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Résumé : Le Togo, et particulièrement la préfecture des Lacs, fait face, depuis 
ces vingt dernières années, à de nombreux défis environnementaux dont la 
dégradation accélérée des ressources forestières. C’est au regard de cette 
situation que de nombreuses initiatives ont vu le jour à l’instar du 
programme pilote de restauration du paysage forestier (RPF) dans cette 
préfecture située au Sud du Togo. À partir d’une approche participative et 
des recherches qualitatives (entretiens de groupe et individuels) menées 
dans les neuf cantons de cette localité, il ressort que la population dans sa 
grande majorité n’est pas au courant des activités associées à cette initiative. 
Il se pose alors un problème d’adhésion et d’appropriation de ce programme 
par tous les acteurs. Partant, cette réflexion se décline aussi comme une 
contribution à ce processus, en esquissant des orientations pour une 
approche de communication pouvant participer à la gestion durable des 
ressources naturelles dans la préfecture des Lacs. 

 
Mots-clés : changement de comportements, communication 
environnementale, communication participative, restauration du paysage 
forestier, Togo. 

 
Abstract: Over the past twenty years, the prefecture of Lac in Togo has faced 
many environmental challenges including the accelerated degradation of 
forest resources. In order to address this phenomenon, many initiatives such 
as the Forest Landscape Restoration (FLR) program have emerged in the 
prefecture. Through the lenses of a participatory approach and qualitative 
research, group and individual interviews were carried out in the nine 
cantons of the locality.  The study has found that the vast majority of the 
population is not aware of the activities associated with this initiative. It 
raises then a problem of acceptance and ownership of this program by all the 
stakeholders. Therefore, the current research is a contribution to this process 
by suggesting guidelines for a communicative approach that can participate 
in the sustainable management of natural resources in the prefecture of Lac.  

 
Keywords : behavior change, environmental communication, participatory 
communication, forest landscape restoration, Togo. 
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Introduction 
En raison de leur croissance démographique galopante, la plupart des 

pays d’Afrique subsaharienne, sont amenés à surexploiter à des fins de survie, 
leurs ressources naturelles. Cet état de fait cause des dommages importants à 
l’environnement. En effet, en Afrique, près de trois millions d’hectares de forêts 
sont perdus chaque année et 65% des terres sont affectées par la dégradation, ce 
qui entraine une perte d’environ 3% du PIB. Ainsi, la déforestation et la 
dégradation des terres constituent des défis majeurs auxquels l’Afrique 
subsaharienne doit faire face1. En ce qui concerne le Togo, on peut noter que les 
vingt dernières années ont été marquées par une dégradation rapide des 
ressources, des écosystèmes naturels et des conditions environnementales du 
développement. Selon le plan national d’action pour l’environnement (MERF, 
2001), les problèmes environnementaux majeurs du Togo sont entre autres la 
déforestation et la dégradation de la couverture végétale ; la dégradation des sols, 
des aires protégées, de la faune, des ressources du littoral et du cadre de vie ; 
l’envasement des cours d’eau et des lagunes ; la contamination des eaux douces. 
Sur la question de la déforestation, il faut dire que le pays a une faible couverture 
forestière estimée à 24,24% (MEDDPN, 2020). C’est au regard de cette situation 
que de nombreuses initiatives ont vu le jour à l’instar du programme d’appui au 
REDD+-Readiness 2 et réhabilitation de forêts au Togo (ProREDD) conçu en 2014. 
Ce dernier est une initiative conjointe de la République togolaise et de la 
République d’Allemagne dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-
cadre des nations unies pour les changements climatiques (CCNUCC). Il est axé 
autour de quatre champs d’actions qui envisagent l’amélioration et la mise en 
place des cadres techniques et institutionnelles pour la mise en œuvre de la 
REDD+ et la réhabilitation des forêts au Togo, la réalisation du premier 
inventaire forestier national (IFN), l’’utilisation durable et la reconstitution de 
forêts à fonctions multiples qui créent des revenus alternatifs en particulier pour 
les femmes en milieu rural, la clarification des questions de droits. Dans le cadre 
de ce programme, l’IFN (MERF/GIZ, 2016) a révélé qu'à part la préfecture du 
Golfe qui est entièrement urbanisée, la préfecture des Lacs3 est l’une des 
préfectures les plus dépourvues en ressources forestières du pays. Par ailleurs, sa 
population est plus vulnérable aux effets des changements climatiques qui se font 
actuellement sentir à travers l’érosion côtière, l’envasement et la pollution du 
Lac-Togo, la pollution de la mer, la déforestation, la dégradation des sols, la 
disparition accélérée des mangroves et surtout un besoin accru en bois énergie. 

 

1 Source : https://afr100.org/sites/default/files/AFR100%20Overview_FR.pdf  Consulté le 21 décembre 
2018 
2 REDD+ est un mécanisme international encadré par les négociations internationales sur le changement 
climatique afin d’encourager les pays en voie de développement qui protègent et restaurent leurs stocks de 
carbone forestier (https://tg.chm-cbd.net/news/qu-est-ce-que-redd) 
3 La préfecture des Lacs est localisée dans la région Maritime située au sud-est du pays. Couvrant une 
superficie de 433 km2, elle est limitée au Nord par la préfecture de Vô et celle de Bas-Mono, à l’Est par le 
Benin, à l’Ouest par la préfecture du Golfe et celle de Zio ; au Sud par l’Océan Atlantique. Elle a pour 
coordonnées géographiques : 6°22'0" N et 1°40'0" E en Degrés, Minutes, Secondes (DMS). 
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C’est ce constat qui justifie une intervention de restauration des paysages 
forestiers (RPF) dans cette préfecture (40 000 ha), à titre pilote4.  

