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.
Activité 2.8. Session de formation sur la gestion durable des ressources forestières
Mise en place de club environnement et identification des sites d’arboretum
Date : 20, 22, et 23 avril 2022
Lieu : Lycée Mission Tové, CEG Kovié, CEG Wli Centre et CEG Dzéméké
Profil des participants
Participant
Elèves volontaires en moyenne 3 par classe
Enseignants de SVT/H-G
Eco-vecteur
Chargé du suivi environnemental (Mairie)
JaZoBUL
LBEV
Total

Nombre
20
4
2
1
2
3
32

Commentaire
Le Sous projet UL-WACA "aménagement paysager du jardin Botanique de l'université de Lomé et de
son aire d'extension à Kovié" avec l'appui de la commune Zio 2 et l'association Eco-Vecteur a procédé
avec succès à la création de quatre clubs environnement dans la commune Zio 2. Il s'agit des sections
Eco-Vecteur lycée Mission Tové, CEG Kovié, CEG Wli centre et CEG Dzemeke.
Les clubs environnement ainsi mise en place sont parrainés par les enseignants de SVT et ou HistoGeo avec le soutien inconditionnel des chefs d'établissement.
Dans le cadre du sous Projet UL, les clubs créés seront impliqués dans la mise en place des arboretums
scolaires et de jardins scolaires.
Pour ce faire la mise en place des clubs a été suivie de l'identification des sites potentiels de création
d'arboretums.
L'équipe du LBEV et du jardin Botanique de l'université de Lomé est très satisfaite, et s'apprête dès
lors à démarrer les activités de mise en terre aux profits des arboretums dans la deuxième quinzaine
du mois de Mai 2022.
Le sous projet UL WACA tient à remercier le ministère en charge de l'enseignement secondaire, la
commune Zio 2, la présidence de l'UL pour leurs engagements inconditionnels en faveur de cette activité.

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