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Introduction 

• QUI sont les femmes du secteur forestier au Togo? QUE font-
elles? 
– Comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les femmes au Togo 

sont des actrices très importantes dans le secteur forestier togolais 
 

– Elles se recrutent parmi les promotrices des produits forestiers non 
ligneux, les exploitantes de bois (débités et grumes), les productrices du 
charbon, actrices du reboisement des espaces dégadrés des etc. 
 

– Les femmes du secteur forestier au Togo sont aussi membres du Syndicat 
des travailleurs revendeurs de bois et activités connexes du Togo 
(SYTREBACT) où elles représentent près de 62% des membres; (1600/2600 
membres) 
 

– Elles mobilisent des revenus importants à travers leurs activités, allant 
jusqu’à plusieurs millions de FCFA par an 
 

– Elles fonctionnent dans la plupart des cas dans l’informel et font face à 
beaucoup de problèmes. 



Les femmes et l’exploitation du bois au 
Togo 

Quelques statistiques: 
 

• 1600 femmes pour un total de 2600 membres dans le Syndicat 
SYTREBACT 
 

• En moyenne 3200 m3 de bois débité vendu chaque année par 
femme (planches, lattes, chevrons, etc.) 
 

• Benefices moyens annuels par femme d’environ 4.000.000 FCFA 
(8000 dollars américains) pour le bois débité vendu 

 

• Controlent le marché du charbon et bois de feu à près de 97% 
 

• 85% du bois issu de l’importation du Ghana 
 

• Près de 1000 ha reboisés en 2010 avec le Thèque et autres 
essences   



Les femmes et l’exploitation du bois au 
Togo (2) 

Le marché: 
• Charbon de bois et bois de feu:  

– Dominé à 97% par les femmes;  
– Demande nationale très importante et non 

satisfaite 
– Approvisionnement dans les zones rurales à 

travers le ramassage des bois bois morts et 
parfois l’achat des arbres sur pied auprès des 
propriétaires terriens 
 

• Bois débité 
– Occupé à 35-40% par les femmes 
– Demande nationale très importante et non 

satisfaite 
– Près de 80-90% approvisionné par 

l’importation auprès des pays voisins: le 
Ghana 
 



Les femmes dans la transformation des 
produits à base du palmier à huile au Togo 

• Productions 
– Huile de palmistes: 

• 21 Tonnes environ pendant la 
bonne saison 

• 12 Tonnes environ pendant la 
mauvaise saison 

• Revenus  
– 8.000.000 FCFA environ par an, soit 

16.000 dollars américains environ par 
an, pendant la bonne saison 

– 3.500.000 FCFA environ par an, soit 
7000 dollars américains environ par 
an, pendant la mauvaise saison  



Impacts, Défis, Perspectives 

• Impacts: 
– Sources de revenus très importantes pour les femmes 
– Contributions importantes à l’économie familiale, communautaire et 

nationale 
– Réduction de la pression sur les écosystèmes naturels, etc. 
 

• Principaux Défis: 
– Les sources d’approvisionnement 
– L’accès des femmes aux terres et aux forets  
– Le caractère informel de l’activité 
– Les capacités organisationnelles, techniques, technologiques, 
– Cadre juridique  

 
 

 



Impacts, Défis, Perspectives 

• Perspectives 
– Appui au reboisement à travers les pratiques agroforestières 
– Promotion des plantations forestières avec les essences à 

croissance rapide 
– Allocation des espaces forestiers et des terres aux femmes  
– Encadrement du secteur informel 
– Renforcement des capacités organisationnelles, techniques, 

technologiques et financiers 
– Amélioration du Cadre juridique en prenant en compte les 

spécificités des petits producteurs 



Conclusion  

• Les femmes au Togo sont de plus en plus impliquées dans le 
secteur forestier  
 

• Elles interviennent dans des activités à fort potentiel économique 
 

• Le marché togolais est disponible et insuffisamment satisfait!  
 

• La prise en compte des défis et des perspectives devra permettre 
à ces femmes de doubler leurs revenus et d’améliorer leur 
contribution à la gestion durable des forêts au Togo! 

 





Thank you!  

Website: www.refacof.org 
Email: refacofsecretariat@gmail.com  

http://www.refacof.org
mailto:refacofsecretariat@gmail.com
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