Le processus de mise en œuvre de la RPF dans la préfecture des Lacs a déjà 
connu la réalisation d’un inventaire forestier préfectoral (IFP), la formation des 
cartographes locaux et l’élaboration des cartes participatives. Ces différentes 
activités menées de façon participative ont permis de proposer des options 
spécifiques de RPF pour cette préfecture en 2018.  La mise en œuvre de ces 
options de restauration nécessite l’adhésion de toutes les parties prenantes (le 
Ministère en charge de l’environnent et ses démembrements, les partenaires 
techniques et financiers du Togo, les ONG et associations, les autorités locales et 
traditionnelles et surtout toutes les couches socioprofessionnelles de la 
population des Lacs). En effet, Il est aujourd'hui établi que la gestion durable des 
ressources forestières dans la plupart des pays africains ne se conçoit pas sans 
participation populaire et il n'y a pas de participation populaire sans dialogue, 
sans partage des informations et des expériences, sans échange des savoirs et des 
techniques (FAO, 1995). L'information et la communication ont donc un rôle 
important à jouer dans les efforts qui visent la transformation et le 
développement socioéconomique, culturel et politique des pays africains (S.T. 
Kwame Boafo, 2007).  Partant, il se dégage la question suivante : quelle approche 
de communication faut-il mobiliser pour accompagner efficacement le processus 
de la RPF dans la préfecture des Lacs au Togo ? Comme réponse provisoire à cette 
interrogation, nous partons de l’idée que, la communication participative se 
présente comme une véritable option en faisant en sorte que les communautés 
locales adhèrent et s'approprient activement la RPF initiée en leur faveur. En 
effet, la communication participative permet au même titre que la 
communication environnementale (P. Capra, 2007 ; G. Bessette, 2007 ; FAO, 1995 ; 
L. Francisco et J. Vigneron, 1996) aux chercheurs et aux praticiens de devenir des 
facilitateurs, des médiateurs au cours d'un processus auquel participent les 
communautés locales et d'autres parties prenantes, afin d'atteindre un but 
commun. 

Le présent article, est une réflexion qui propose un cadre de mise en forme 
d’une approche de communication pour accompagner le processus de la RPF 
dans les Lacs au Togo. Il ne s’agit pas de confectionner un « prêt-à-porter » en 
matière de communication. Mais, en tant que sociologue de la communication, 
nous voulons apporter notre contribution à ce processus en esquissant une 
approche de communication pouvant participer à la gestion durable des 
ressources naturelles dans la préfecture des Lacs. Cette approche, modelable et 
ajustable dans son opérationnalisation, intègre le principe de l’interactivité en 
permettant une communication active entre toutes les parties prenantes. Les 
outils proposés ont un caractère reproductible et adaptable suivant les besoins et 
l’évolution des données du contexte au cours de la mise œuvre des options de la 
RPF dans les Lacs et dans d’autres localités du Togo.  

 

4 Le Togo faisant partie des 26 pays qui se sont engagés officiellement dans l’AFR100 (Initiative pour la RPF 
africains. En anglais Africa Resilient Landscapes Initiative-ARLI) s’est donné pour objectif de restaurer 1,4 
millions hectares de terres forestières d’ici 2030 à la suite de l’exécution de son premier IFN en 2015/2016. 



Approche communicationnelle pour une restauration du paysage forestier dans la préfecture  
des Lacs au Togo 

 

Septembre 2021 ç  pp. 211-230 214 

Notre démarche nous amène dans une première partie à préciser 
l’approche méthodologique qui fonde cette réflexion. Dans la deuxième partie, 
nous rappellerons les options de la RPF dans la préfecture des Lacs et des 
éléments du diagnostic participatif. La troisième et dernière partie mettra en 
lumière les éléments clés de l’approche communicationnelle que nous proposons 
pour une restauration réussie du paysage forestier dans la préfecture des Lacs au 
Togo. 

 
1. Positionnement théorique et démarche méthodologique  

Notre démarche s’appuie sur une approche théorique induisant une 
enquête de terrain avec une forte dimension participative de tous les acteurs 
impliqués dans la réalisation de la RPF dans la préfecture des Lacs au Togo. Sur 
le plan théorique nous nous appuyons sur plusieurs approches, celles relatives à 
l'utilisation de la communication pour faciliter la participation des communautés 
pour définir un cadre et des mécanismes de leur développement et plus 
particulièrement pour participer à la gestion durable des ressources naturelles. Il 
faut dire qu’il existe de nombreuses approches en matière de communication 
pour le développement (H. Kone et J. H. Sy, 1995 ; G. Bessette et C.V. 
Rajasunderam, 1996 ; FAO, 1998, 2007) avec diverses terminologies : « 
communication pour le développement », « communication pour le changement 
social », « communication pour le changement de comportement », « 
communication en appui au développement », « communication et 
développement » … comme le souligne aussi S. T. Kwame Boafo (2007). La 
plupart de ces approches de la communication en rapport avec le développement 
sont sollicitées dans le domaine de l'environnement. Et dans ce sens, il ne serait 
pas maladroit de rapprocher ces approches de celles de la communication 
environnementale (L. Francisco et J. Vigneron, 1996 ; F. B. Grénon, 2015 ; T. 
Libaert, 2016). Mais, de toutes ces approches, celle qui nous semble indiquée pour 
asseoir notre approche communicationnelle dans le cadre de la RPF dans la 
préfecture des Lacs au Togo, est le modèle de la communication participative (P. 
Capra, 2007 ; G. Bessette, 2004). Nous nous appuyons particulièrement sur le 
modèle de la communication participative axée sur l’environnement en général 
ou plus particulièrement sur la gestion durable des ressources naturelles, la lutte 
contre la désertification, la lutte contre le changement climatique, etc. (FAO, 
1995 ; G. Besette, 2007 ; M. Sow, 2007 ; D. Pruneau et al., 2008). En effet cette 
approche participative, au travers de la mise en œuvre d'une série d'étapes, vise 
à impliquer et à associer de manière étroite les populations dans le diagnostic, 
l'identification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions à 
mener au niveau du terroir et de définir les responsabilités des différents 
partenaires dans le suivi et la gestion des ressources naturelles (FAO, 1995). Cette 
approche a d’ailleurs été au cœur de l’élaboration des options de la RPF dans les 
Lacs. Elle facilite le dialogue entre les intervenants réunis autour d'un problème 
de développement ou d'un but commun, afin de définir et de mettre en œuvre 
un ensemble d'activités qui contribuent à solutionner ce problème ou à atteindre 
le but fixé, et qui soutiennent et accompagnent cette initiative (G. Bessette, 2004). 
Pour donner forme à notre approche, nous nous sommes aussi référés à des 
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démarches et expériences des acteurs sur le terrain (FAO, 2002, 2010) et à la 
démarche classique d’élaboration d’une stratégie de communication (T. Libaert, 
2003 ; L. Demont-Lugol et al., 2006 ; HCCC, 2013). Afin de mettre l'accent sur la 
participation et les processus interactifs, nous avons également fait recours à une 
démarche de terrain à partir de la méthode qualitative. La visite de terrain5 a 
permis de rencontrer les différentes parties prenantes à la RPF. Ainsi des agents 
des directions préfectorale et régionale du ministère en charge de 
l’environnement, et les autorités locales (préfet, maire) ont été ciblés. Des leaders 
communautaires (les chefs de canton, les Comités Cantonaux de Développement 
-CCD, les Comités de Développement des Quartiers –CDQ), des groupes 
spécifiques (femmes, élèves, enseignants, des responsables d’ONG militant pour 
la défense de l’environnement) et des personnes appartenant aux différentes 
catégories socioprofessionnelles des 9 cantons de la préfecture des Lacs ont été 
aussi touchés. Selon la disponibilité de ces acteurs, des entretiens de groupe 
dirigés (27) et des entretiens individuels (18) ont été réalisés dans les 9 cantons de 
la préfecture. Ces entretiens ont permis d’identifier, entre autres, leurs besoins 
d’informations, leurs attentes, leurs craintes et leurs suggestions par rapport à 
l’approche communicationnelle à élaborer. L’enjeu lié à la gestion des ressources 
naturelles en général, et à la RPF, ainsi que les spécificités et potentialités 
cantonales en matière d’outils et moyens de communication (supports de 
proximité adaptés aux logiques économiques, sociales et culturelles des milieux 
et des groupes concernés) ont également été abordés. 

