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LE COMITÉ VILLAGEOIS DE
DÉVELOPPEMENT D’ANDO KPOMEY
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RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

En 1973, après un feu de brousse dévastateur, le village
d’Ando Kpomey a créé une zone tampon, une «ceinture
verte», autour de sa communauté, ceinture qui s’est
transformée en une forêt de 100 hectares. Un comité de
gestion participative a été créé pour surveiller la forêt
et ses ressources et pour réglementer son utilisation.
La communauté autorise l’exploitation contrôlée des
ressources pour satisfaire ses besoins de subsistance - à
la fois bois et produits forestiers non ligneux - et gère les
revenus générés par la vente de produits forestiers. Les
femmes de la communauté sont autorisées à entrer dans la
forêt pour accéder au bois, réduisant ainsi considérablement
le temps moyen nécessaire pour trouver du combustible
pour la cuisine. Plusieurs cultures y sont pratiquées, parmi
lesquelles une gamme variée de plantes médicinales
répondant aux besoins locaux en matière de santé.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2012
CRÉATION: 1973
SITUATION: Région maritime au sud-ouest du Togo
BÉNÉFICIAIRES: 1.000 habitants d’Ando Kpomey
BIODIVERSITÉ: Forêt communautaire

Les communautés voisines ont été mobilisées pour protéger
la forêt et ont bénéficié du partage des connaissances
sur la gestion des ressources naturelles, la planification
participative et la conservation des forêts. Le village
organise des échanges entre pairs afin de partager les leçons
apprises, comme il l’a fait avec des communautés et des
organisations à travers le Togo et le Burkina Faso. Le modèle
de forêt communautaire proposé par Ando Kpomey a été
adopté par cinq autres communautés de la préfecture locale.
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Historique et contexte

Menaces persistantes sur la couverture forestière et la
biodiversité

La proposition a été acceptée et, depuis 1973, Ando Kpomey a
préservé et développé une forêt communautaire autour du village,
qui couvre actuellement une superficie de plus de 100 hectares.

La superficie forestière totale du Togo est d’environ 287.000
hectares. Ce chiffre diminue rapidement. Le taux de déforestation
annuel est de 5,75 pour cent et est en augmentation. Des décennies
de crise sociopolitique et de mauvaise gestion des ressources ont
entraîné une grave dégradation des aires protégées. Entre 2005 et
2010 seulement, le Togo a perdu en moyenne 20.000 ha de couvert
forestier par année. La déforestation, les feux de brousse et la chasse
ont entraîné la perte généralisée des forêts et de la biodiversité
qu’elles abritaient. La déforestation a conduit à la dégradation des
terres, qui ont, à leur tour, rendu les villes et les villages vulnérables
aux inondations, aux feux de brousse et à d’autres événements
météorologiques extrêmes.

La genèse d’une forêt communautaire
La création de la ceinture verte s’est appuyée uniquement sur
l’initiative locale et les efforts des volontaires. Les chefs de famille
et les anciens de la communauté ont accepté la proposition et
ont conçu un plan d’action. Vers la fin de la saison des pluies, les
membres de la communauté se sont réunis pour réaliser un «coupefeu», une étendue de brousse de 14 mètres autour de la ville. Audelà du coupe-feu, ils ont planté une étendue d’arbres de 10 mètres.
Depuis lors, chaque année, la communauté a planté une bande de

