
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 1.3. Session de formation des associations environnementales et leaders d’opinion  
Date : 05 mars 2022 
Lieu : Mairie de Kovié 
 
Profil des participants 

No Structures Nombre de 
participants 

1 

04 Etablissements d’enseignement (2 collèges & 2 lycées) 
 2 élèves de quatrième et 01 élève de cinquième/collège 
 01 élève en seconde A4 et 01 élève en seconde D/lycée 
 01 enseignant de SVT ou H-G/Etablissement 

14 

2 Croix-Rouge 01 

3 Association scoute du Togo 01 

4 Représentant de la chefferie 01 

5 JaZoBUL 01 

6 Eco-vecteur 01 

7 
Responsable de CVD et des jeunes des quatre localités 
riveraines 

04 

8 Mairie de Kovié 02 

9 Personnes ressources 02 

10 LBEV 03 

TOTAL 30 

 
Commentaire 
Le Laboratoire de Botanique et Écologie végétale de l'Université de Lomé dans le cadre de la mise en 
œuvre du sous Projet "Aménagement du Jardin zoo-botanique de l'université de Lomé et de son aire 
d'extension à Kovié" a tenu à renforcer les capacités des acteurs potentiels à Kovié. 
Cette session de formation a couvert les thématiques relatives à l'importance de jardin Botanique et 
arboretum en milieu scolaire, à la nécessité de promotion des clubs environnement scolaires, et à 
l'approfondissement des connaissances en pratiques agroécologiques. 
La session de formation ouverte par le SG de la Commune Zio2, a connu la participation des élèves 
du secondaire, des enseignants de SVT/HG, des CVD, de la Croix rouge, des scoutes et de 
personnes ressources. 
Le Laboratoire et la Commune Zio2 ont profité de l'occasion pour sensibiliser la communauté sur les 
méfaits des feux de végétations criminels, de coupe de bois non approuvée sur les domaines privés. 
Les co-organisateurs ont encouragé le recours administratif en matière de gestion environnementale. 
Le LBEV a saisi de nouveau cette occasion pour remercier les autorités de l'université de Lomé, du 
MERF et du projet WACA pour la confiance et le soutien inconditionnel. 
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