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RÉSUMÉ 
 

Le projet Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes alimentaires et 

utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition au Togo est 

financé par le Centre de Recherche et de Développement International (CRDI) et exécuté 

par le Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Lomé. Ce projet, dont les activités ont été menées de 2002 à 2006, a 

suscité la prise de conscience dans la façon dont on considère la biodiversité végétale.  

 

Des efforts appréciables ont été fournis par l’équipe de recherche pour créer un climat de 

communication entre les communautés rurales et les chercheurs. Les médias, les 

décideurs et cadres des ministères et les établissements scolaires ont été sensibilisés à la 

question de la préservation des ressources végétales. Une base de données rassemblant 

les résultats de l’enquête ethnobotanique et des analyses nutritionnelles et biochimiques 

est en élaboration. Une banque de gènes contenant surtout des graines et grains de 

Fabaceae, Pedaliaceae et Gramineae est aussi mise en place, même si les conditions de 

conservations ne sont pas les plus indiquées. Huit étudiants ont bénéficié de l’appui du 

projet pour l’obtention de diplômes d’Ingénieur Technicien (1), de DESS (1), de Maîtrise 

(1), de DEA (3). En outre, deux thèses de doctorat sont en cours sur le projet ; l’une sera 

soutenue en début 2008 et l’autre en 2009. Plusieurs publications scientifiques ont été 

faites (articles, posters, communications dans des fora, etc.).  

 

Cependant des lacunes ont été observées. Bien que l’équipe de recherche ait été renforcée 

en méthodologies participatives, en travail en interdisciplinarité en analyse genre, des 

efforts importants restent à faire pour renforcer ces acquis et développer une véritable 

culture de recherche-action tournée vers la solution des problèmes des populations. Le 

dialogue entre les chercheurs et les décideurs a été timide. Il mériterait d’être poursuivi.  
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SUMMARY 
 

The project ‘‘Local knowledge and management of biodiversity: nutritional habits and 

use of minor nutritional plants and plants threatened from disappearance in Togo”, was 

funded by the International Development Research Center (IDRC) and undertaken by the 

Laboratory of Botanic and Plant Ecology of the Faculty of Sciences at the University of 

Lomé, Togo.  From 2002 till 2006, the project carried out various activities with local 

communities and their findings brought awareness in ways of considering plant 

biodiversity.  

 

Tremendous efforts were deployed by the research team from the Laboratory of Botanic 

and Plant Ecology in order to create communication climax between rural communities 

and researchers. Medias, stakeholders, ministerial personnel and school communities 

were motivated to the question of conservation of plant resources. A database of results 

on ethno-botanical surveys, nutritional and biochemical analyses is being elaborated. A 

gene bank containing mainly seed of Fabaceae, Pedaliaceae and Graminaceae was put in 

place, even if conditions for storage are not the best. Eight students benefited from the 

project support for the completion of their degrees.  

 

Various scientific publications (journal papers, posters, workshop communications, etc.) 

were produced. However, much needs to be done. Despite the research team being 

reinforced in participative methodologies and interdisciplinary work in gender analysis, 

important efforts need to be done in order to reinforce these experiences and develop true 

culture of action-research aiming at finding solutions to problems of the populations. 

Dialogue between researchers and decision-makers has been shy and is in need of a 

follow up. 
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1. INTRODUCTION 
 

Depuis très longtemps, l’homme a utilisé les ressources phytogénétiques pour son 

alimentation, sa santé et pour se procurer un revenu. A titre d’exemple, il est reconnu que 

la diversité ligneuse de l’Afrique de l’Ouest a contribué de façon significative à 

l’équilibre des rations alimentaires des populations rurales (Guinko, 2002). Des plantes 

ou leurs parties sont utilisées à des fins diverses. A cet égard, des études ont montré des 

effets synergiques potentiels des aliments traditionnels riches à la fois en oligo-éléments 

et possédant des vertus médicinales.  

 

Cependant, suite à l’urbanisation, à l’accroissement démographique, aux changements 

dans les modes de vie, à l’évolution des modes de gestion des ressources naturelles, aux 

variations climatiques, l’homme ne peut plus jouir continuellement de cette diversité 

végétale. Ainsi, partout dans le  monde, et particulièrement en Afrique, cette biodiversité 

est en train de subir une grave érosion (IPGRI, 2006). Cette situation est préjudiciable à 

la sécurité alimentaire et à la santé des populations autochtones. 

 

Les connaissances des populations indigènes constituent une source importante dans 

laquelle l’on peut trouver certaines explications de cette disparition et aussi  des pistes de 

solutions pour des mesures à prendre afin de sauvegarder le reste de cette diversité 

végétale avant qu’il ne soit tard. En effet, les connaissances locales représentent 

l’ensemble des connaissances acquises, partagées et utilisées par une collectivité 

particulière. Elles résultent généralement de l’expérience directe de la population qui 

apprend à  connaître son environnement biophysique et social (Campilan et al., 2005). 

