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I- Contexte 

 
Entrée en vigueur en 1996, la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 
(CNULCD) est conçue pour « mettre en place un partenariat mondial visant à enrayer et à prévenir la  
désertification et la dégradation des terres et à atténuer les effets de la sècheresse dans les zones 
touchées, afin de concourir à la réduction de la pauvreté  et  au respect  durable  de l’environnement». 
Conscient des enjeux liés à la désertification, le système des Nations unies a institué le 17 juin, une 
journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle est célébrée chaque année pour 
sensibiliser l’opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette 
journée est une occasion unique de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des 
terres est possible moyennant un fort engagement de la communauté et une coopération à tous les 
niveaux. L’édition 2018 a pour thème: «La terre a une vraie valeur. Investissez-y». 
Au Togo, cette journée a été célébrée en différée le mardi 26 juin 2018 dans la grande salle du ministère 
de l’environnement et des ressources forestières, à Lomé. Cette célébration a été possible grâce à 
l’appui de la FAO. Elle a pour objectifs de transmettre aux populations le message du Secrétaire 
Exécutif de la convention des nations unies sur la lutte contre la dégradation des terres et la 
désertification ;  sensibiliser davantage les populations sur les risques de dégradation des terres et 
attirer l'attention sur l'importance de la protection des ressources naturelles et vulgariser les cibles 
nationales de neutralité en matière de la dégradation des terres et promouvoir les bonnes pratiques de 
gestion durable des terres. 
La célébration a regroupé les acteurs issus des institutions concernées par la dégradation des terres 
notamment, l’agriculture, les mines, l’eau, l’énergie, les universités, les ONG, les associations 
féminines. 
 

II- Déroulement de la célébration  

 
2.1. Mot de bienvenue du représentant de la direction des ressources forestières 

Le mot de bienvenue est livré par M. Okoumassou Kotchikpa représentant le directeur des 
ressources forestières/point focal de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification et la sécheresse. Il a souhaité la cordiale bienvenue aux participants et les a remercié 
pour l’intérêt particulier qu’ils accordent aux problèmes de dégradation des terres au Togo.  
 

2.2. Présentation du sketch par l’association des femmes du Ministère de l’environnement 
et des ressources forestières et des éco-slameurs 

 
Ces prestations faites sous forme d’intermède sont essentiellement basées sur les facteurs de 
déforestation et les conséquences néfastes qui en découlent. Il ressort de ce message que la 
carbonisation et l’agriculture itinérante sur brulis sont les principaux facteurs de dégradation des forêts 
et des terres. 
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2.3. Présentation des cibles de neutralité de dégradation des terres 
Dans sa présentation, M. AWESSO, chef section  a énuméré les facteurs directs et indirects de la 
dégradation des terres. En termes de facteurs directs, on a la mauvaises pratiques agro-sylvo-pastorales, 
la déforestation et le déboisement, les feux de végétation, le pâturage et la transhumance, l’urbanisation 
et les activités commerciales, les aléas climatiques. Comme facteurs indirects, on note la pression 
démographique, le régime foncier. 
Au Togo,  23 490 ha de terres sont dégradées chaque année soit 0,414% du territoire national sur la 
période 2000 à 2010. Pour inverser cette tendance, les cibles de neutralité suivantes ont été adoptées : 

Cible principale : « D’ici à 2030 et par rapport à la situation de la période de référence (2000 – 
2010), restaurer au moins 80% (soit 187 920 ha) des terres dégradées et limiter à 2% (soit 108 
802 ha) la dégradation des terres non dégradée en vue de renforcer la préservation des 
écosystèmes terrestres et aquatiques de sorte à atteindre la NDT au Togo».    
Cibles secondaires : « D’ici à 2030 et par rapport à la situation de 2010, accroître de 3% (soit 43 
557 ha) la superficie des forêts du Togo » et « D’ici à 2030 et par rapport à la situation de 2010, 
réduire aux 1/3 (soit 73 260 ha) les terres présentant une tendance négative en matière de 
productivité nette » 

Pour l’atteinte des cibles susmentionnées, il est important de prendre des mesures politiques et les 
mesures techniques.  
En fin, il a présenté quelques bonnes pratiques de gestion durable des terres à savoir : la gestion 
intégrée de la fertilité, de l’Eau et des Ravageurs par les Champignons (GIFERC) ; la jachère améliorée 
et culture en couloir ; la rotation et association des cultures et l’agroforesterie. 
Cette présentation a suscité des débats sur l’application de loi, les sensibilisations et la vulgarisation 
des bonnes pratiques de gestion durable des terres.  

