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1. Introduction 

Dans le but de faire découvrir la Foresterie Analogue à quelques acteurs fortement 

impliqués dans la protection des écosystèmes forestiers et aussi promouvoir le 

système dans quelques pays de l’Afrique de l’Ouest, un atelier de formation des 

Organisations de la Société Civile (OSC) du Togo, du Bénin et du Burkina Faso s’est 

organisé à Kpalimé (Togo) du 07 au 10 Juillet 2014. Conjointement animé par Jules 

Adjima de LCR-TOGO et  Gabriel KOLEOKO de CENDEP-CAMEROUN), cet atelier 

s’est déroulé dans un contexte de « rendez-vous du donner et du recevoir » car il a 

connu une participation active et ainsi qu’une contribution  soutenue de plusieurs 

participants qui sont déjà très actives dans le domaine de la restauration des 

domaines forestiers dégradés. Les travaux se sont déroulés dans de bonnes 

conditions grâce à l’appui technique d’IAFN, de l’élaboration du programme jusqu’à 

sa mise en œuvre. 

 

2. Attentes des participants 

Pour combler les lacunes  que connaissent nombre de participants dans leurs 

efforts de réhabilitation des forêts dégradées et pour mieux orienter la formation 

et les débats, les formateurs ont bien voulu connaître au préalable les attentes des 

participants. Ces attentes ont été exprimées dans l’anonymat sur des cartes. Les 

contenus sont repris et consignés dans le tableau ci-dessous. 

ATTENTES DES PARTICIPANTS 

1. Qu’à la fin de cet atelier nos forêts soient sauvées 

2. Bonne maitrise du concept foresterie analogue 

3. Renforcer mes capacités dans le concept de la foresterie analogue 

4. Maitrise du concept, conservation de la biodiversité 

5. Mieux connaitre la forêt analogue 

6. Concept de gestion des forêt, conservation durable 

7. Foresterie analogue, mise en œuvre 

8. Etre capable de former d’autres OSC 

9. Foresterie analogue et sa mise en application 

10. Présentation durable en foresterie analogue 

11. Maitriser le concept foresterie analogue 

12. Comprendre à cet atelier ce qu’est Ecosystème 

13. Etant agent de terrain et surtout de développement, je veux cerner 

la  foresterie analogue 

14. Savoir pourquoi la foresterie analogue 
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16. Comment faire pour devenir formateur? 

17 Q’u’elle est la différence entre foresterie analogue et la vraie 

foresterie? 

Après analyse des attentes exprimées par les participants, les formateurs ont pu 

déduire la nécessité de tout mettre en œuvre afin que chaque participant maîtrise 

au mieux la notion de « Foresterie Analogue » et que chacun et chacune aient la 

volonté d’entreprendre des démarches visant la restauration d’un domaine dégradé 

à partir des notions reçues à l’atelier du Togo. 
 

3. Programme 

Quelques modifications significatives ont été apportées au programme préliminaire. 

Ainsi l’atelier a connu des interventions complémentaires de quatre (04) 

participants qui ont aussi de bonnes expériences dans certains domaines clés de la 

foresterie. Il s’agit de:  

- Un (01) technicien supérieur en Agro foresterie (ONG Case Togo) ; 

- Un (01) technicien en création de pépinière (ONG APDPE) ; 

- Un (01) technicien en compostage (ONG AGERTO) 

- Un(01) technicien en foresterie rurale (ONG LCR). Ce dernier a conduit les 

travaux de conception de la cartographie pour avoir participé aux différents 

travaux antérieurs de LCR en matière d’élaboration des cartes du terroir. Les 

interventions des uns et des autres ont fait de cet atelier une rencontre 

enrichissante. 

Il y a eu donc un long échange sur la place de l’agroforesterie et du compostage dans 

le système de FA. Des questions d’éclaircissement et le désir de connaître de 

manière plus approfondie l’élaboration des formules ont pris du temps. 