 

Pour faire face à la situation actuelle, les connaissances endogènes ne suffisent plus pour 

la sauvegarde de la diversité végétale. Il y a nécessite de combiner les efforts des 

chercheurs, des décideurs, des agents de vulgarisation et des populations. De telles 

alliances multi-acteurs peuvent mettre à profit les savoirs traditionnels et les 

connaissances scientifiques pour appuyer les communautés locales dans la recherche de 
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solutions visant la protection de cette richesse naturelle pour le bien-être des générations 

futures. 

 

Le Togo dispose d’une gamme variée de plantes alimentaires dont la grande majorité 

(139 espèces) est menacée de disparition. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet 

"Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes alimentaires et utilisation des 

plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition au Togo". Les activités du dit 

projet sont financées par le Centre de Recherche et de Développement International 

(CRDI) et exécutées par le Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale de la Faculté 

des Sciences de l’Université de Lomé entre 2002 et 2006.  

 

2. L’OBJECTIF GENERAL DU PROJET 
 

L’objectif général du projet est de promouvoir des habitudes alimentaires favorables à 

l’utilisation durable de la diversité végétale locale par les communautés et d’aider les 

décideurs à en tenir compte dans la formulation des politiques nationales de préservation 

des ressources phytogénétiques. 

 

3. LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET 
 

Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuit les objectifs spécifiques suivants : 

a) Comprendre les mécanismes par lesquels les habitudes alimentaires liées à la culture 

des communautés rurales expliquent la manière dont celles-ci utilisent et préservent 

ou non la diversité végétale locale ; 

b) Préciser le rôle respectif des femmes et des hommes appartenant à différentes ethnies 

et à différentes catégories sociales dans les changements des habitudes alimentaires et 

dans l’utilisation des plantes alimentaires mineures ; 

c) Sensibiliser les jeunes ruraux et citadins sur les risques de perte des ressources 

phytogénétiques et sur la nécessité de promouvoir et de préserver les plantes dites 

mineures ; 
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d) Sensibiliser les décideurs pour la prise en compte des plantes alimentaires dites 

mineures dans les politiques nationales de gestion des ressources phytogénétiques. 

 

4. DEROULEMENT DE LA MISSION DE SUIVI-EVALUATION 
 

La consultation a eu lieu du 10 au 27 mars 2007. Les termes de références détaillés 

figurent en annexe de document. La méthodologie suivie a consisté en : 

 analyse documentaire (rapports, articles scientifiques, publications, etc.) ; 

 discussions avec l’équipe de recherche après des séances d’exposés des résultats du 

projet ; 

 discussions avec le chef du projet pour des questions particulières ; 

 visite des communautés villageoises.  

 

L’essentiel du travail a porté sur l’évaluation de l’état d’exécution des différentes 

activités assignées au projet ainsi que le degré d’atteinte des objectifs. Le rapport se 

termine par des suggestions et des recommandations pour la continuité de certaines 

réalisations du projet et pour la valorisation des résultats des recherches dans l’intérêt des 

populations. L’attitude de l’équipe de recherche a été positive tout au long du séjour à 

Lomé. 

 

Le brouillon du rapport a été envoyé à l’équipe de recherche et au CRDI pour 

commentaires. Les observations pertinentes ont été intégrées dans la version finale. 

 

5. RESULTATS DE LA CONSULTATION  
 
Le projet a atteint des résultats scientifiques intéressants. Il a permis le renforcement des 

capacités de l’équipe des recherches et a apporté une contribution appréciable dans la 

formation des jeunes chercheurs et des étudiants de l’Université de Lomé. Une bonne 

communication s’est établie entre les communautés rurales et les chercheurs du projet 

autour de la problématique de revalorisation des ressources végétales en disparition. Ceci 
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constitue un atout pour construire une alliance en vue de concrétiser certaines actions 

dans le domaine de la conservation de la biodiversité. 

 

Cependant des lacunes ont été observées en matière de liaison entre la recherche et les 

objectifs de développement. Les chercheurs semblent avoir éprouvé des difficultés pour 

comprendre que la finalité du projet n’était pas de produire des publications scientifiques 

mais de contribuer à aider les populations à sauvegarder des ressources naturelles vitales. 

De même le lien avec les décideurs politiques laisse à désirer. Ces points seront 

développés dans le document. 

 

6. DEGRÉ D’ATTEINTE DE CHAQUE OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU PROJET 
 

Objectif a : Comprendre les mécanismes par lesquels les habitudes alimentaires 

liées à la culture des communautés rurales expliquent la manière dont celles-ci 

utilisent et préservent ou non la diversité végétale locale 

 

Pour comprendre l’évolution des habitudes alimentaires des différents groupes humains 

du Togo, une enquête ethnobotanique a été effectuée dans toutes les régions du pays et 

139 espèces de plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition ont été 

recensées (encadré 1). 