 
2.4. Message du secrétaire exécutif de la convention des nations unies sur la lutte contre la 

dégradation des terres et la désertification 
Ce message a été prononcé par le M. Djiwa Oyétoundé, chargé de programme à la FAO Togo. Il en 
résulte que les terres définissent notre mode de vie et notre culture. À l'échelle mondiale, trente pour 
cent de toutes les terres ont perdu leur vraie valeur en raison de leur dégradation due essentiellement à 
la croissance démographique.  Pour inverser la tendance, il est important de faire des choix et des 
compromis difficiles, notamment l’engagement à modifier nos habitudes de consommation, établies 
de longue date. Il a invité les acteurs  à restaurer les terres dégradées ; arrêter l'accaparement des terres 
; lutter contre le changement climatique,  augmenter la production alimentaire et fournir de l'eau 
potable afin de soutenir l'objectif de développement durable 15. En conclusion, il a exprimé sa gratitude 
au ministère de l’environnement et des ressources forestières et aux autres acteurs pour la franche 
collaboration avec la FAO dans la recherche des solutions pour la gestion durable des terres au Togo. 

 
2.5. Discours de lancement des activités du ministre de l’environnement et des ressources 

forestières 
Le discours a été livré par le directeur de cabinet, représentant le ministre de l’environnement et des 
ressources forestières. Il a relevé les conséquences  de la désertification à savoir la diminution de la 
productivité des terres, l’érosion de la diversité biologique, l’insécurité alimentaire, l’amplification des 
effets liés aux changements climatiques. La lutte contre la désertification et la sécheresse cadre avec 
l’objectif 15 des Objectifs de Développement Durable (ODD) qui vise à « lutter contre la 
désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, y compris les terres affectées par la 
désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer à aboutir à la neutralité de dégradation des 
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terres ». Dans ce cadre, plusieurs initiatives sont développées par le ministère de l’environnement pour 
soutenir la gestion durable des terres au Togo. Il s’agit entre autre de :  

- Projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres (PGICT) qui a adopté les 10 bonnes 
pratiques de gestion durable des terres et formé 900 agents et 105 groupements paysans en 
GDT ;  

- la prise en compte du volet gestion durable des forêts et des terres pour 6.000 hectares de forêts 
communautaires dans le cadre du Programme d’appui à la lutte contre le changement 
climatique (PALCC) ;  

- le développement du projet « Promouvoir les bonnes pratiques de gestion durable des terres 
pour renforcer la résilience des systèmes de production, dans les pays côtiers de l’espace 
CEDEAO selon une approche de gestion basée sur les écosystèmes ». 
 

Pour finir, il a tenu a remercié les partenaires techniques et financiers (FAO, TerrAfrica, PNUD, 
BOAD, l’UE, GIZ, BM) pour leurs appuis multiformes et surtout le secrétariat de la convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse.  
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Annexe 1 : quelques photos illustratives de la célébration de la JMLCD, édition 2018 au Togo 
 

  
Chargé de programme à la FAO Togo, prononçant le 
message de la secrétaire exécutive de la CNULCD 

Présentation des cibles nationales de NDT du Togo 

  
Eco-slameurs en prestation sous forme 
d’intermède 

Association des femmes du ministère de 
l’environnement en prestation de skech 

  
Participants à la célébration de la JMLCD Réception à la fin de la célébration de la JMLCD 
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Annexe 2 : TDR de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la 
sécheresse, édition 2018 au Togo 
 

1- CONTEXTE 
 

La dégradation des terres est un processus où les conditions biophysiques de l'environnement changent 
en raison de l'activité humaine sur les terres. Les catastrophes naturelles telles que les inondations, les 
glissements de terrain et les incendies considérées comme des facteurs indirects liés aux activités 
humaines accentuent la dégradation des sols. La dégradation des terres a un impact sur la productivité 
agricole, ce qui affecte la sécurité alimentaire. 