 
2. Les options de restaurations et éléments de diagnostic participatif 

Notre réflexion étant axée sur la proposition d’une approche de 
communication pour accompagner la mise en œuvre de la restauration du 
paysage forestier dans la préfecture des Lacs au Togo (Pro-REDD), il nous semble 
utile de présenter quelques aspects de ce processus et de rendre compte de 
quelques éléments du diagnostic participatif sur lesquels se fonde notre 
proposition. De façon globale, ce projet conduit par le ministère en charge de 
l’environnement avec le soutien technique et financier de la GIZ, a permis de 
définir des options précises pour la mise en œuvre des activités de restauration 
du paysage forestier de la préfecture des Lacs (identifiée comme préfecture 
pilote). Ces options de restauration dont la mise en œuvre permettra à terme, de 
réhabiliter le paysage forestier de cette préfecture ont été définies à partir de deux 
activités majeures : la réalisation d’une cartographie participative et d’un 
Inventaire forestier préfectoral (IFP). En effet, selon le document de proposition 
des options de restauration (MERF/GIZ, 2017), la cartographie participative 
réalisée en 2017 a consisté à la réalisation des tournées de sensibilisations, 
l’identification et la formation des cartographes locaux, la réalisation des cartes 
au sol et la géolocalisation des unités d’occupation du sol. Elle a permis, sur la 
base des connaissances des populations locales, d’identifier et de matérialiser les 
différentes ressources naturelles et les infrastructures socioéconomiques et 

 

5 Nous adressons nos remerciements à la GIZ-Togo qui a financé cette opération de collecte des données 
dans la préfecture des Lacs. 
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culturelles dans chaque canton de la préfecture. Elle a permis par ailleurs mettre 
en relief des problèmes liés à chacune des différentes ressources identifiées 
comme l’indique le tableau ci-après.  

 
Tableau 1: Ressources et problèmes liés à leurs gestions dans les Lacs 

 

 
Source : Résultats de la cartographie participative des Lacs, 2017. 

 
À l’issue de la cartographie participative, un inventaire forestier préfectoral a été 
réalisé sur une base statistique fiable résultant des données d’un pré-inventaire 
qui a permis une évaluation globale de la ressource. Les résultats des travaux de 
cet inventaire ont révélé une végétation dégradée. Au total, 70 espèces végétales 
subdivisées en 24 familles et 65 genres ont été relevées. Partant de ces données 
qui ont permis une meilleure connaissance des ressources disponibles et du taux 
de dégradation, des orientations clés ont été faites sur les options de restauration 
suivant 4 zones définies comme récapitulées dans le tableau ci-après. 
  

Ressources Menaces 

Sites sacrés  Dégradation due au lotissement, extension agricole,  
 

Plantations 
Feux de végétation 
Coupe frauduleuse 
Manques d’entretien 

Palmeraie et cocoteraie Feux de végétation 
Exploitation frauduleuse 

 
 
 

Habitations et champs 

Dégradation des sols 
Insuffisance du système de gestion des déchets 
Insuffisance des ouvrages d’assainissement 
Inondations 
Divagation des animaux 
Difficultés d'accès au bois énergie 
Poussière et piste chargée avec de la boue des déchets à 
Kpémé par la SNPT, d’où leur impraticabilité en saison de 
pluie  

 
Forêts sacrées 

Coupe frauduleuse 
Vente de terre 
Recherches de bois énergie  

Mangroves Coupe anarchique pour le bois énergie 
 

Lac, ses bras et rivières 
Envasement, ensablement, baisse du niveau de l'eau, 
Déboisement et aridification des berges, 
Espèces végétales envahissantes 

Zones marécageuses et bas-
fonds 

Non aménagées 
Pollution  

 
 

Mer 

Pollution (déversement des eaux usées de la SNPT et autres 
déchets dans la mer)  
Érosion côtière  
Extraction du sable marin 

Carrières abandonnées Transformées en dépotoir 
Non aménagées 
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Tableau 2: Options prioritaires de RPF suivant le zonage de la préfecture des Lacs 
 

Zone 1 : Comprise entre le lac de Togo (au nord) et l’océan atlantique (sud) et couvre les 
cantons de Agbodrafo et d’Aneho. C’est visiblement une zone de forte agglomération et de 
densité de la population avec toutefois des poches de végétations proches du lac. 