Il a été expressément demandé la compréhension de certains thème tels que : 

canopée ; strates, formule physionomique, écosystème etc… 

Ensuite la place ainsi que le sens des ponctuations telles que (,), (;) etc... dans 

l’élaboration des formules a  été longuement discuté et des explications nécessaires 

ont été apportées à travers des séances d’exercices conduites par Gabriel. 

Enfin, il y a eu des discussions sur la place de FA dans un milieu montagneux à partir 

de l’expérience de LCR avec un poster conjointement réalisé avec IAFN intitulé 
« Analog Forestry as a driven force for the improvement of mountain communities’ 

livelihoods”. Le débat  a été assez intéressant car plus de la moitié des participants 

travaillent dans les zones de montagnes. 

 

OURNEE 1 : Lundi 07 juillet 

Heure Activité  Description/ 
commentaires 

Matériaux Responsa
ble 

8h-8h30 Accueil des 
participants 

  LCR 
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08h30-09h 

-Cérémonies 
d’ouverture 
-Photo de 
famille 

- Mots de bienvenue aux 

participants 
- présentation du cadre de 
la rencontre (contexte) 
 

- Ouverture des travaux 

 -Président du 
CA- LCR 

 

- Jules 
 

-Directeur 
Préfectoral 
de 
l’Environnem
ent de Kloto 

09h-09h30 
Attentes de 
l’atelier 

-Présentation des 
participants ; tour de table 
 
-Les formateurs 
comprennent les attentes 
des participants et en 
tiennent compte 

Marqueur, 
tableau, papier, 
Matériels de 
conférence 

Jules 

09h30- 10h Pause-café  rafraichissement LCR 
 

10H- 11H 
 

-Situation des 
forêts au Togo 
(politique, code, 
projets. 
 
-Présentation de 
Foresterie 
Analogue - 
Généralité 

   Les participants 
maîtrisent les 
problématiques 
environnementales au 
Togo 
 

Les participants 
comprennent le concept, 
son importance et sa place 
dans la restauration des 
écosystèmes dégradés ; ils 
expriment leur 
engouement de l’adopter. 

 

ppt , images  
 
 
 
 
    ppt , images  
   

 

Dr. Guelly 
Atsu 
 
 
 
Gabriel 

11h-12h30 Principes de 
Foresterie 
Analogue 

Explication détaillée  des 
12 points relatifs aux 
principes.  Accompagner 
les participants à cerner 
ces différents points 

ppt , images  

 
Jules 

12h30-13h Echanges Questions réponses  Gabriel 
& jules 

La participation 
communautaire 

-Bases et principes de la 
participation des 
communautés. 
-la place des 
communautés dans la 
mise en place d’un projet 
de FA 

Ppt, images Jules 
 
 
 

Gabriel 

13h – 14h 30 DEJEUNER 
14H 30-16h Méthodologie 

de mise en 
œuvre d’un 
projet de  FA 

-Initiation à la formule 
d’une forêt primaire ainsi 
que celle de la parcelle 
existante- Exercice 
pratique 

Tableau, feuille, 
craie, marqueur 

Gabriel 
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16h-16h15 Pause-café 

16h15 17h30 Méthodologie 
de mise en 
œuvre d’un 
projet de  FA 

Initiation à la cartographie 
d’un terrain. 
Exercice pratique(les 
participants se regroupent 
en forme de cercle au tour 
du formateur) ; les 
participants participent à 
l’élaboration d’une carte. 