Au Togo, les populations ont progressivement surexploité les ressources naturelles, en particulier 
forestières, pour assurer leur subsistance. Aggravé par les aléas climatiques (sécheresses récurrentes et 
pluies intenses à l’origine d’inondations répétées), les déboisements massifs ont entraîné la dégradation 
progressive des terres. Elle s’est principalement manifestée par l’érosion et la baisse de fertilité des 
sols, la réduction du couvert végétal, la baisse de la production agricole, la réduction de la pluviométrie 
et du niveau des cours d’eau, la réduction des terres de parcours, la diminution des superficies 
cultivables en terres par érosion et/ou par recouvrement des bonnes terres par des alluvions ou/et 
colluvions infertiles et aussi par la perte de la biodiversité animale et végétale. Conscient de ces 
phénomènes de dégradation de l’environnement, le Togo a ratifié plusieurs conventions internationales 
et accords multilatéraux de protection de l’environnement dont les trois conventions de la génération 
de Rio (biodiversité, changement climatique et lutte contre la désertification).  

Entrée en vigueur en 1996, la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification 
(CNULCD) est conçue pour « mettre en place un partenariat mondial visant à enrayer et à prévenir la  
désertification et la dégradation des terres et à atténuer les effets de la sècheresse dans les zones 
touchées, afin de concourir à la réduction de la pauvreté  et  au respect  durable  de l’environnement». 
Les pays Parties ont adopté en 2007 le Plan-cadre stratégique décennal (2008-2018) visant à renforcer 
la mise en œuvre de la CNULCD. Il vise à favoriser, à l’échelon national et régional, l’élaboration et 
l’application de politiques, de programmes et de mesures visant à prévenir, maitriser et enrayer la 
désertification, la dégradation des terres et à atténuer les effets de la sècheresse grâce à l’excellence 
scientifique et technologique, la sensibilisation du public, la fixation de normes, des actions de 
plaidoyer et la mobilisation de ressources, de manière à contribuer à la réduction de la pauvreté. 

Le Togo est confronté, à l'instar de bien d'autres pays de la sous-région, a une dégradation continue et 
alarmante des ressources naturelles, notamment les terres. En cause, on note des épisodes de 
sécheresse, le changement climatique, l’usage intensif des terres agricoles, une mauvaise gestion des 
réserves en eau, la déforestation. Le changement le plus frappant dans l’occupation des terres  au Togo 
est l’accroissement des terres agricoles dans toutes les régions du pays. En effet, les surfaces agricoles 
sont passées de 26,12% en 2000 à 32,70% en 2010 représentant une augmentation de 6,58% des 
surfaces cultivées en 10 ans. Les changements les plus spectaculaires sont observés dans les régions 
au nord du pays notamment dans les écorégions de savane soudanienne sèche et la plaine de l’Oti 
(CILSS, 2016). Pour  renforcer ses efforts en matière de lutte contre la dégradation des terres, le Togo 
a signé le mémorandum établi entre les  Parties et le Mécanisme Mondial de la CNULD qui a abouti à 
la définition des cibles de la Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT).  
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Conscient des enjeux liés à la désertification, le système des Nations unies a institué le 17 juin, une 
journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle est célébrée chaque année pour 
sensibiliser l’opinion publique à cette question et aux efforts à faire au niveau international. Cette 
journée est une occasion unique de rappeler à chacun que la neutralité en termes de dégradation des 
terres est possible moyennant un fort engagement de la communauté et une coopération à tous les 
niveaux. La Journée se tiendra sous le thème: «La terre a une vraie valeur. Investissez-y» 
 

Cette année, avec l’appui de la FAO, cette journée sera célébrée au Togo en différé, le 26 juin 2018 à 
Lomé. Les présents TDR sont élaborés pour la célébration au Togo de la journée mondiale de la lutte 
contre la désertification, édition 2018. 
 

2- OBJECTIFS 
 
L'objectif général de la célébration de la journée internationale de la désertification est d’échanger avec 
les acteurs sur les enjeux de dégradation des terres.  
Plus spécifiquement, il s’agit de : 

ü Transmettre aux populations le message du Secrétaire Exécutif de la convention des nations 

unies sur la lutte contre la dégradation des terres et la désertification ; 

ü  sensibiliser davantage les populations sur les risques de dégradation des terres et attirer 

l'attention sur l'importance de la protection des ressources naturelles ; 

ü vulgariser les cibles nationales de neutralité en matière de la dégradation des terres et 

promouvoir les bonnes pratiques de gestion durable des terres. 

