des effets des changements climatiques, la lutte contre la désertification, la protection 

de la biodiversité et la réduction de l'impact des catastrophes naturelles. 

SOMMES CONSCIENTES de l’impact négatif des mauvaises pratiques agricoles et 

de certaines activités humaines telles l’utilisation de charbon de bois et bois de chauffe comme 

sources d’énergie domestique par manque de revenus pour accéder à d’autres sources d’énergie 

disponibles, la recherche de nouvelles terres fertiles pour la mise en place des cultures suite à 

l’appauvrissement des terres en exploitation, les feux de brousse, l’agriculture itinérantes sur 

brulis, etc. sur le couvert végétal. 

NOUS NOUS ENGAGEONS à : 

- Contribuer à l’utilisation durable des forêts, à la protection des aires protégées, à la 

promotion de l’agroforesterie et autres pratiques de restauration des terres dégradées et 

déboisées et de lutte contre les changements climatiques ; 

- Mobiliser nos membres autour des initiatives de préservation et de restauration des 

écosystèmes forestiers en cours et à venir pour l’atteinte des résultats escomptés  

- Sensibiliser nos membres sur les impacts négatifs de certaines pratiques agricoles et des 

activités humaines sur le couvert végétal et l’adoption d’autres sources d’énergie 

comme le biogaz et les foyers améliorés ; 

- Sensibiliser les producteurs et les éleveurs sur la divagation des animaux, la 

transhumance et les dégâts de feux de brousse qui impactent négativement les actions 

de restauration des paysages forestiers 

- Renforcer notre collaboration avec les structures étatiques, les Organisations de la 

société civile (OSC), les projets en cours (PALCC, REDD+, WACA, etc.), les PTF pour 

l’identification et la mise en œuvre des meilleures solutions en faveur des écosystèmes 

forestiers et des populations rurales ; 

- Sensibiliser les producteurs et les éleveurs sur la divagation des animaux, la 

transhumance et les dégâts de feux de brousse qui impactent négativement les actions 

de restauration des paysages forestiers ; 

RECOMMANDONS au Gouvernement Togolais, à travers les ministères 

sectoriels : 

- Une plus grande implication des organisations paysannes dans la formulation, la 

mise en œuvre et le suivi des initiatives de restauration des paysages forestiers au 



Togo afin d’assurer une restauration efficace, car les agriculteurs sont les gardiens 

de la terre et la restauration dépend directement de leurs actions. 

- La mise en place d’un cadre multi-acteur de partage, de coordination et de 

capitalisation des efforts déployés dans la restauration des paysages forestiers par 

les communautés locales, la société civile, le secteur privé, les institutions de 

recherche, etc. 

- La promotion et la mise en place de facilité favorisant la diffusion et l’utilisation du 

biogaz et foyer amélioré par les populations rurales ; 

- L’accélération de la mise en place du baromètre du défi de Bonn pour renforcer le 

suivi des actions de restauration des paysages forestiers au Togo. 

INVITONS le Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers, les 

institutions financières internationales et le secteur privé à soutenir davantage les 

initiatives de restauration des paysages forestiers portées directement par les 

Organisations de Producteurs Forestiers et Agricoles. 

                                     Fait à Lomé, le 18 février 2021 

Les Organisations de Producteurs Forestiers et Agricoles (OPFA) 

 


