
RAPPORT DE FORMATION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES TENUE AU TOGO DU 1-5 AVRIL 2012 

 

 

INTRODUCTION 

 

La mission  s’est tenue du 1-6 Avril 2012. Les missionnaires sont : 

- Monsieur Jean BAZIE, Chargé de programme du Projet de Renforcement des Capacités de 

Résilience des populations Victimes des Inondations dans la Région du Centre-Nord  

(PRECARVI-CN) 

- Monsieur Pierre KABORE, Chargé de programme du Programme d’Appui à la Sécurité 

Alimentaire Familiale phase 2 (PASAF2) 

 

Elle a quitté le 1/04/2012 à 17H05 avec la compagnie Air Burkina  et est rentrée le 6/04/2012 par la 

même compagnie par le vol de 9H45.  

Concernant la formation, elle s’est déroulée du 1-5/04/2012 à Tsévié situé à 35 Km de Lomé. 

 

1°) PARTICIPATION 

 

Organisé par Pain pour le prochain en collaboration avec DM Echange et Mission et le SECAAR 

(Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale). Les participants sont venus du  Bénin, du Burkina 

Faso, du Tchad et du Togo. Le Burkina comptait quatre (4) participants dont deux (2) de l’ODE.  

 

 La cérémonie officielle a été ponctuée d’interventions de responsables suivants : 

- Le Secrétaire Exécutif du SECAAR ; 

- Le Consultant en CCA/RRC ; 

- Le Point focal CC ; 

- Le Préfet de Zio dont relève Tsévié 

 

Après cette cérémonie, les différents thèmes ont été abordés à travers des présentations faites par un 

expert de Pain pour le Prochain et  des experts locaux. Des exercices ont été traités durant la formation 

et ont permis aux participants d’apprendre à appliquer l’outil sur  l’Evaluation Participative des 

Risques liés aux Changements Climatiques et aux Catastrophes (EPRACCC) dans leur projet. Une 

visite de terrain a été organisée pour permettre voir sur des pratiques/activités d’adaptation et/ou 

atténuation aux changements climatiques. 

 

2°) RESUME DE QUELQUES POINTS DE DISCUSSION APRES LES PRESENTATIONS 

DES DIFFERENTS THEMES  

 

2.1. Outil EPRACCC  

 

Il est ressorti des présentations des différents thèmes que cet outil est conçu pour les ONG en vue de 

l’intégration dans leurs programmes et projets des actions endogènes  à mener en vue  d’accroître les 

stratégies de réaction et d’adaptation des ménages et des communautés aux risques climatiques  et 

l’atténuation de l’émission des gaz à effet de serre (GES) et tout ceci à partir des moyens et ressources 

locales disponibles.  

 

2.2. Introduction aux changements climatiques 

 

Changements climatiques au Togo 

Cette présentation a été faite par le pont focal Changement Climatique,  Mr  TOMYEBA Komi, 

Ingénieur agronome  

 

 

 



Perception de la population 

Justement les gens se posent beaucoup de questions : pourquoi fait-il plus chaud ?, pleut-il moins ?, 

ces périodes de sécheresse ?, cette perturbation climatique ?, les inondations s’accentuent ?, les 

décalages des débuts  de périodes de pluies ?  

 

Changements climatiques vécus 

- Pertes des cultures et des terres cultivables ; 

- Pertes en vies humaines et des dégâts matériels ; 

- Augmentation des risques de maladies ; 

- La destruction d’infrastructures ; 

- 20 décès ; 58 blessés ; 34000 déplacés ; 22 129 cases détruites ; 101 ponts et ponceaux cassés 

ou emportés par les eaux ; 46 écoles et collèges endommagés ; plus 1 500 ha de cultures 

vivrières détruites etc. 

 

Causes  

- Les émissions de gaz dits à effet de serre  (proviennent des activités humaines); 

 

Institutions impliquées dans la gestion des Changement Climatiques (CC) 

- Ministère de l’environnement et des ressources forestières 

- CC à travers les services de compétences ; 

- Partenaires internationaux (FEM, PNUD, FAO, FIDA, IEPF/OIF, PNUE) 

 

Politique togolaise en matière de CC 

- Ratification de la convention cadre des nations unies sur les CC le 8/03/2015. 

- Ratification du protocole de Kyoto en juillet 2004 ; 

- Mise en place du comité national sur les CC par décret en 2005 ; 

- Mise en place de l’autorité nationale… ; 

- Préparation de la 3ème communication nationale ; 

- En cours d’exécution de la 1ère option de son document de PANA élaboré en sept 2009 ; 

- Organisation des campagnes nationales de sensibilisation sur les CC ; 

- Organisation des ateliers sur l’évaluation des besoins nationaux en technologies appropriées. 

