
Projet d’Aménagement du Jardin Botanique de l’Institut 

National de Formation Agricole (INFA) de Tové (TOGO) pour 

le suivi et la gestion durable de la diversité biologique 

forestière

�Coordonnateur du projet : Kouami KOKOU

�Collaborateur s: Raoufou RADJI , Kossi ADJONOU et Kossi TAGBI

�Institution de rattachement : INFA de TOVE

�Correspondant SEP : Achoundong (Cameroun)

�Coordonnateur régional : Christophe Cambier

�Montant total accordé par SEP : 13 K€

Projet SEP 232 : SEMAINE DU SEP A MADAGASCAR



Arguments en faveur du projet (1)

Le Togo n’est pas un pays 

forestier

Dégradation accélérée de 

l’espace forestier et perte 

rapide de la biodiversité

forestière

Superficie totale du pays 5. 660.000 
ha

100%

Forêts semi-décidues très dégradées 126.400 ha 2%

Savanes et autres 1.022.300 
ha

18%

Zone de cultures 4511300 ha 80%

Bloc forestier ouest africain

Forêt semi-caducifoliée du Togo

100 Km

Golfe de Guinée

Nigéria

Bénin

Côte

Togo

Ghanad'Ivoire



Arguments en faveur du projet
L’INFA (155 ha) situé au sud 

de la zone forestière est un 

cadre idéale qui permet de 

recréer l’habitat des espèces 

forestières menacées de 

disparition (un arboretum de 

60 à 80 ha existe déjà)

�Climat favorable à la forêt

�Tourisme et écotourisme 

très développés dans la région

N



Objectifs du Projet d’aménagement

Objectif général
Conserver in situ et ex situ la flore forestière menacée de disparition et 
disposer des portes graines nécessaires pour restaurer les écosystèmes 
forestiers.

Objectifs spécifiques 

aménager le jardin botanique suivant les normes internationales, l’enrichir 
avec les espèces forestières menacées de différentes zones écologiques du 
Togo, de l’Afrique (Ghana, Bénin, Côte d’Ivoire et Nigéria) et constituer une 
banque de semences (Ex Porto Novo);

informatiser les ressources phytogénétiques disponibles et procéder à une 
large diffusion des résultats par la mise en ligne d’outils de connaissances sur 
la biodiversité forestière, matériels végétaux, documents illustrés, articles 
scientifiques, formation, éducation et sensibilisation (Ex CNF);

illustrer l’enseignement en fournissant du matériel didactique vivant aux 
éducateurs et aux étudiants de l’INFA mais aussi d’autres établissements ;

développer la conscience écologique en suscitant la curiosité et l’intérêt de la 
population sur la conservation de la biodiversité ;

contribuer au développement local et national.



Activités à mener : aménager en série en tenant 

compte de l’existant (série de conservation)

• améliorer les connaissances des 

ressources génétiques et 

biologiques afin de :

– développer les techniques 

d’utilisation rationnelle ;

– reconstituer les ressources 

renouvelables ;

– suivre la dynamique des 

ressources biologiques ;

• disposer d’un cadre de formation 

à vocations diverses notamment 

de conservation, d’éducation, de 

récréation et de recherche.

4 blocs : espèces menacées, forêt 
naturelle, forêt enrichie, savane. 



Activités à mener : aménager en série en tenant 

compte de l’existant (série de protection)

• garantir la protection des espèces 

menacées de disparition et des 

espèces exclusives ou 

endémiques ;

• protéger les sols fragiles et les 

berges ;

• protéger la diversité biologique.

1 bloc : galerie de la rivière Hè : 
bambouseraies et espèces de galerie



Activités à mener : aménager en série en tenant 

compte de l’existant (série de développement 

communautaire)

• contribuer au développement local et 

régional en se basant sur les potentialités 

dont dispose la région en terme 

d’écotourisme;

• aménager les ressources forestières au 

profit des populations riveraines ;

• améliorer les systèmes de production 

agro-forestiers pour le développement 

durable des économies des communautés 

rurales ;

• promouvoir et développer les forêts 

artificielles villageoises ;

• améliorer les connaissances et les 

aptitudes des populations riveraines ;

• lutter contre la pauvreté en mettant en 

place une structure à vocation récréative, 

touristique et culturelle à Tové.

