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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : KOKOU 

Prénom : KOUAMI 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution: Laboratoire de Botanique et 

Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé,  

Enseignant Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière 

Ville : Lomé 

Pays : Togo 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

L’Equipe SEP Togo était impliqués dans la phase 1 à travers l’aménagement de la forêt de 

l’INFA de Tové, la récolte et la sauvegarde des espèces forestières rares et menacées 

d’extinction. 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

C’est une autre thématique, en lien direct avec la précédente, sur laquelle l’équipe SEP 

Togo a travaillé. Il s’agit de la réhabilitation de l’herbier de l’Université de Lomé pour une 

conservation ex situ efficience des ressources végétales. 

• Valorisation en cosmétique 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Volet 1. Formation 

- Formation des étudiants à travers le Master international BEVT-BVT 

- Formation des formateurs en Gestion de base de données, Géoréférencement, Taxonomie 

(Enseignants-chercheurs région ouest-afrique ; chercheurs des Instituts spécialisés ; 

Etudiants en Master 2) 

- Mise en réseau avec les ONG nationales et internationales de gestion de la biodiversité 

- Gestion informatique du jardin botanique de l’INFA de Tové (Cette thématique a démarré à 

la phase 1 et a consisté essentiellement à l’identification et à l’étiquetage des espèces du 

jardin botanique ; à l’ouverture et à l’entretien d’un sentier botanique. Actuellement il va 

s’agir d’un renforcement de capacité du gestionnaire du jardin, sur les techniques de 

conception et de gestion informatique des essences présentes ou introduites dans le 

jardin. Ce renforcement de capacité devra permettre au gestionnaire du jardin d’identifier 

chaque essence à partir d’un programme informatique ou d’un système d’information 

géographique simplifié). 

Volet 2. Séminaires 

- Séminaire régional sur «Plantes et traditions cosmétiques en Afrique sub-saharienne» 

(pays membres du SEP et du GBIF)  

- Mobilisation et partage des données sur la biodiversité : mise en place d’un mécanisme de 

coordination des nœuds africains  

- Taxonomie et nomenclature botanique 

- Gestion de base de données 

- Géoréférencement 

- Modélisation des niches écologiques 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

- Herbiers :  

o Montage, informatisation et numérisation des données 

o Renouvellement des collections : récoltes, sorties de terrain 

o Edition de flores (monographiques ou générales) 

o Renforcement de capacités et infrastructures immobilières 

- Jardin botanique de Tové 

o mise en œuvre du plan d’aménagement par thématique: Informatisation du jardin 

botanique de Tové 

Volet 4. Recherche 

- Valorisation de la biodiversité végétale :  

o Espèces locales à caractère horticole ornemental 

o Plantes et traditions cosmétiques au Togo 

- Pour une politique de foresterie en milieu urbain et agro-forestier au Togo 



 

3 

- Dynamique de croissance des essences forestières locales de plantation au Togo : maitrise 

de la sylviculture des essences forestières dans les conditions pédoclimatiques très 

contrastées du Togo.  

- Elaboration d’outils de suivi de gestion durables des forêts : meilleure connaissance des 

potentialités des écosystèmes forestiers et l’actualisation des statistiques forestières du 

Togo. A partir des approches méthodologiques (inventaires forestiers, analyse d’images 

satellitaires), il a été élaboré des indicateurs biologiques pour l’aménagement et la gestion 

durables des forêts naturelles du Togo 

- Régénération naturelle :  

Volet 5. Expertise 

- Etude forestière : plan d’aménagement, inventaire forestier, critères et indicateurs de 

gestion forestière durable 

- Préparation de documents stratégiques et de planification en gestion forestière et 

environnementale 

- Horticulture ornementale et écologie urbaine 

- Etude d’impact environnemental 

- Appuis/conseils aux planteurs privés et aux organisations d’exploitants du bois 

 

 

Nom : KOKOU Kouami 

Professeur Titulaire  
Écologie Forestière et Gestion des Ressources Naturelles 

Laboratoire de Botanique/Ecologie  
Faculté des Sciences  
Université de Lomé  

BP 1515 Lomé Togo, Tel 00 228 90 02 04 11 
Fax 00 228 22 21 85 95 

Tel Dom 00 228 22 71 33 44 

 

Date : 23 janvier 2012 

 