Tableau, feuille, 
craie, marqueur 

Eric 
Gadagbui  & 

Jules 

17h30    Fin des travaux de la journée 1 
 

JOURNEE 2 : Mardi 08 juillet 

8h-8h30 Synthèse des 
travaux de la 
Journée 1  

Les rapporteurs des 
travaux de la journée 1 
présent leur rapport. 
Les participants adoptent 
le rapport 
Election des rapporteurs 
de la journée 2 

- Gabriel 

8h30-10h Méthodologie 
de mise en 
œuvre d’un 
projet de 
Foresterie 
Analogue (suite) 

Les participants sont 
initiés à l’élaboration 

d’une base de données 
Exercice sur les formules 

- Jules  

10h-10h30 Pause-café 
10h30-12h Méthodologie 

de mise en 
œuvre d’un 
projet de 
Foresterie 
Analogue 
(suite et fin) 

Conception de la 
production des différentes 
espèces 
 
 
 
 
 

Ppt, tableau, 
marqueur, 
feuille 

Jules & 
Gabriel 

 
& HODIKU 
de APDPE 

 
 
 

Eric 
Gadagbui  & 

Jules 

12h-12h30 DEJEUNER 

14H617H Visite du site de 
Foresterie 
Analogue 

Les participants forment 
deux groupes 

Groupe1 conduit par jules 
(LCR) et Groupe 2 conduit 

par Eric (LCR) 
Visite d’un site de 
production de jeunes 
plants 
Description des canopées 
etc… 

- 

Jules & 
Gabriel & 
Eric(LCR) 

JOURNEE 3 : 09 juillet 
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8h30- 10h -Synthèse des 
travaux de la 
Journée 2 par les 
rapporteurs. 
- Leçons 
apprises de la 
visite de terrain 

Quelques participants 
prennent la parole et 
s’expriment 

- Jules & 
Gabriel 

10h- 10h30 Pause-café 

10h30- 12h -Travaux de 
groupe 
-Approche 
agriculture 
biologique  dans 
le concept de FA 

Suite des exercices sur la 
formule physionomique 

Papier, tableau, 
marqueurs 

Gabriel 
 
 

 jules 

12h13h30 DEJEUNER 

14H-17h 
Eléments de FA 
 

Utilité de l’agriculture 
biologique, le compostage 
et ses atouts… 
L’approche pédologique… 
Succession écologique.. 

  
Woka 
Kossi & 
Gabriel 

Eévaluation écologique  

JOURNEE4 : 10 juillet 
8h30- 10h Synthèse des 

travaux de la 
Journée 3 par les 
rapporteurs 

Techniques de préparation du terroir pour 
la mise en place d’un  projet de FA 
 

 
 

Jules & 
Woka & 
Hodiku 

10h30-12h  

12h-13h30 DEJEUNER 

14H- 16H Evaluation de 
l’atelier et fin 
des travaux 

Les participants 
s’expriment et font des 

recommandations 

Papier, 
marqueur 

Gabriel 
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4. Objectifs de l’atelier et les résultats attendus 

Résultats Envisagés Résultats obtenus à l’issue 

de l’atelier: 

Commentaires 

17 acteurs seront formés et 

outillés en principes et 

méthodologies de la FA 

Au total 20 acteurs sont 

formés en principes, et 

méthodologies de la FA. 

03 acteurs (01 personne 

du secteur privé et 02 

personnes ressources) 
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ont activement participé 

à l’atelier. 

02 personnes assureront la 

formation des acteurs 

durant quatre jours 

Au total 06 personnes ont  

animé l’atelier 

04 spécialistes ont 

apporté leur 

contribution dans divers 

domaines pour assister 

les formateurs. 

02 formateurs identifiés au 

Bénin et au Burkina Faso 

seront outillés pour 

l’initiation et la promotion de 

la FA dans les deux pays 

Au total formateurs se 

sont dégagés dont: 

- 02 du Bénin (01 au sud du 

Bénin et 01 au Nord du 

Bénin) 

- 01 Formateur du Burkina 

Faso 

- 01 Formateur du Nord-

Togo 

Les nouveaux 

formateurs s’engagent à 

promouvoir la FA dans 

leurs milieux respectifs. 