Une «ceinture verte» comme tampon contre les feux de
brousse
Ando Kpomey est une petite ville de la région maritime du sudouest du Togo, située à 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale
Lomé. Sa communauté - qui compte une population de seulement
1.000 habitants - était entourée autrefois d’une savane arbustive,
où des feux de brousse ont souvent éclaté, dévastant logements,
infrastructures locales, cultures et magasins alimentaires. À deux
reprises, la ville a été entièrement rasée par le feu. Quand un incendie
particulièrement dévastateur est survenu en 1973, les anciens de la
ville ont proposé une solution : créer une «ceinture verte», une zone
boisée autour du périmètre dans lequel vivait la communauté, qui
agirait comme un tampon efficace contre les feux de brousse. En
plus de protéger la ville contre les feux de brousse - et, par extension,
d’atténuer les coûts sociaux, économiques et environnementaux
associés à la réhabilitation - une ceinture verte permettrait à la
communauté de diversifier les cultures et d’entretenir la biodiversité.
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10 mètres pour élargir la ceinture verte. Peu à peu, celle-ci a grandi
jusqu’à devenir une forêt communautaire dont la profondeur est
comprise entre 350 et 850 mètres autour de la ville et qui est une
grande source de fierté pour les habitants d’Ando Kpomey. Durant
les 18 années qui ont suivi le début du projet, la communauté a
entretenu la forêt et l’a même élargie, sans aide extérieure. En 1991,
l’initiative communautaire a attiré l’attention de l’ONG togolaise
l’Association Togolaise pour la Promotion Humaine (ATPH), qui, en
1992, a offert son soutien. Plusieurs années plus tard, en 2000, la
forêt communautaire a attiré l’attention d’une autre ONG, InadesFormation Togo, qui a également offert son soutien ainsi que des
conseils techniques. En 2003, avec l’aide de ses deux partenaires,
Ando Kpomey a développé un système de règles formelles pour la
gestion de la forêt communautaire.

fournit un appui technique occasionnel; elle a aussi aidé à établir
des comités de gestion et de contrôle dans l’espoir d’assurer la
responsabilisation, la transparence et la bonne gouvernance du
projet. L’approche de gestion choisie est en grande partie de nature
participative, et les règlements concernant l’utilisation et l’accès
à la forêt qui ont été mis en place sont largement respectés par la
population locale. La forêt communautaire d’Ando Kpomey n’est rien
de moins qu’une anomalie régionale. La plupart des villes voisines
ont défriché leurs forêts. Ando Kpomey a tendu la main aux villages
voisins pour les aider à engager une population plus nombreuse dans
la démarche de protection de la forêt et de la biodiversité locale. La
forêt communautaire est devenue une attraction pour les visiteurs
de la région et des municipalités voisines. Une taxe de séjour est
collectée à l’entrée de la forêt, taxe qui a fourni une précieuse source
de revenus pour financer les besoins en infrastructures locaux ainsi
que les opérations de conservation et de plantation d’arbres en
cours. Le comité de gestion offre à la communauté plus large des
mises à jour régulières et des comptes rendus sur la façon dont ces
revenus sont dépensés.

Gestion, participation et financement
Alors que la gestion de la forêt est entièrement l’oeuvre de la
communauté, l’Association Togolaise pour la Promotion Humaine
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Activités et innovations clés

La principale activité du Comité de Développement du village Ando
Kpomey a été la création et l’entretien de sa forêt communautaire.
Grâce aux efforts des bénévoles, la forêt couvre maintenant une
superficie de plus de 100 ha. Plutôt que de se concentrer sur une
expansion continuelle, l’organisation dirige ses efforts vers l’entretien
et la surveillance des forêts pour faire en sorte que le couvert forestier
existant reste intact et qu’il ne soit ni déboisé ni dégradé.

pour ramasser les branches tombées et s’en servir comme bois
de chauffage. Les règles de gestion de la forêt sont strictement
appliquées. Parce que les pressions sur les ressources forestières
ne sont pas limitées à sa seule communauté, le Comité Villageois
de Développement d’Ando Kpomey s’est efforcé d’impliquer les
communautés avoisinantes dans la protection de la forêt. Les
habitants des communautés voisines sont invités à participer à des
chasses traditionnelles ainsi qu’à des démonstrations d’extraction
des ressources naturelles, avec l’intention de leur faire découvrir la
valeur de la forêt, les biens et les services éco systémiques qu’elle
fournit et de les dissuader de dégrader la forêt ou d’y mettre le feu.