Utilisation des terres Option de restauration 
Terres forestières Sylviculture/enrichissement de forêt  

Plantations forestières 
Foresterie urbaine 

Terres agricoles/ Terres 
cultivées 

Agroforesterie 

Zones protégées/ zones 
tampons 

Aménagement et Restauration des terres dégradées  
Protection de la mer et de la côte. 
Aménagement et restauration des bas-fonds et étangs 
Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 

Zones urbaines  Ouvrages d’assainissement 
Zone 2 : C’est la plus large surface marquée par une mosaïque de culture et de jachère. 

Elle couvre l’entièreté des cantons de Glidji, Anfouin, Ganave/Fiata et une importante partie 
des cantons d’Aklakou et d’Agouégan. Elle est dominée par une forte activité agricole avec 
une persistance de quelques ilots forestiers. 

Utilisation des terres Option de restauration 
Terres forestières Sylviculture/enrichissement de forêt 

Plantations forestières 
Terres agricoles/ Terres 

cultivées 
Agroforesterie  
Jachères améliorées  

Zones protégées/ zones 
tampons  

 

Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 
Aménagement et restauration des terres dégradées  
Aménagement des Bas-fonds et étangs 

Zone 3 : située au Nord-Ouest du canton de Aklakou, regorge encore des reliques de forêts 
denses, de forêts riveraines et savanes arborées/arbustives 

Utilisation des terres Option de restauration 
Terres forestières Sylviculture/enrichissement de forêt 

Plantations forestières 
Terres agricoles/ Terres 

cultivées 
Agroforesterie  
Jachères améliorées 
Gestion des pâturages 

Zones protégées/ zones 
tampons  

Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 

Zone 4 : Au Sud-Est de la préfecture des Lacs et à cheval sur les cantons Aklakou et de 
Agouégan, la zone 4 est dominée par les formations marécageuses, savanes herbeuses et de 
mangrove. Il s’agit d’une zone humide. On y trouve également quelques étendues de forêts 
claires-savanes boisées. 

Utilisation des terres Option de restauration 
Terres forestières Sylviculture/enrichissement de forêt 

Plantations forestières 
Terres agricoles/ Terres 

cultivées 
Agroforesterie  
Gestion des pâturages 

Zones protégée/ zones 
tampons  

 

Aménagement des berges du fleuve Mono 
Sylviculture/enrichissement des mangroves 

Source : MERF/GIZ, 2017, Restauration des paysages forestiers de la préfecture des Lacs   
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La réussite de la mise en œuvre de projet à travers ces options de 
restauration passera d’abord par la capitalisation des projets et programmes en 
cours et la mobilisation des ressources nécessaires avec l'implication de tous les 
acteurs, notamment les structures de l’Etat, les partenaires techniques et 
financiers, les ONG, les organisations paysannes, les CVD, la chefferie 
traditionnelle, les propriétaires privées, et la population de la préfecture des Lacs 
dans son ensemble. Sur un autre plan, l’analyse des données issues de notre 
enquête de terrain a permis de nous rendre compte que dans le cadre des activités 
ayant abouti à la définition des options de restauration du paysage forestier de la 
préfecture des Lacs, des actions ont été menées en matière d’information et de 
communication. En effet, des actions de sensibilisation ont déjà été menées à 
travers des rencontres d’échanges et l’animation d’émissions radio en faveur des 
leaders communautaires et de la population. Des tableaux d’affichage ont été 
confectionnés et distribués aux chefs traditionnels des 9 cantons. 

Mais de façon générale, il ressort de notre analyse que les leaders 
communautaires (chefs de canton, Comité Villageois de Développement-CVD-, 
Comité de Développement du Quartier-CDQ) et les administrateurs des 
collectivités territoriales (préfet et maire) en particulier ceux qui ont pris part aux 
différentes activités de cartographie participative, à l’inventaire forestier 
préfectoral ou aux autres initiatives des directions régionale et préfectorale du 
ministère en charge de l’environnement dans le cadre de ce processus de 
restaurations des forêts, ont une bonne connaissance des problèmes 
environnementaux de leurs localités. Néanmoins, ils occultent dans leur majorité, 
leur part de responsabilité dans ces problèmes. Ces leaders (préfet, maire, chefs 
traditionnels, CVD, CDQ) manifestent également une bonne connaissance du 
processus de la RPF (cartographie participative, inventaire préfectoral, 
évaluation des opportunités…). Toutefois, cette connaissance n’est pas partagée 
par l’ensemble de la population. En effet, la population locale a des connaissances 
relativement acceptables par rapport aux problèmes environnementaux du fait 
qu’elle subit leurs conséquences dans leurs activités quotidiennes (c’est une 
population qui pratique majoritairement l’agriculture). Cependant elle n’est pas 
très souvent au courant des activités associées au projet de la RPF dans leurs 
localités. Même si certains ont eu quelques informations en rapport avec cette 
initiative à travers une ou deux émissions à la radio ou de la part de leurs proches, 
l’immense majorité semble mis en marge de ce processus. Ceux qui ont pris part 
aux activités du Pro-REDD et qui ont une certaine connaissance de l’initiative ne 
s’inscrivent pas toujours dans une logique de restitution systématique des 
informations au reste de la population. 

Comparativement aux hommes, les femmes ont une connaissance très 
limitée par rapport aux questions environnementales et à la RPF. Concernant les 
enfants, même si quelques-uns parmi eux ont une connaissance acceptable des 
questions environnementales de leurs localités par le truchement des 
enseignements reçus à l’école, la majorité n’a aucune information relative au 
processus de la RPF. Il devient alors nécessaire de formaliser et de systématiser 
un ensemble d’actions d’information et de communication. En effet, les 
problèmes environnementaux dans la préfecture des Lacs sont aussi dus à un 
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manque d’informations précises par rapport aux problèmes environnementaux 
et à leurs conséquences. Ces problèmes sont aussi liés à des attitudes et des 
croyances parfois négatives vis à vis de l’environnement, à un manque de savoir-
faire en matière de restauration et de protection des ressources forestières. La 
réussite du processus de restauration en cours, passera aussi par l’appropriation 
et l’adhésion de tous les acteurs impliqués, adhésion et appropriation par rapport 
auxquelles la communication a un rôle-clé à jouer. 

