
RAPPORT ACTIVITE 

Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale 

Jardin Botanique 

Sous-projet d’Aménagement du site intérieur du jardin botanique de l’Université de Lomé et de son aire d’extension à 

Kovié, Préfecture de Zio. 
 

https://lbev-univlome.com/waca-resip-2/               https://www.facebook.com/ForetsEnvironnement228Infos/ 
https://www.youtube.com/channel/UCfMGB3YdLOUTx6QZrxwrdGg  

Activité 1.2. Sensibilisation et éducation de la population et leaders d’opinion  
Date : 09,10 et 11 décembre 2021 
Lieu : Mairie de Kovié 
Profil des participants 

No Structures Nombre de participants 

Jeudi 09 décembre à la mairie de Kovié 

1 Mairie 3 

2 Chefferie Locale 2 

3 CVD 2 

4 Responsable des Bouviers 2 

5 Directeurs d’Ecole 4 

6 Association environnementales 2 

7 Président de la ZAAP de Kovié 1 

8 LBEV 3 

9 Gendarmerie/Kovié 1 

Sous-total 20 

Vendredi 10 décembre dans les villages riverains 

1 CVD ou son représentant 1 

2 Chargé du suivi environnemental (Mairie) 1 

3 LBEV 3 

4 Communautés riveraines identifiées à la réunion du 09 
décembre 

 

Sous-total 5 

Samedi 11 décembre 2021 sur la pelouse centrale du campus universitaire 

1 Eco-vecteur 3 

2 GVES 3 

3 Aimes- Afrique 2 

4 JVE 2 

5 IAAS 2 

6 JaZoBUL 5 

7 Stagiaires INFA Tové 3 

8 Equipe du projet LBEV 5 

Sous-total 25 

TOTAL 50 

 

Commentaire 

Le sous-projet "Aménagement du site intérieur du jardin botanique de l’Université de Lomé et de son 
aire d’extension à Kovié, Préfecture de Zio" financé par le projet WACA et exécuté par le Laboratoire 
de Botanique et d’Écologie Végétale (LBEV) de l'Université de Lomé a initié une séance de 
sensibilisation en collaboration avec la Commune Zio 2 à l'endroit des leaders d'opinions et acteurs 
clés impliqués dans ledit projet à Kovié.  
La séance de travail a été ouverte par le SG de la commune de Zio 2, suivi de la présentation du 
projet, et des mesures de sauvegardes des activités réalisées sur l'aire d'extension du jardin 
Botanique à Kovié. 
Avant la clôture des travaux, un débat a été ouvert afin d'approfondir les réflexions pour une mise en 
œuvre optimisée des activités aussi bien à Kovié qu'à l'Université de Lomé. 
Le Laboratoire de Botanique et d’Écologie Végétale (LBEV) de l'Université de Lomé tient à remercier 
spécialement les autorités de la commune Zio 2 pour leur soutien dans la mobilisation communautaire 
et logistique. 

https://lbev-univlome.com/waca-resip-2/
https://www.facebook.com/ForetsEnvironnement228Infos/
https://www.youtube.com/channel/UCfMGB3YdLOUTx6QZrxwrdGg
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https://www.facebook.com/ForetsEnvironnement228Infos/posts/879754202734624   

https://lbev-univlome.com/waca-resip-2/
https://www.facebook.com/ForetsEnvironnement228Infos/
https://www.youtube.com/channel/UCfMGB3YdLOUTx6QZrxwrdGg
https://www.facebook.com/ForetsEnvironnement228Infos/posts/879754202734624