Afin d’appuyer la plantation d’arbres et les efforts de reboisement
de la communauté, des pépinières villageoises ont été construites,
dans lesquelles des arbrisseaux ont été cultivés et élevés à maturité
avant d’être plantés dans le cadre du processus d’expansion
forestière annuelle. Avec le soutien de ses partenaires, le Comité
Villageois de Développement d’Ando Kpomey a développé un plan
de gestion assez simple. Le plan a été élaboré en concertation avec
les membres de la communauté. Le Ministère de l’Environnement
et des Ressources Forestières ainsi que le Programme de Micro
Financement du FEM implémenté par le PNUD ont offert au village
les ressources et le soutien nécessaires afin d’établir des règles
formelles de gestion des forêts communautaires. Le support pour la
réalisation de ce cadre de gouvernance en matière de ressources a
été complété par une formation aux techniques de gestion durable
des forêts.

Au cours des dernières années, le Comité Villageois de
Développement d’Ando Kpomey a élargi son champ d’action à des
activités de subsistance alternatives visant à la fois à augmenter les
revenus locaux et à réduire la pression pesant sur les ressources
forestières. Le projet financé par le Programme de Micro financement
du FEM - programme implémenté par le PNUD - a formé 25
femmes à l’élevage d’escargots et 17 hommes à l’apiculture et à la
commercialisation du miel. Ruches, œufs d’escargots, matériaux
nécessaires à la construction d’une escargotière, matériel de récolte
du miel et équipements de stockage ont été fournis aux bénéficiaires
du projet.

Le comité de gestion est entièrement composé de membres élus
provenant de la communauté locale. Il a la responsabilité de veiller
à ce que les réglementations forestières communautaires soient
respectées, ainsi que celle de réglementer et d’autoriser l’abattage
d’arbres et d’autres formes d’extraction des ressources. Quand les
membres de la communauté ont besoin de bois pour un projet
de construction, ils doivent présenter une demande au comité de
gestion qui détermine le type et la qualité du bois qui doit être
utilisé ainsi que l’endroit d’où l’(les)arbre(s) peut(peuvent) être
récolté(s). Grâce à ce processus, la forêt peut répondre aux besoins
de la communauté sans être exposée au risque de surexploitation.
Les femmes sont également autorisées à entrer dans la forêt
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

anecdotiques suggèrent que la forêt communautaire a également
amélioré la qualité de l’air dans et autour du village, et que les arbres
plantés autour d’Ando Kpomey ont créé un microclimat qui produit
des précipitations régulières, ce qui représente un grand avantage
pour l’accès à l’eau douce et pour l’agriculture locale.

Les feux de brousse et la déforestation ont eu comme conséquence
la destruction du couvert forestier de la grande majorité des
villes voisines. La communauté d’Ando Kpomey a créé une forêt
communautaire qui est gérée localement et conservée de manière
participative. L’exploitation des ressources de la forêt de 100 hectares
est confiée à un comité de gestion local qui réglemente et limite
l’ampleur de la dégradation des forêts. Un comité de surveillance
des forêts a également été mis en place et fonctionne toute l’année,
bien que plus actif pendant la saison sèche. Ces efforts ont eu des
effets positifs sur la santé environnementale et la biodiversité de la
région.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
L’impact socio-économique le plus important du Comité Villageois
de Développement d’Ando Kpomey a été la réalisation de l’objectif
initial: protéger le village contre les feux de brousse. En créant un
«coupe-feu » et une ceinture verte dans le périmètre entourant le
village, la communauté a fait des feux de brousse une chose du
passé. Aucun feu de brousse n’a éclaté dans la ville depuis 1973,
année où l’initiative a été lancée. Auparavant, ces incidents avaient
causé beaucoup de dommages aux logements et aux infrastructures
locales, ce qui a eu des effets néfastes sur l’économie locale et a exigé
un gros investissement en temps et en ressources dans le cadre du
processus de reconstruction.