 
3- RESULTATS ATTENDUS 

 
- le message du Secrétaire Exécutif de la convention des nations unies sur la lutte contre la 

dégradation des terres et la désertification est livré ; 
- le public est sensibilisé sur les effets de la désertification ; 
- les cibles nationales de neutralité en matière de dégradation des terres et les bonnes pratiques 

de GDT sont présentées aux acteurs. 
 

1. PARTICIPANTS 
 
Il est attendu cent (100) participants à cette célébration de la journée mondiale de la désertification, 
édition 2018. 
  

2. PROJET DE PROGRAMME  
 

Heure Activité Responsable 

26 juin 2018  
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8h30-9h00 Arrivée, enregistrement et installation des Participants DRF 

9h00-9h15 Arrivée des autorités  

 
9h30-11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de la journée mondiale de lutte contre la 
désertification 

 
ü Mot de bienvenue du point focal de la CNULCD ; 

 
ü Intermède : Prestation de sketch (Association des Femmes du 

MERF) ; 
ü Présentation des cibles nationales de neutralité en matière de 

dégradation des terres et les bonnes pratiques de GDT ;  
ü Intermède : Prestation d’éco-slameurs (Groupe de jeunes)  
ü Lecture du message du Secrétaire Exécutif de la convention des 

nations unies sur la lutte contre la dégradation des terres et la 
désertification par la FAO ; 

ü Discours de monsieur le Ministre de l’environnement et des 
ressources forestières. 

ü Intermède : Prestation d’éco-slameurs (Groupe de jeunes). 
 

 

Mme ALI SANDO, 
Cellule Communication 
MERF 
 et 
DRF 
 
 
 

11H00-12H00 Photo de circonstance, Cocktail de fin FAO/DRF 

 
 

 
Annexe 3 : Articles de journaux 
 
Article 1 : ECO CONSCIENCE TV 

#15 Vie terrestre 

 27 juin 2018 |  ECO CONSCIENCE TV |  
« La Terre a une vraie valeur, investissez-y » est le thème autour duquel le Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) a célébré en différé ce mardi 26 juin, l’édition 
2018 de la Journée Mondiale de la Lutte Contre la Désertification et la Sécheresse. Événement 
organisé en étroite collaboration avec le bureau pays de la FAO, il s’est agi de rappeler à l’opinion 
nationale et internationale, la nécessité d’agir à tous les niveaux pour préserver la terre, elle qui perd 
de plus en plus sa valeur depuis plusieurs décennies avec des facteurs directs et indirects. La 
dégradation de la terre qui est à 30% à l’échelle mondiale, est aussi bien présente au Togo qui prend 
des mesures pour freiner le fléau notamment, la restauration d’ici 2030, d’au moins 80% des terres 
dégradées et la limitation à 2% de celles encore non dégradées. 

Plus de détails dans le reportage… 

https://www.ecoconscience.net/fr/jmlcd-des-cibles-definies-dans-la-ndt-pour-reduire-la-degradation-des-
terres-au-togo/  

Chris AGBEDINOU 
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Article 2 : Portail officiel de la République Togolaise 

Environnement : le Togo prévoit la restauration de 80% des terres dégradées et la 
limitation de la dégradation à 2% d’ici 2030 
PUBLIE LE MERCREDI, 27 JUIN 2018 17:41 

 

(Togo Officiel) - La journée internationale de lutte contre la déforestation et la sécheresse a été 
célébrée en différé, ce 26 juin à Lomé, sous le thème « La terre a une vraie valeur. Investissez-y.» 

Cette célébration a été l’occasion pour le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, 
André Johnson, de réaffirmer la volonté du gouvernement de renforcer la préservation des 
écosystèmes. 

Au Togo, les terres se dégradent à un rythme de 0,41% chaque année. Et c’est la partie septentrionale 
du pays qui est la plus touchée. Le gouvernement ambitionne donc de restaurer d’ici 2030, 80% des 
terres dégradées et de limiter la dégradation à 2%.     