 
3. Des orientations pour une approche communicationnelle 
d’accompagnement de la RPF  

Partant des éléments du diagnostic participatif, des propositions des 
acteurs enquêtés et en nous appuyant sur les expériences des institutions faisant 
très souvent usage de la communication participative sur le terrain (FAO, 2002, 
2010), nous proposons une approche de communication pour accompagner le 
processus de la RPF dans les Lacs. Notre démarche s’appuie également, comme 
précisé dans notre cadre méthodologique, sur des éléments clés d’une démarche 
classique d’élaboration d’une stratégie de communication (T. Libaert, 2003 ; L. 
Demont et al., 2006 ; HCCC, 2013). L’approche communicationnelle proposée, 
donne des orientations en spécifiant des objectifs, en identifiant des cibles, des 
messages et des canaux de leur diffusion. Elle donne aussi des orientations sur 
les activités de communication à planifier et propose des mécanismes de leur 
gestion et du suivi-évaluation. 

 
3.1 De la définition des objectifs 

Lorsque l’on instaure un processus de communication en matière de 
changement climatique, les obstacles pouvant nuire à l’adoption de 
comportements d’atténuation ou d’adaptation comme nous l’apprennent D. 
Pruneau et al. (2006) pourraient être de nature cognitive (faible niveau 
d’alphabétisation, présence de conceptions erronées sur le sujet, manque 
d’information et de compréhension, et faibles compétences de résolution de 
problèmes…). Ces obstacles, à en croire les mêmes sources, pourraient être aussi 
sociale, psychologique ou comportementale (prise de conscience limitée des 
problèmes en lien avec les changements climatiques, valeurs et comportements 
peu favorables à l’environnement, faible impression de pouvoir agir…). En 
prenant en considération cet état de fait et en nous référant à C. Chabrol et al. 
(2004) pour qui les actions communicationnelles qui sont conçues pour faire faire, 
faire savoir ou faire ressentir, sont généralement orientées pour influencer sur le 
plan cognitif, conatif et affectif, nous avons proposé qu’une approche 
communicationnelle dans le cadre de la RPF pourrait être orientée vers des 
objectifs suivants : 
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§ Sur le plan cognitif : faire connaitre les objectifs et les activités du programme de 
RPF par toutes les parties prenantes afin de les amener à se l’approprier. Il s’agit 
aussi d’améliorer les connaissances et susciter la prise de conscience des 
populations au sujet des problèmes environnementaux et de leurs impacts dans 
la préfecture des Lacs. 

§ Sur les plans affectif et conatif : il est question d’impulser l’adhésion et la 
contribution (appropriation) de toutes les parties prenantes locales aux actions et 
activités de RPF tout en instaurant un cadre permanant et structuré d’information 
et d’échanges entre les acteurs intervenant dans ce processus. 

 
3.2 Identification des cibles prioritaires  

G. Bassett (2007) estime que les activités à promouvoir dans le cadre d’une 
gestion durable de l’environnement doivent être planifiées et mises en œuvre 
avec la participation active des familles et des communautés concernées. Ce 
processus doit aussi inclure d'autres parties prenantes comme les services 
techniques publics, les ONG, les initiatives de développement, les médias ruraux, 
les organisations communautaires, les chercheurs, les autorités (locales et 
nationales), les décideurs… Or, très souvent, comme le notent D. Pruneau et al. 
(2006), dans les pays en développement les obstacles cognitives, psychologiques 
et comportementaux face à la promotion de « bonnes pratiques face aux 
changements climatiques » sont aggravés par d’autres facteurs dont la position 
infériorisée des femmes (limitant la participation de celles-ci aux débats) et 
d’autres groupes sociaux défavorisés. Il s’agit donc pour notre approche qui 
s’inscrit d’ailleurs dans une visée participative à l’image des toutes les actions 
menées à ce jour dans le cadre de la RPF, de cibler toutes les parties prenantes. À 
cet effet, on distingue les cibles primaires et les cibles secondaires. Cette 
classification a été motivée par le fait que les catégories d’acteurs s’identifient par 
leur rôle et statut dans la société. À cela, s’ajoutent les résultats attendus au 
niveau de leur changement comportemental et la considération de l’impact de 
leurs activités sur l’environnement. 
 
-Les cibles primaires  

Ce sont les cibles prioritaires dont les changements favorables d’opinions, 
d’attitudes et de comportements sont attendus et visés par l’assemble des actions 
de communication envisagées. Elle est constituée par l’ensemble de la population 
(enfants, jeunes, adultes, personnes âgées) de la préfecture des Lacs l’accent étant 
mis sur certaines catégories sociodémographiques en raison de leurs spécificités 
par rapport aux questions environnementales dans la zone. Il s’agit : 

 
§ des femmes : en tant qu’éducatrices, au regard de l’impact de leurs diverses 

activités quotidiennes sur l’environnement et du fait qu’elles représentent un peu 
plus de la moitié de la population, elles constituent une cible spécifique et 
importante à impliquer dans le processus de la RPF ; 

§ des enfants : ils constituent les adultes de demain et il importe de les impliquer 
fortement en leur inculquant à la base, des connaissances et des bonnes pratiques 
pour une meilleure gestion du paysage forestier. Du fait du taux élevé de 
scolarisation dans la région maritime (le taux net de scolarisation dans la région 
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maritime était estimé à 97,90% en 2020 selon les données de la direction de la 
planification de l’éducation et de l’évaluation), les enfants seront donc touchés à 
travers le système éducatif ; 

§ des agriculteurs, planteurs, pêcheurs, maraichers, éleveurs, extracteurs du granulat 
marin : du fait de la portée de leurs activités quotidiennes sur l’environnement et 
du rôle important qu’ils ont à jouer par rapport à la modification de leurs 
comportements à risques vis-à-vis de l’environnement, ces catégories d’individus 
sont également à prioriser comme cible. 