La présence d’un couvert forestier plus grand a amélioré la diversité
biologique du village. Un grand nombre d’arbres et de plantes qu’on
trouve maintenant dans la forêt communautaire sont en danger ou
menacés dans d’autres parties de la région. La forêt abrite également
différentes espèces de vignes, plantes médicinales, champignons
comestibles et animaux, parmi lesquels de nombreuses espèces
d’oiseaux, de rongeurs et de cervidés.

La régulation et la fourniture des services

Les projets de subsistance qui sont actuellement proposés par
le Comité Villageois de Développement d’Ando Kpomey offrent
à la population locale des alternatives - génératrices de revenus
- à l’extraction non durable des ressources forestières et à leur
exploitation illégale.

La forêt communautaire a joué un rôle important dans la création
d’un microclimat local et, potentiellement, dans l’augmentation des
précipitations; elle a positivement influencé la production agricole
locale et, par extension, la sécurité alimentaire du village. L’eau
d’irrigation est une denrée précieuse dans cette région caractérisée
par des terres arides et des pénuries d’eau. Ces réalités climatiques
et géographiques ont été exacerbées par la déforestation, la
dégradation des sols et le changement climatique. Au début des
années 1970, lorsqu’a été prise la décision de créer une ceinture verte
autour du village, le couvert d’arbres dans la région environnante
était assez étendu pour que les saisons de pluies restent régulières
et le niveau de précipitations suffisant. Depuis lors, à cause des
déforestations, les pluies sont devenues plus rares dans la région
environnante. Ando Kpomey fait exception, principalement grâce à
sa forêt communautaire.

En plus de ses bénéfices pour la biodiversité, la forêt communautaire
contribue au fonctionnement sain des écosystèmes et, par
extension, à la fourniture de biens et de services éco systémiques.
Parmi les services les plus importants qui ont été restaurés grâce à la
plantation et à l’expansion de la forêt communautaire, il convient de
mentionner la régulation du cycle de l’eau. Ces villes qui ont détruit
leurs forêts connaissent des pluies irrégulières et des inondations
constantes, car le manque de racines d’arbres compromet l’intégrité
des sols et engendre la dégradation des terres. Des rapports
7

Bien que la récolte du bois soit limitée et strictement réglementée,
les membres de la communauté n’ont plus de difficulté à obtenir
du bois pour leurs projets de construction et leurs besoins en
infrastructures. Un autre avantage socio-économique de la forêt
communautaire est la diversité accrue et l’abondance des ressources
naturelles disponibles pour la communauté.

dans l’administration de la forêt. Les membres de la communauté
ont rapporté que les femmes se montraient désormais de plus en
plus enclines à exprimer leurs opinions lors des réunions publiques,
surtout lors des visites d’échanges, quand d’autres communautés
viennent visiter la forêt. Les femmes se réjouissent du privilège
d’avoir accès à la forêt pour ramasser du bois de chauffage, réduisant
ainsi la distance qu’elles seraient obligées autrement de parcourir
afin de se procurer le combustible nécessaire à la consommation
ménagère.

Avantages associés à la forêt communautaire
Un avantage imprévu de la forêt communautaire a été la titrisation
foncière. La forêt qui entoure désormais le village est activement
surveillée et entretenue comme ne l’ont jamais été la brousse et la
garrigue qui entouraient autrefois la région. La ligne d’arbres créée
par les limites de la forêt fournit une délimitation très claire des
terres qui appartiennent au village Ando Kpomey. Cela a contribué
à renforcer l’identité communautaire, plus spécifiquement le
partage des valeurs relatives à la gestion et à la propriété foncière
collective, posant ainsi la première pierre d’une conscience
territoriale de groupe et offrant au village une protection contre les
“accaparements de terres”, qui ne sont pas rares dans cette région.”
Le Comité Villageois de Développement d’Ando Kpomey perçoit
une taxe d’entrée. Ce flux de revenus a été efficacement canalisé vers
des projets de développement du village. La majorité des fonds a
été utilisée pour construire puis administrer une école locale. L’école
a été reconnue par le Gouvernement togolais qui y a envoyé des
enseignants à partir l’année scolaire 2010-2011.