En plus des initiatives déjà développées pour soutenir la gestion durable des terres au Togo, le 
gouvernement compte ajouter d’autres mesures comme le renforcement du cadre institutionnel et 
juridique sur la gestion et la gouvernance des terres.     

Le ministre en a profité pour appeler l’opinion publique et internationale à prendre des mesures 
prioritaires pour inverser la désertification et la dégradation des terres ainsi qu’à élaborer des solutions 
plus efficaces face à la sécheresse.   

En rappel, la célébration de la journée mondiale de l’environnement a été instaurée en 1995 par les 
Nations Unies et se déroule chaque 17 juin. https://www.republiquetogolaise.com/securite/2706-
1975-environnement-le-togo-prevoit-la-restauration-de-80-des-terres-degradees-et-la-limitation-de-
la-degradation-a-2-d-ici-2030  

 
Article 4 : Affichage du ministère de l’environnement et des ressources forestières 

Le Togo a célébré en différé la journée Mondiale de Lutte contre la désertification et la 
sécheresse 

La journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse  a été célébrée au Togo, ce 26 
juin 2018. C’est le cabinet du ministère de l’Environnement et des Ressources forestières qui a servi 
de cadre pour cet évènement. Une rencontre marquée par d’importants discours,  message, sketches et 
slams pour mieux sensibiliser le public. Une véritable communication sociale autour du thème de 
l’année « la terre a une vraie valeur investissez-y ». Cette célébration a été organisée par le ministère 
de l’Environnement et des Ressources forestières en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). C’est le directeur de cabinet, M. Kodjo Kudadzé, 
représentant son ministre de tutelle qui a lancé officiellement les activités marquant cette édition en 
présence du chargé du programme à la FAO, M. Djiwa Oyétoundé. 
Le Togo à l’instar des autres pays du monde connait une dégradation très  poussée de ses terres. Le 
changement le plus fragrant dans l’occupation des terres au Togo est l’accroissement des terres 
agricoles dans toutes les régions du pays. Ces surfaces sont passées de 26,12% en 2000 à 32,70% en 
2010, représentant une augmentation de 6,58% des surfaces cultivées en 10 ans. 
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Face à cette situation le Togo a multiplié les initiatives pour inverser la tendance. Ainsi  le pays a défini 
ses cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT), il ambitionne aussi de restaurer 
d’ici 2030 au moins 80% des terres dégradées, soit 187 920 ha et de limiter 2% soit 108 802 ha la 
dégradation des terres non encore dégradée. Une manière pour lui de renforcer la préservation des 
écosystèmes terrestres. 
Parlant du thème de l’année « La terre a une vraie valeur investissez-y » M. Awésso Balakyna, chef 
section recherche et lutte contre la dégradation des terres a souligné que l’investissement de la terre 
passe par le reboisement, la lutte contre les feux de végétation, le surpâturage, la transhumance. Il suffit 
de mener des actions chacun de son côté afin de prendre des décisions qui peuvent  transformer 
positivement le monde. 
Lançant les activités de cette célébration, le directeur de cabinet, M. Kodjo Kudadzé, a énuméré les 
différentes initiatives développées  au sein du ministère pour soutenir la gestion durable des terres 
notamment, le projet de Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGICT), le Programme de 
Lutte contre le Changement  Climatique (PALCC) et autres. Il a aussi renouvelé les remerciements du 
gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis au Togo dans ses efforts 
de gestion durable des ressources naturelles. 
Pour cerner le sens de cette journée,  qui porte sur la réelle valeur de la terre, le chargé  de programme 
à la FAO, M. Djiwa, a invité chaque citoyen à opter pour les modes de gestion durable. Ceux qui 
permettent de préserver la santé et l’environnement afin de gagner tous les bienfaits des ressources 
naturelles. Il a ajouté que la lutte contre la dégradation des terres doit se faire à tous les niveaux et 
chacun a un rôle à jouer. La contribution de la FAO dans la lutte contre la dégradation des terres est 
énorme a-t-il dit. Cette contribution va des formulations des politiques et stratégies, à leur mise en 
œuvre sur le terrain en passant par le renforcement des capacités. 
 
Article 4 : Quotidien Togo-Presse

 