05 organisations supposées 

vouloir mettre en place les 

techniques de FA dans leurs 

zones d’activités. 

Au total 10 Organisations 

très motivées comptent 

mettre en pratique les 

notions acquises lors de 

cet atelier. 

Ferme engagement des 

10 acteurs cibles de 

mettre en place la FA. 

08 organisations supposées 

faire la restitution des 

résultats de cet atelier à 

leurs groupes cibles 

17 Organisations 

s’engagent à le faire dès 

leur retour 

A ce jour, 02 

Organisations ont 

envoyé  des messages 

sur leur séance de 

restitution sur l’atelier 

de FA. 

 

Prévu au départ d’aborder les points clés qui sous-tendent la Foresterie Analogue 

et convaincu qu’il n’est pas évident de donner une formation soutenue en Foresterie 

Analogue en  quatre (04) jours aux participants, les diverses contributions de 

quelques spécialistes ont permis d’aborder de manière approfondie le concept de FA 

et ses approches méthodologies. 

N’ayant pas prévu de discuter longuement sur la préparation du terroir en vue de la 

mise en place d’un projet de FA, ce chapitre a fait l’objet de débats passionnant. 

Des points portant sur l’agriculture biologique, ses atouts écologiques, économiques 

et sanitaires ont été abordés. 
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Les techniques de traitement du sol ont été aussi discutées. Les expériences des 

uns et des autres ont permis de retenir comme méthode idoine à adopter « les 

méthodes traditionnelles » de traitement des sols et des jeunes plants contre les 

termites et les insectes ravageurs. 

Croyant au départ que la FA serait une simple pratique sylvicole, les bénéficiaires 

de cet atelier ont bien compris que même si le concept comporte « Foresterie », ses 

démarches sont à la fois simples et complexes. Selon un participant (ONG Nature 

Tropicale du Bénin), la pratique de la FA est complexe compte tenu de la rigueur 

qu’il faut respecter dans sa mise en oeuvre (observation, renseignement chez les 

vieux pour recueillir des informations relatives aux espèces forestières et animales 

qui avaient existé auparavant dans le milieu, la formule physionomique qui est une 

démarche unique etc….…) 

Les notions de sylviculture que détiennent déjà un grand nombre de participants a 

favorisé une compréhension rapide et une maîtrise à un niveau acceptable des des 

thèmes débattus. 

5. Suivi du processus et perspectives 

1. Promotion de la Foresterie Analogue. 

Pour certains bénéficiaires de cet atelier, il y a nécessité d’insérer dans leur 

programme et projet l’adoption de la FA comme nouvelle pratique forestière pour 

réhabiliter leur zone. Pour d’autres, une ligne budgétaire devant leur permettre de 

mettre en pratique les notions acquises en FA. Les formateurs ont assuré à tous les 

participants de leur disponibilité à leur apporter les appuis techniques nécessaires 

soit par email ou par déplacement (dans la mesure du possible) afin que chacun aient 

du succès dans ses démarches. 

2. Mise à disposition des outils sur la FA 

Il est promis aux acteurs que dès que le siège de RIFA aura trouvé des moyens pour 

éditer le guide en français, des dispositions seront prises afin que chaque 

participant dispose d’au moins un exemplaire. Cela permettra à chacun de se rendre 

plus autonome et plus sûr de ses démarches. 

3. Suivi des futurs formateurs. 

Conscients que cette unique séance de formation n’est pas suffisante pour les 

futurs formateurs (02 au Bénin, 01 au Nord-Togo et 01 au Burkina-Faso) de faire 

efficacement face aux défis et enjeux liés à la FA. Notre souhait c’est de solliciter 

des mesures d’accompagnement pour un meilleur suivi des ces futurs formateurs 
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dans leurs milieux respectifs. Ceci leur permettra de faire une promotion efficiente 

de FA et de se rendre capables de donner des notions de FA à d’autres acteurs. 