IMPACTS POLITIQUES
Le succès de la forêt communautaire découle, en grande partie,
du choix que la communauté a fait de donner une importance
préférentielle au leadership communautaire dans la planification
de la gouvernance des ressources et dans la gestion des forêts.
Ce succès n’est pas passé inaperçu. Le Gouvernement togolais a
été influencé par l’intendance communautaire et le modèle de
gestion pratiqué par Ando Kpomey et a décidé de réviser le texte
législatif sur la gestion des forêts afin de pouvoir répondre à
l’action participative communautaire. À titre d’exemple, le Ministère
de l’Environnement et des Ressources Forestières a adopté une
approche plus participative dans la gestion des forêts, une approche
qui implique les associations locales dans la gestion des aires
protégées. La forêt communautaire d’Ando Kpomey est un bon
exemple de ce que les collectivités locales peuvent réaliser quand
on leur donne la possibilité de changer les règles. La communauté
Ando Kpomey a ouvert les portes de sa forêt communautaire pour
des ateliers et des événements qui engagent les décideurs locaux
et nationaux, en leur donnant une expérience de première main sur
l’approche communautaire.

La forêt communautaire a donné aux femmes d’Ando Kpomey une
voix plus forte dans la vie de la communauté; elles participent au
processus de prise de décision et sont impliquées dans la gestion
de la forêt. L’approche de gestion participative adoptée par Ando
Kpomey assure une représentation égale des femmes et des hommes
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ

exploite la forêt doit payer une contribution au Comité Villageois de
Développement, contribution redirigée vers le financement d’autres
activités de développement des villages et des forêts.

Bien que le projet bénéficie du support de plusieurs partenaires - et
reçoit du financement international - il est intéressant de noter que
la création de la forêt communautaire a été initiée exclusivement
par la communauté d’Ando Kpomey. La longévité de ce projet
témoigne de la détermination et de la volonté de la communauté
de faire face aux défis sociaux, environnementaux et économiques
associés aux feux de brousse, ainsi qu’à la dégradation des terres et
aux pénuries d’eau. La forêt communautaire d’Ando Kpomey reste
un projet administré localement. Tous les segments de la population
locale - hommes, femmes et jeunes - sont représentés dans chacun
des comités responsables de la gestion de la forêt. La forêt est gérée
de telle façon que tous les membres de la communauté se sentent
impliqués et participent activement à sa gestion. Elle appartient à la
communauté et les règles de sa gestion sont strictement respectées.
Les membres de la communauté reconnaissent ses bénéfices et
sont heureux de continuer à investir leur temps et leur énergie
pour l’entretenir. Chaque année, vers la fin de la saison des pluies,
les habitants enlèvent le coupe-feu et effectuent les plantations
nécessaires afin de maintenir la qualité de la forêt. Tout au long
de l’année et surtout pendant la saison sèche, les membres de la
communauté surveillent la forêt pour prévenir les incendies et la
déforestation. Tout ce travail est effectué par des volontaires et
cette implication générale a contribué à renforcer la solidarité et la
cohésion de la communauté.