 

Comment s’expriment les stress hydriques ? Comment est ce que le secteur forestier participe t-il dans 

la production des GES ?  Pourquoi est-ce que l’homme semble être le principal auteur des 

changements climatiques alors que avec ou sans activités humaines les changements climatiques 

devraient aussi intervenir ? Comment contribuer  de façon opérationnelle aux réductions des risques en 

tant qu’individu ou ONG à travers la définition des stratégies d’adaptation ? Voilà autant de questions 

qui ont fait l’objet de débats après la présentation. En réponse à ces questions, il ressort que : 

Le plus important serait de faire l’option de toutes les stratégies qui visent  l’utilisation 

rationnelle des ressources naturelles dans une dynamique de contrôle de renouvellement.  

 

2.3. Introduction à la réduction des risques de catastrophes 

 

Cette présentation a été faite par Pain pour le Prochain  

Exemples de catastrophes : épidémies, insécurité alimentaire, etc. 

Définitions de : Prévention et atténuation, Préparation, 

Les risques de catastrophes dépendent de trois facteurs : l’aléa, la vulnérabilité et la capacité 

Risques de catastrophes=   Aléa x Vulnérabilité 

                                                       Capacité 

Les changements  climatiques peuvent entraîner la multiplication et l’aggravation des catastrophes 

Vulnérabilité= faiblesse, fragilité, sensibilité= exposition à la fragilité 

Ya-t-il un pays en voie de développement capable de mener des actions allant dans le sens de la 

réduction des risques ? 

Cela relève d’une volonté politique et dépend surtout de la culture dans certaines contrées où les gens 

sont attachés à leurs habitudes. 



Quelles sont les solutions ? 

- Il faut mettre l’accent  sur la sensibilisation et l’information.  

 

2.4. Réduction des risques de catastrophes au Togo (politique et projet) 

 

Cette présentation a été faite par Mr AKIBODE Nelson, Géographe-Gestionnaire de l’environnement 

au  secrétariat technique catastrophe & réduction de risques du Ministère de l’environnement et des 

ressources forestières du Togo. 

 

Problématique de RC : 

- Baisse généralisée de la pluviométrique 

- Désorganisation de la répartition pluviométrique dans l’espace et dans le temps. 

 

Risques potentiels au Togo : 

- Pluies diluviennes 

- Eboulement des roches et glissement de terrain 

- Elévation du niveau marin 

- Coulées de boue 

- Emission de poussières et sécheresse 

- Vents violents sous forme d’orages ou de tempêtes avec le risque d’écroulement d’arbres et de 

maisons construites de façon précaire 

 

Politique togolaise de réduction des RC : 

- Adhésion du Togo en 2007 au cadre d’action du Hyogo 

- Adhésion aux conventions de Rio/1992 

- Elaboration/plans 

- Prise en compte RRC/loi cadre sur  l’environnement (article  133) 

- Prise en compte RRC/DSRP-C 

- Etc. 

 

2.5. Atténuation du changement climatique. Réduction des GES 

 

La présentation a été faite par Horneber Gottfried 

Eviter l’ingérable : 

- Agir sur les causes 

- Réduire les émissions de GES 

- Échelle d’action globale 

- Politique internationale 

 

2.6. Projet d’atténuation au Togo 

 

La présentation a été faite par Mr AKIBODE Nelson, Géographe-Gestionnaire de l’environnement au  

secrétariat technique catastrophe & réduction de risques du Ministère de l’environnement et des 

ressources forestières du Togo 

 

• Programme Prévention et Gestion des crises et catastrophes/Inondations financé par PNUD 

2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 avec comme résultats la cartographie des zones à risques 

d’inondation, stratégie RRC, coordination améliorée, intégration RRC dans les documents 

stratégiques de planification, schéma système d’alerte précoce (SAP) 

 

Difficultés et leçons tirées : 

- Faible capacité des acteurs en charge de la gestion des crises 

- Faibles ressources internes allouées à la gestion des catastrophes 

- Faible  capacité de mobilisation des ressources 



 

• Projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT) en négociation 

Utilisation du biocarburant ? C’est un sujet controverse surtout dans les pays pauvres. Les solutions 

dans ce sens n’avantagent pas les pauvres (cas du Benin où le manioc pouvait être cultivé comme 

biocarburant). 

Pourquoi il est difficile de réduire les GES ? En Afrique, c’est la pauvreté. A certains endroits, les 

ressources naturelles (bois, charbon) sont les seules sources de revenu. Dans les pays développés il 

faut renoncer à certains privilèges. 

 

3°) Travaux de groupe 

 

Les quatre groupes constitués ont eu à travailler ensemble chaque jour sur un exercice. Six exercices 

ont été traités par chaque groupe. Les groupes  ont tour à tour, par l’intermédiaire de leur rapporteur 

respectif, présenté en plénière les résultats de leurs travaux. A l’issue de chaque présentation, M. 

Gottfried Horneber, l’Expert formateur demandait l’avis de chaque groupe par rapport aux difficultés 

rencontrées et aux leçons apprises dans le traitement des exercices. Il invitait également les membres 

des autres groupes à réagir par rapport aux résultats présentés. 