2 blocs : agroforêt et récréatif



Activités à mener : aménager en série en tenant 

compte de l’existant (série de production)

• production soutenue de 

bois d’œuvre et de produits 

non ligneux ;

• amélioration des revenus 

tirés par les différents 

partenaires impliqués dans 

la gestion forestière 

(Institut, Etat, populations 

locales…).

6 blocs : teckeraie, plantation de Senna 
siamea, plantation d’Eucalyptus, 
palmeraie, espèces fruitières, pâturage 



Activités à mener : aménager en série en tenant 

compte de l’existant (série de recherche)

• améliorer les connaissances sur 

les ressources génétiques et 

biologiques afin de :

– développer les techniques 

d’utilisation rationnelle ;

– reconstituer les ressources 

renouvelables ;

– suivre la dynamique des ressources 

biologiques ;

• disposer d’un cadre de formation 

à vocations diverses notamment 

de conservation, d’éducation, de 

récréation et de recherche.

Toutes les séries précédentes + 1 
parcelle de culture et d’essais. En plus,  
les locaux d’accueil et de direction font 
partie.



Maquette d’aménagement du 

jardin botanique de l’INFA de 

Tové Série Surface 

(Ha)

conservation 20,25

protection 6

Développement communautaire 9

production 49

recherche 14,75

Total 100 



Type d’occupation Contenu Superficie (ha)

Plantations
Plantation de teck (4 parcelles) 27,75

Plantation de Cassia (2 parcelles) 3

Palmeraie 1,5

Plantation d’Eucalyptus 0,75

Espèces Fruitières 4

Formations naturelles
Forêt naturelle 11

Agroforêt 6

Galerie
Forestière/Bambouseraie

6

Zone de Savane 1

Espèces menacées de disparition 5

Zone à enrichir avec d’autres 
espèces végétales

4,25

Zone de pâturage 12

Autres
Zone des essais de culture de 
l’INFA 

13,75

Espace de loisirs (2 espaces) 3

Bureau du gestionnaire, Espace 
zoologique, Herbier et Magasin 
de stockage de matériels

1

Superficie totale 100



Durée d’application du plan 

d’aménagement et estimations 

financières sur les 15 ans à venir

• Le plan d’aménagement du jardin botanique de l’INFA est 

approuvé pour une durée suffisamment longue à compter de 

la date d’approbation, étant donnée, les objectifs de 

conservation, de protection, de recherche et pédagogique qui 

lui sont assignés

• TOTAL DES DEPENCES  POUR L’EXECUTION 156 500 000 FCFA

• TOTAL DES RECETTES EN PHASE D’EXPLOITATION DURANT 

LA PERIODE DU PLAN D’AMENAGEMENT 360 000 000 FCFA



• Etat initial du site réalisé (cartographie, inventaires, étude 

socioéconomiques, étude d’impact)

• Plan d’aménagement élaboré avec proposition de la maquette du 

jardin

• Partenariat établi et concertation entre parties prenantes  

(Université de Lomé, INFA, populations locales)

• Mise en place d’une haie vive de Pitecellobium de 3200 m

• Mise en place de plus de 300 plants, tous des espèces rares 

menacées

• Production de plants en pépinière vendus aux planteurs privés

• Visites de jardins botaniques de la sous région (Bénin et Ghana)

• Formation des étudiants de Tové

• Acquisition de matériels pour commencer  l’exécution de 

l’aménagement

Les acquis de SEP



Perspectives

• Exécuter le plan d’aménagement

• Former et associer les 

populations locales à l’exécution 

du plan d’aménagement

• Adopter une approche 

programme et passer à la 

recherche de financement avec 

l’Etat comme premier Bailleur de 

Fonds, FEM, SCAC, Fondation 

Mellon, etc

• Construire un campus intégrant 

un jardin aux normes 

internationales, ouvert au public 

et pouvant s’autofinancer



Merci pour votre 

aimable attention

Université de Lomé