DUPLICATION
La forêt communautaire a servi de modèle de meilleures pratiques
dans la région ; elle a un fort potentiel de réplication. Dans l’écrasante
majorité des cas, les villages de la région ont détruit leurs forêts et
connaissent actuellement des pénuries d’eau, des précipitations
irrégulières et une dégradation de leurs terres. La forêt Ando Kpomey
a aidé, dans une large mesure, le village à résoudre ces problèmes,
même si certains d’entre eux demeurent endémiques dans la région
et persistent. Ando Kpomey a pris des mesures pour s’assurer que
les autres villages respectent les règles de la forêt communautaire
et a entrepris des actions de sensibilisation visant à démontrer les
avantages qui découlent du reboisement et d’une bonne gestion de
l’environnement. Les habitants des communautés voisines ont été
invités à des chasses traditionnelles organisées dans la forêt Ando
Kpomey, un bon moyen de partager les bénéfices de la forêt entre
communautés.
Le modèle de gestion de la forêt Ando Kpomey a été promu via des
visites pédagogiques, des échanges entre pairs ou encore des ateliers
de sensibilisation. Parmi ses visiteurs, on compte des organisations
agricoles de la région, des préfectures voisines, des chercheurs de
l’Université de Lomé, des agences gouvernementales et des ONG.
Ce modèle de projet de forêt communautaire a été adopté par les
communautés de Nyaméssiva, Kpenyuie, Zikpé, Setekpé Klégbékopé
et Akpuive.

La communauté perçoit une taxe d’entrée qui constitue une source
de revenus pour des projets de développement local. La majeure
partie de l’argent collecté a été canalisée vers la construction d’une
école. Une subvention du Programme de Petites Subventions
mis en œuvre par le PNUD a financé des projets alternatifs de
subsistance qui ont, par la suite, réduit la pression qui pesait sur la
forêt. Des fonds supplémentaires dédiés aux efforts de reboisement
sont collectés auprès d’entreprises locales: toute entreprise qui

La communauté s’est servie des ateliers de sensibilisation et des
médias pour diffuser des informations sur sa forêt. En 2011, quelques
représentants d’Ando Kpomey ont organisé un atelier sur la gestion
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des forêts dans le village voisin, Akpuive. Plus de 500 personnes y
ont assisté, et parmi elles des membres de sept villages avoisinants;
l’événement a été diffusé par quatre stations de radio locales. InadesFormation Togo, un partenaire important du Comité Villageois de
Développement, a publié en 2006 une brochure intitulée «Création
et gestion d’une forêt communautaire: le projet Ando Kpomey ».

2000, en offrant des conseils sur l’élaboration des méthodes de
gestion des forêts et la promotion de la sylviculture communautaire
en tant que modèle qui pourrait être reproduit ailleurs. Cette ONG
a également publié une brochure qui décrit le modèle de gestion
Ando Kpomey.
En 2009, Ando Kpomey a soumis avec succès un projet au Programme
de micro financements du FEM mis en œuvre par le PNUD (GEF-SGP)
pour obtenir un financement. Ce projet implique le développement
des activités de subsistance alternatives dans le village et le
renforcement de la capacité gestionnaire du Comité Villageois de
Développement dans le but d’assurer l’amélioration de la gestion
de la forêt. Jusqu’à présent, les membres de la communauté ont été
formés à l’élevage d’escargots et à l’apiculture et un plan simple de
gestion de la forêt communautaire a été élaboré, en collaboration
avec le GEF-SGP.

PARTENAIRES
Association Togolaise pour la Promotion Humaine (ATPH) a été la
première ONG à s’impliquer dans le projet. Depuis 1991, ATPH a
aidé la communauté à créer un comité de surveillance et un comité
de gestion : l’introduction de ces organismes a contribué à assurer
la transparence et la responsabilisation dans la gestion des fonds
locaux.
Inades (Institut Africain pour le Développement Economique et Social)
- Formation Togo a travaillé avec la communauté Ando Kpomey dès
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RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES
•

Présentation de l’activité du Comité Villageois de Développement d’Ando Kpomey (Power Point) http://www.equatorinitiative.org/images/stories/Community_Aldeia/Day_4/Togo_PRESENTATION_MODZI_A_RIO_togo.pdf
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