 
-Les cibles secondaires  

Du fait de leurs rôles et statuts dans la société, ils sont susceptibles 
d’amener les cibles primaires à adhérer et adopter des comportements souhaités 
vis-à-vis de la RPF. Il s’agit : 

 
§ des leaders communautaires (chefs traditionnels, membres des CVD et CDQ) : en 

considérant leur « emprise » et leurs capacités de mobilisation et d’influence des 
membres de leurs communautés, ils constituent des pôles de relais des 
informations ; 

§ des autorités administratives locales (préfet, maire) : du fait qu’ils représentent 
l’autorité administrative, ils constituent également un bon relais et des pôles 
d’influence des attitudes et des comportements des populations ; 

§ des autorités du système éducatif et les enseignants : ils constituent un véritable pôle 
d’influence et de « conditionnement » des connaissances, attitudes et 
comportements des enfants (élèves) ; 

§ des services administratifs et techniques décentralisés du ministère en charge de 
l’environnement (direction régionale, direction préfectorale), les ONG et association 
intervenant dans le domaine de l’environnement : du fait de leurs rôle technique, leurs 
connaissances du terrain et de leur proximité avec les populations, ils constituent 
une cible secondaire privilégiée de transmission des savoirs sur les questions 
environnementales aux populations. 

 
3.3 Identification des thèmes clés de communication 

En tenant compte des besoins et attentes d’information exprimés par les 
parties prenantes lors de la visite de terrain et au regard des options de RPF 
retenues pour la préfecture des Lacs, des thèmes clés de communication sont 
proposés et consignés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3 : Propositions de thèmes de communication dans le cadre de la RPF dans la 
préfecture des Lacs 

Zones Thèmes Cibles 
ZONE 1 Agroforesterie 

Techniques maraîchères et utilisation des fertilisants 
biologiques 

Agriculteurs, 
Maraîchers Agbodrafo et 

Aného (Lolan et 
N’lesssi) Protection de la mer et de la côte 

Conséquences de l’extraction du granulat marin sur la mer et 
ses ressources 

Extracteurs 

Aménagement et restauration des bas-fonds et étangs 
Informations sur les zones de pâturage 

Éleveurs, 
Transhumants, 
Population 

Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 
- Bonnes techniques de pêche 
- Restauration de la plage et des berges de cours d’eau 

Pêcheurs 
Population 

Assainissement du milieu 
- Gestion efficace et durable des déchets 
- Conséquences de la défécation sur la plage 

Population 

ZONE 2 
Glidji, Anfouin, 
Ganave/Fiata, 
Aklakou et 
d’Agouégan 

Plantations forestières 
Aménagement des plantations 
Agroforesterie 
-Plantation d'arbres fertilisants dans les champs.  
-Avantages de l’agroforesterie 
Jachères améliorées 
Techniques de gestion de la jachère améliorée 
Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 
-Protections des cours d’eau 
-Sylviculture des espèces associées aux mangroves 

Planteurs, 
Agriculteurs 

Agriculteurs, 
Population 

ZONE 3 
Nord – ouest du 
canton 
d’Aklakou 

Sylviculture 
-Importance de l’aménagement des plantations à Mitragyna 
- Importance socioéconomique des plantations de Mitragyna 
- Techniques de multiplication des Mitragyna 
Plantations forestières 
Entretien des palmerais 

Population, 
Agriculteurs, 
Planteurs 

Agroforesterie 
Feux de végétation et avantages de l’agroforesterie 

Jachères améliorées 
- Techniques de gestion de la jachère améliorée 
-Techniques d’assolement et de rotation des cultures 

Agriculteurs, 
Population 

Aménagement et restauration des berges et des plans 
d’eaux 
- Techniques de conservation des galeries forestières 
- Reboisement 

Population 

ZONE 4 
À cheval sur les 
cantons 

Restauration de forêts 
Reboisement et protection contre les feux de végétation (Forêt 
sacrée d’Akissa) 

Population, 
ONG, CDQ, 
CCD 
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Zones Thèmes Cibles 
Aklakou et de 
Agouégan 

Plantations forestières 
Renouvellement et valorisation des cocoterais et rôniers 

Population, 
Planteurs 

Agroforesterie 
Techniques de fertilisation du sol (Agokpamé-Agbanakin) 

Agriculteurs 

Aménagement des berges du fleuve mono 
Avantages de la conservation des galeries forestières et du 
reboisement 

Population, 
ONG, CCD, 
CDQ 

Restauration des mangroves 
Techniques de restauration des mangroves le long du chenal 
de Gbaga, Rhinzi et Togbamé 

Toutes les zones - Objectifs du projet de RPF 
- Participation aux activités de la RPF 

Toutes les 
parties 
prenantes 

 
Source : Auteur de l’article 

 
La promotion des activités génératrices de revenus à faible impact sur 
l’environnement, telles que le maraichage avec l’utilisant des engrais et pesticides 
biologiques constitue une thématique transversale à intégrer dans chaque zone. 

 
3.4 Du choix des supports de communication 

G. Besset (2007) recommande que les canaux et outils à mobiliser dans le 
cadre d’une approche de communication participative soient ceux les plus 
utilisés et répertoriés auprès de la communauté. Ainsi, nous avons, lors de nos 
entretiens avec les différentes parties prenantes identifié les outils et les canaux 
les plus utilisés par les communautés et ceux qui sont plus adaptés à chaque cible. 
Tout compte fait, nous avons opté pour une approche multimédia (FA0, 2002) en 
combinant plusieurs canaux et outils de communication. Ainsi les canaux et 
outils de communication privilégiés sont de quatre ordres : médiatique, 
institutionnel, interpersonnel et évènementiel. 
 
-Canal médiatique 

Ce canal est proposé pour la divulgation d’informations générales pour 
l’ensemble de la population de la préfecture des Lacs. Les supports suivants 
pourront être utilisés : 
 
-Tableaux et panneaux d’affichage 

Les tableaux d’affichage sont destinés à l’ensemble de la population. Ces 
derniers sont à disposer à des endroits stratégiques pour être vus par un 
maximum de personnes. Y seront affichés des affiches portant des informations 
en rapport avec les opportunités de RPF dans la préfecture des Lacs ; les cartes 
participatives; des affiches illustratives des problèmes environnementaux par 
canton, des affiches illustrant des bonnes et mauvaises pratiques vis-à-vis de 
l’environnement. Les informations devront être traduites au maximum en image, 
schéma et croquis. Par ailleurs des panneaux d’affichage pourront être implantés 
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à des lieux spécifiques pour faire passer des messages et informations précises 
(indication des zones de pâturage, interdiction de défécation ou de jet d’ordures, 
interdiction d’extraction de sable ou granulat marin, etc.) selon les besoins. La 
gestion et la sécurisation de ces tableaux d’affichage seront assurées par les chefs 
canton/village sous la supervision des agents technique de la direction 
préfectorale en charge de l’environnement. Ils pourront être aidés dans cette 
tâche par les responsables des CVD, de CDQ.  
 
