
 
 

Le Borassus des PMF-FEM financés au Togo 

Focus sur AGIR 

 

 

 

 

Que retenir de la mission de l’établissement de 

la situation de référence  

Date : 30 mai 2022 

Prise en compte du genre : 60% de femmes 

Principales activités financées 

1. Sensibilisation des communautés universitaire / scolaire et 

les différents acteurs locaux des villages riverains sur les 

avantages, les valeurs scientifique, écologique et 

socioécologique des jardins zoo-botaniques ainsi que 

leurs rôles et responsabilités en matière de gestion 

durable de la biodiversité, 

2.  Aménagement des unités paysagères du jardin Zoo-

Botanique de la commune de Doufelgou1 sur 6 ha, 

3. ; Création d’un verger de 3 hectares. 

Quelques points forts identifiés 
1. Fortes mobilisation et implication des populations locales ; 

2. Utilisation des NTIC et de la radio (visibilité) ; 

3. Réalisation des inventaires écologique et forestiers, 
délimitation et bornage du site, reconnaissance des limites 
officielles du site ; 

4. Forte diversité paysagère et écologique, allant des savanes 
boisées aux prairies (Fortes potentialité) ; 

5. Proximité d’une ZAAP témoignant d’une zone marécageuse 
de terres fertiles à nappe peut profonde ; 

6. Aménagement de la ZAAP et la proximité de l’aéroport de 

Niamtougou favorable au tourisme ; 

7. Coopération avec les associations locales impliquées dans 

les animations des activités socio-scolaires et 

environnementales et des représentations scolaires de 

gestion. 

Recommandations pertinentes 

1) Gérer les bouviers pour éviter les intrusions ; 
2) Mettre le verger sur la parcelle avec la curasse, surtout les 

agrumes, protéger la régénération naturelle sur le site ; 
3) Accélérer le processus de formalisation du site ;  
4) Finaliser le plan de gestion simple ;  
5) Accélérer le processus d’identification des écoles devant 

abriter les arboretums.  

Localisation 
Région : Kara                                  
Préfecture : Doufelgou 
Canton : Niamtougou                           
Localité : Niamtougou 
Coordonnées GPS :                         
Latitude : 09°45’36.57’’N 
Longitude : 01°06’26.16’’E 
Situation : Environ 450 km de Lomé  
Accessibilité : Très bonne 
Google Map  

Signalétique du Projet 
Titre du projet : « Création d’un jardin botanique dans le canton de Niamtougou » 
Porteur : ONG AGIR (Action et Gestion des Insuffisances et Initiatives Rurales) 
Responsable : TETEYABA K. Gnanfala 
Round PMF-FEM : 12-ème  

Paysage : Bassin versant de la rivière Kara 
Date de démarrage de l’activité : janvier 2022    Date d’achèvement prévue : janvier 2024 
Cout du projet : 42 082 USD 
Population bénéficiaire : les communautés du canton de Niamtougou 

https://www.google.com/maps/@9.765928,1.063608,13.05z