En matière de difficultés rencontrées ou de leçons apprises, les intervenants des différents groupes ont 

relevé qu’au fur et à mesure qu’ils évoluent dans les exercices (par rapport aux exercices précédents) 

ils comprennent mieux l’outil EPRACCC et du coup ils ont moins de difficulté à traiter les exercices. 

 

4°) Visite  terrain au village de Bolou (4 km de Tsévié) 

- Accueil au village 

- Visite d’un champ de teck (variété locale). On apprend qu’il faut laisser les feuilles tomber 

spontanément et ne pas les arracher, sinon l’arbre fait des rejets et le tronc n’est plus droit. 

- La rentabilité est très importante pour une plantation bien entretenue. On peut compter récolter 

1200 grumelles valant chacune 10'000 CFA par ha. Cela produit un revenu de 12 millions de 

CFA après dix ans, soit un équivalent de 1.2 mio. de CFA par an, ce qui est très supérieur aux 

revenus découlant d’une plantation de vivriers. 

- Il est très important de signer un contrat entre le mari et la femme quant à l’avenir d’une 

plantation, même si elle appartient à la famille. En effet, si le mari meurt, il faut que la 

succession soit bien réglée, sinon la femme n’aura rien. 

- On peut cultiver une culture vivrière au début de la plantation du teck, mais après 2-3 ans, il 

va remplir tout l’espace (plantation avec écartement 2X2 m) 

- Démonstration de cuisson de petits pots. On commence par mettre du bois, ensuite on dispose 

les pots, puis de la paille humide (pour que le combustible se consume lentement) et on met le 

feu. Après la cuisson, les femmes font des décorations en utilisant une décoction d’écorce qui 

fait des bandes noires sur le pot. 

- Les aléas auxquels ces femmes font face sont cités : Irrégularité des pluies, déforestation, 

maladies respiratoires, maux d’yeux, fatigue, mal de dos. 

- Les femmes souhaitent obtenir un four amélioré pour la cuisson de leurs pots, tel qu’il l’ont vu 

au Ghana. 

- Les femmes sont très ennuyées avec leur commercialisation des pots à Tsévié, par l’absence 

d’un lieu de stockage permettant de ranger les invendus. Au lieu de pouvoir les ranger, elles 

vendent les pots à bas prix, avant de rentrer chez elles. Manque de coordination dans la vente. 

- Alternative : Les femmes veulent commercialiser les pots au village même, mais il leur 

manque un local aussi. 

- Visite dans un champ bordé d’une allée de Cassia siamea. Les arbres ont été plantés en 2009 

et prospèrent bien. Les femmes achètent déjà du bois de feu au propriétaire de la parcelle. 



- Visite d’un autre champ agroforestier avec des Cassia planté à des intervalles de 2x2 m. Du 

maïs pousse entre les arbres. Après quelques années, il n’y aura plus de place pour des 

cultures vivrières. Si l’on veut vraiment faire l’agroforesterie à long terme, il faudrait plutôt 

faire des écartements plus larges entre les lignes d’arbres. 

CONCLUSION 

A la fin de la formation, chaque participant a reçu un CD avec toutes les informations présentées et les 

résultats des travaux de groupes ainsi qu’un certificat de participation. 

La formation a été d’une grande importance pour nous chargés de programme de l’ODE. Ce qui nous 

a amené à concevoir un plan d’action que voici : 

 

Activités Quand Où Comment Pourquoi Qui vérifié/suit 

Restituer l’atelier de 

formation sur 

RRC/ACC 

10 avril 2012 ODE 

Pendant la 

réunion des 

chefs de 

services 

Rendre 

compte 

Chargés de 

programme 

Former les agents de 

terrain sur l’outil 

EPRACCC 

Mai 2012 ODE Atelier 

Renforcer les 

capacités des 

agents 

Chargés de 

programme  

Appliquer l’outil 

EPRACCC dans les 

villages du 

PRECARVI-CN 

Juin à 

novembre 

2012 

Zone 

d’interventio

n du 

PRECARVI-

CN 

Equipe du 

projet avec les 

communautés 

villageoises 

Appliquer 

sur le terrain 

Chargés de 

programme  

 

Suivre l’exécution du 

plan d’action 

Avril – 

novembre 

2012 

ODE et Zone 

d’interventio

n du 

PRECARVI-

CN 

A travers les 

réunions 

mensuelles et 

les missions 

terrain 

S’assurer de 

l’état 

d’avancemen

t du plan 

Coordonnateur des 

Programmes de l’ODE 

Evaluer le plan 

d’action 

Décembre 

2012 

ODE et Zone 

d’interventio

n du 

PRECARVI-

CN 

Tenir une 

rencontre 

d’évaluation 

Mesurer 

l’impact de 

l’EPRACCC 

sur le terrain 

Secrétaire Exécutif de 

l’ODE, 

Coordonnateur des 

Programmes de 

l’ODE, 

Chargés de 

programme  

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 20 Mai 2012 

 

Pierre KABORE 