-Radios de proximité  

La radio rurale est le moyen de communication de masse le mieux adapté 
au monde rural. Dans les Lacs, de nombreux foyers possèdent un récepteur radio 
et plusieurs stations radios y sont installées. Parmi celles-ci, on peut citer : Radio 
Delta Santé, Radio Lumière, Radio Mokpokpo, Radio Ocean et Radio Atlantique. La 
préfecture est également couverte par les radios publiques (Radio Lomé et Radio 
Kara). Ces radios locales émettent généralement dans les langues qui sont parlées 
dans la préfecture (Ouatchi, Mina, Peda, et Fon). Des émissions débats animées 
par des agents techniques des services de l’état en collaboration ou les autorités 
locales/leaders communautaires ou personnes ressources pourront être 
programmées sur ces radios en dehors des messages sonores (communiqué de 
mobilisation, spots, annonce d’évènements.) qui y pourront fréquemment être 
diffusés. L’ensemble des thèmes identifiées (Tableau 3) pourront être abordés à 
l’occasion de ces émissions. 

 
-Canal institutionnel 

Du fait de leur caractère structuré et formel et en raison de leurs impacts 
sur certaines cibles primaires, le canal institutionnel sera également mis à 
contribution. Il est subdivisé en 3 sous canaux à savoir : les structures 
déconcentrées de l’Etat et les collectivités locales (préfecture, mairie, service 
déconcentré des ministères, etc.), le sous canal socio-traditionnel et le système 
éducatif. 
 
-Structures déconcentrées de l’État, les collectivités locales et le canal socio-traditionnel 
(les leaders communautaires) 

Du fait de l’autorité dont ils sont investis, le canal de l’autorité locale 
(préfet, maire, directeurs régionale et préfectorale en charge de l’environnement, 
direct préfectoral de l’éducation, etc.) et les leaders communautaires (chefs 
traditionnels, CVD, CDQ, leaders religieux) peuvent êtres des relais d’annonces 
et communiqués de mobilisation des populations autour des actions de 
sensibilisation, de groupes de discussion, de reboisement, d’assainissement, ou 
encore pour planifier des actions en rapport avec la RPF.  
 
-Le système éducatif 

À l’occasion des enseignements de Sciences de la vie et de la terre (SVT), 
de l’Éducation civique et morale (ECM) ou géographie, les enseignants pourront 
outiller les élèves à la compréhension et à l’adoption des comportements en 
rapport avec la protection ou la RPF. A cet effet les enseignants devront faire au 
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préalable l’objet d’un renforcement de capacités sur les questions 
environnementales. Les occasions des journées nationales de l’arbre (1er juin de 
chaque année au Togo) ou des périodes récréatives (communément appelées 
semaines culturelles) sont d’autres occasions propices pour initier des actions de 
reboisement dans les écoles et leurs environs et pour sensibiliser les élèves aux 
bonnes pratiques de protection de l’environnement sous l’initiative des services 
techniques de l’état en charge de l’environnement en collaboration avec les 
autorités locales du système éducatif et les enseignants. Il s’agira également de 
former dans toutes les écoles, des « clubs environnement » composés d’élèves et 
sous la supervision des enseignants qui initieront des sensibilisations et actions 
de reboisement autours desquelles ils mobiliseront, non seulement leurs pairs, 
mais aussi leurs parents. L’exemple du collège d’enseignement général 
d’Agoegan pourra faire cas d’école. 

 
-Canal de la communication interpersonnelle et de groupe 

Ce canal sera utilisé spécifiquement pour sensibiliser des groupes cibles 
spécifiques dont le statut et les activités ont un impact remarquable sur 
l’environnement. À cet effet, il pourra être utilisé des discussions de groupe ou 
les réunions de concertation. 
 
-Groupes de discussion 

Il s’agira d’organiser de façon régulière et dans chaque canton, des 
rencontres d’échange et de discussion avec les groupes spécifiques comme les 
agriculteurs, les pêcheurs, les maraichers, les éleveurs, les planteurs pour les 
sensibiliser autours de la spécificité de leurs activités par rapports aux questions 
environnementales et des pratiques positives qu’ils devront adopter dans le 
cadre de la mise en œuvre de la RPF dans la préfecture. À l’occasion de ces 
échanges, les femmes doivent être considérées comme un groupe prioritaire qui 
devra être encouragé à s’impliquer dans toutes les actions de RPF dans leur 
milieu. On pourra s’appuyer sur les groupes constitués de femmes très 
remarquables et très dynamiques dans la préfecture (Groupement d’activités 
socioéconomiques, groupes folkloriques, groupes de balayage, groupes de 
tontine, etc.). Ces groupes de discussion pourront être animés par des agents 
techniques de l’État ou de personnes ressources, membres de la communauté. 

 
-Réunions de concertation 

Il serait aussi utile d’initier des réunions (semestrielles) de réflexion et de 
concertation entre les leaders communautaires, les autorités locales, les service 
déconcentrés de l’état en charge de l’environnement et les partenaires pour faire 
le point sur l’évolution des actions de RPF dans la préfecture et prendre des 
résolutions de réorientation au besoin. Ce sera également l’occasion de définir 
des stratégies de mobilisation des ressources et de partage d’expériences sous 
l’initiative de la direction régionale de l’environnement. 
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-Communication évènementielle 
Les journées de l’arbre, les fêtes traditionnelles locales (Epé-ékpé, Kpéssosso, 

Adjounoukouzan, etc.), l’organisation des tournois de football et autres 
évènements qui mobilisent la population dans la préfecture peuvent être saisies 
pour animer des sensibilisations de masse autour des questions 
environnementales à l’initiative de la préfecture, de la mairie, des services de 
l’État en charge de l’environnement, des partenaires et des organisations de la 
société civile. Les groupes folkloriques et les crieurs publics par exemple 
pourront être utilisés pour mobiliser la population.  