6. Leçons Apprises 

Il est très important de souligner une fois encore que cet atelier de formation en 

Foresterie Analogue a été un rendez-vous du donner et du recevoir en ce sens que 

chaque participant y a activement participé et y a apporté son savoir-faire. 

Les points les plus enrichissants de l’atelier 

Au total cinq(05) points ont fait l’objet d’âpres discutions et jugés très captivants 

et motivants par les apprenants. Il y a notamment : 

- les douze (12) points qui meublent les principes fondamentaux de la FA ; 

- la méthodologie et ses rigueurs ; 

- les techniques d’élaboration d’une base de données ; 

- les techniques de la conception  ainsi que les bases de durabilité d’un projet 

de FA 

- les éléments fondamentaux de la Foresterie Analogue ainsi que les principes 

de l’approche participative. 

 

Les sessions critiques de l’atelier 

4. La session la plus complexe qui a conduit les formateurs à faire des efforts 

pour convaincre les apprenants est la confusion faite entre  la Foresterie 

Analogue et l’Agroforesterie. Mais à force d’expliquer et démontrer que la 

l’agroforesterie est une étape de la foresterie analogue et qu’au cours de la 

conception et de la planification il est permis de répartir son domaine de FA 

selon les besoins et les objectifs, les inquiétudes ont été dissipées. 
 

5. L’adoption des engrais organiques à la place des engrais chimiques 

La place du compost dans l’enrichissement des sols a été démontrée. Des 

participants qui maîtrisent le système de compostage ont également apporté leur 

contribution. Mais les apprenants étaient soulagés lorsque les formateurs ont 

insisté sur la nécessité de pratiquer l’agro-sylvo-pastoralisme qui est une valeur 

ajoutée aux éléments de la FA. 

 

 
 

6. Regards critiques sur les plantes exotiques 

De chauds et riches échanges sur l’introduction des plantes exotiques ont pris 

aussi assez du temps. Mais tous sont désormais convaincus que l’approche 

méthodologique de la FA est si exigeante qu’elle s’appuie plus sur l’introduction 

des espèces locales (autochtones) que les espèces exotiques. Certains 
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participants convaincus ont même avoué que les espèces autochtones ont plus de 

vertus thérapeutiques et sont plus adaptées aussi au contexte local. 

 

7. L’élaboration des formules et leur application 

Ce fut un exercice difficile qui a posé un peu de difficultés aux formateurs 

eux-mêmes aussi. Mais très tôt, ces derniers ont pu mettre tout en ordre lors 

de la visite de terrain, notamment sur le site pilote de FA de LCR. 

 

8. Le peu de temps consacré à la visite de terrain qui est une démarche 

plus enrichissante 

En effet, la visite de terrain a été une occasion pour les béninois, le togolais du 

nord et le burkunabè qui n’ont jamais été en contact avec une forêt de mieux 

comprendre le concept notamment les points relatifs au canopée et strates des 

végétations. 

Les participants ont pu toucher du doigt les lianes, feuilles larges, .. et ont pu 

appliquer la formule. 

 

   Quelques Recommandations 

9. L’organisation d’un second atelier et la multiplication de la visite de 

terrain 

C’est une expérience à renouveler selon les participants pour les raisons 

suivantes : 

- Mieux maîtriser le concept de FA 

- S’inspirer davantage des techniques de cartographie appliquée sur le site de 

LCR, 

- Mieux maîtriser les formules physionomiques, 

- Les techniques d’affectation des terres et l’expérience réussie de LCR en 

régénération naturelle assistée, 

- Les techniques de sécurisation de la zone de FA. 

 

10. L’organisation d’une séance de recyclage au profit des anciens 

formateurs 

  Jules et Gabriel ont souhaité de plaider auprès d’IAFN une séance de     

  recyclage en vue de se renforcer davantage sur les notions    

 théoriques et pratiques relatives aux formules physionomiques. 
 