 
Tableau 4 : Récapitulatif des canaux de communication identifiés en fonction des cibles 

 
Canaux Supports/Outils/moyens Cibles 

Tableaux 
d’affichage 

Affiches Toute la population 

Radio de 
proximité 

-Spots 
-Émissions débats 
-Annonces/communiqués 

Toute la population 

Canal 
institutionnel 

-Cours, Affiches, sensibilisation, club 
environnement, journée de reboisement, 
sensibilisation par les pairs 
-Réunions, communiqués, convocations, 
convocations  

-Enfants 
-Toute la population 

Communication 
interpersonnelle 
et de groupe 

- Groupes de discussions 
-Réunions de concertation 

-Agriculteurs, pêcheurs, 
maraichers, éleveurs, planteur, 
extracteurs du granulat marin 
-Les femmes 
-MEDDPN, DREDDPN, 
DPEDDPN, autorités locales, 
leaders communautaires, 
ONG, associations, partenaires 

Communication 
évènementielle 

Sensibilisation de masse Toute la population 

 
Source : Auteur de l’article 

 
3.5 Des orientations pour gérer, planifier et mettre en œuvre la communication 
dans le cadre de la RPF 

Un dispositif de communication visant à apporter des changements dans 
le cadre du développement en général et de façon spécifique dans le cadre de 
l’environnement doit disposer d’un cadre de gestion. Ce dispositif doit prévoir et 
planifier des actions dans le temps. Le mécanisme de mise en œuvre de 
l’approche communicationnelle dont nous proposons des orientations dans la 
présente réflexion, devra s’intégrer et s’arrimer à celui du programme de 
restauration du paysage forestier qu’elle est censée accompagner dans la 
préfecture des Lacs. Ainsi, la gestion et la supervision de toutes les actions de 
communication dans le cadre de la RPF devront revenir au ministère en charge 
de l’environnement à travers ses services techniques et ses directions. Il veillera 
à la mobilisation des ressources techniques, financières et matérielles de mise en 
œuvre des activités auprès de l’État et des partenaires techniques et financiers du 
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Togo.  Les directions régionales et préfectorales de l’environnement étant 
identifiées pour assurer la coordination et la mise en œuvre des activités de la 
RPF, elles sont donc indiquées pour assumer les mêmes charges de coordination, 
de planification et de mise en œuvre des actions de communication dédiée à la 
RPF. Elles veilleront également au suivi de la mise en œuvre et encadreront 
l’évaluation des actions mises en œuvre, pour garantir la mise à jour et la révision 
du système de communication. Dans cette mission, les directions régionale et 
préfectorale s’appuieront entre autres sur leurs personnels techniques, les 
autorités administratives locales, la direction de l’éducation, les enseignants, les 
chefs canton, les CVD et CDQ, les groupements de femmes et organisations 
paysannes, pour dérouler les activités. Elles pourront à cette occasion, et selon les 
besoins, faire aussi appel à des experts des domaines dans lesquels les actions 
sont initiées (sociologues, communicateurs, journalistes, animateurs, agents de 
développement communautaire, organisations de la société civile, agronomes, 
forestiers, etc.). De façon spécifique les activités de mise en œuvre de l’approche 
communicationnelle devra inclure une phase de préparation et de mise sur place 
des structures de gestion, une phase de production et de test des outils de 
communication, une phase de mise en œuvre des actions de communication et 
une phase d’évaluation en fin de programme. Le suivi pourra privilégier des 
visites périodiques de terrain pour constater et vérifier les actions mises en 
œuvre, des réunions de suivi pour planifier, échanger, faire le point sur les 
ressources, les difficultés, les résultats, etc. Ce suivi implique aussi un dispositif 
de rapportage des données de réalisation des activités (les indicateurs de 
réalisation). La réalisation de l’évaluation dont la périodicité est à définir en 
fonction du planning des activités de la RPF doit être de préférence externe et 
donc effectuée par une entité externe au ministère en charge de l’environnement. 
Cette évaluation externe aura pour but de contribuer à assurer l'indépendance, 
l'impartialité et la crédibilité du processus de mise en œuvre et de suivi-
évaluation interne. Le but principal de l’évaluation sera d’améliorer la mise en 
œuvre des futures interventions.  Tout compte fait, la gestion, la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de toutes les actions de communication 
sont à envisager de façon à les arrimer à l’ensemble des activités de mise en œuvre 
de la RPF suivant les options de restaurations proposées. 

 
Conclusion 

Dans cet exercice de réflexion, nous n’avons pas eu la prétention de nous 
inscrire dans une posture de directivisme ou de confectionner un « prêt-à-
porter » susceptibles d’apporter toutes les solutions aux défis posés par la 
communication en matière de restauration du paysage forestier dans la 
préfecture des Lacs au Togo. Il ne s’agit pas non-plus d’un cadre d’actions 
opérationnelles à mettre en œuvre. Ce travail propose des orientations qui 
pourront aider à formaliser un mécanisme opérationnel d’information et de 
communication dans le cadre de la restauration des paysages forestiers dans la 
préfecture des Lacs au Togo. Il propose un mécanisme combinant plusieurs outils 
de communication qui participeront dans leurs usages tel que préconisé et selon 
la disponibilité des ressources à optimiser les actions de mobilisation des 
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populations et l’ensemble des acteurs impliqués dans la RPF autour de ce 
programme. Ce mécanisme entrevoie une bonne appropriation par les 
populations des questions environnementales dans le sens d’un changement 
positif de comportements. Sur la base d’une démarche participative, elle vise, en 
définitive, et à travers des orientions, à permettre d’assoir une approche de 
communication opérationnelle pouvant impacter positivement, sur les plans 
cognitif et affectif, les communautés vivant dans la préfecture des Lacs en général 
et les acteurs dont les activités ont un impact sur la dégradation des ressources 
naturelles du milieu. Ces orientations proposées restent ajustables et modelables 
suivant les besoins et en fonction des dispositions qui seront prises pour la mise 
en œuvre de l’ensemble du programme de la RPF auquel toutes actions de 
communication, devront dans tous les cas s’arrimer. En tout état de cause, la 
réussite de la mise en œuvre des actions de communication proposées à travers 
les grandes orientations, nécessite l'implication de tous les acteurs. Cette réussite 
passe aussi par la disponibilité des moyens matériels et financiers nécessaires 
pour la mise en œuvre du programme de la RPF. 
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