 

Encadré 1 : Recensement des plantes alimentaires mineures ou menacées de 

disparition au Togo 

Le recensement des plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition au Togo a 

relevé : 

• 2638 noms vernaculaires de plantes alimentaires mineures dans 38 langues ; 

• 2415 de ces noms identifiés et regroupés en 139 espèces alimentaires mineures ou 

menacées de disparition ; 

• 52 espèces cultivées à une ou plusieurs variétés ; 

• 87 espèces spontanées. 

Source : Les rapports techniques du projet. 
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Les fiches d’enquête ont été élaborées lors de l’atelier de préparation réunissant les 

chercheurs du projet et les étudiants. Pour chaque espèce, les noms vernaculaires des 

espèces, des variétés et clones ont été soigneusement notés et enregistrés dans une base 

de données. La partie utilisée, les différents usages connus et signalés, la répartition 

géographique, le milieu écologique ont été également notés. La plupart des informations 

recherchées lors de ces enquêtes ont été données par des personnes âgées (femmes et 

hommes) ayant plus de connaissances en la matière, notamment à propos de l’évolution 

de l’usage alimentaire de telle ou telle espèce. Dans la plupart des cas, les photos des 

plantes ont été prises dans leurs milieux naturels. Des échantillons de semences ont été 

récoltés et les semences multipliées dans le jardin de l’Université de Lomé1. Des 

spécimens ont été sélectionnés et gardés dans le réfrigérateur au Laboratoire de 

Botanique et Ecologie végétale (tableau 1).  

 

                                                 
1 Cependant, des difficultés ont surgi : i) l’entretien du jardin botanique est handicapé par des problèmes 

d’approvisionnement en eau, surtout pendant la saison sèche ; ii) à cause de l’exiguïté des locaux, certains de ces 

échantillons de l’herbier finissent par être abîmés. 
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Tableau 1. Echantillons de matériel végétal gardés au Laboratoire de Botanique et 

d’Ecologie Végétale  

Famille Nombre de variétés 

locales conservées 

Organe conservé 

Fabaceae (niébé, arachide) 6 Graines 

Gramineae (mil, sorgho, maïs) 9 Graines 

Cucurbitaceae 1 Graines 

Pedaliaceae 3 Graines 

Vitaceae 1 Graines 

Solanaceae 2 Graines et fruits séchés 

Source : Rapports d’activités du projet et observations lors de la visite. 

 

L’équipe du projet a décidé de se concentrer seulement sur les espèces rares ou celles 

dont l’identification nécessite plus de temps et plus de recherche. 

 

Pour les espèces telles que Sclerocarya birrea, Lannea microcarpa et Haematostaphis 

barteri dont les modes de multiplication et de culture ne sont pas bien connus des 

populations rurales, des tests de germination et de culture ont été menés et cela a donné 

lieu à un mémoire de DEA. L’enquête a montré que certaines plantes introduites 

notamment par les migrants arrivent à s’adapter aux conditions climatiques locales, à 

intéresser la population et à être bien consommées. Plusieurs facteurs sont invoqués par 

les populations pour expliquer l’abandon de la consommation de certaines plantes 

(encadré 2).  
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Encadré 2 : Causes de l’abandon des plantes alimentaires mineures au Togo  

• Concurrence de nouvelles variétés 
• Sols impropres ou appauvris 
• Dégradation des écosystèmes naturels 
• Retard et réduction de la période de pluie 
• Mauvaise répartition de la saison pluvieuse 
• Difficultés de conserver les semences 
• Improductivité (Néré) 
• Travaux d’entretien très difficiles 
• Exigence de tuteurage 
• Graines à téguments durs 
• Graines à téguments colorés 
• Mauvaises qualités organoleptiques 
• Appareil végétatif encombrant (trop ramifié ou trop rampant) 
• Fruits très petits difficiles à récolter et/ou à décortiquer, petits tubercules ou de formes 

rondes2 
• Fruits peu résistants aux ravageurs 
• Parcelles occupées par d’autres cultures 
• Disparition des jardins de case 
• Culture du coton 
• Scolarisation des enfants, apprentissage de métiers 
• Interdits3 

Source : Enquête ethnobotanique  

 

La surexploitation de certaines plantes qui sont à la fois alimentaires et médicinales peut 

également occasionner l’érosion de la biodiversité. En effet, il est bien connu que la 

biodiversité végétale est une source incomparable de produits médicinaux utilisés par les 

populations rurales de l’Afrique Occidentale pour se soigner (PNUE, 2002). Au Togo, les 

enquêtes ethnobotaniques menées par le projet ont relevé de nombreuses espèces à usage 

médicinal (tableau 2). La disparition de ces plantes et l’érosion des connaissances quant à 

leur utilisation sont très préjudiciables à la bonne santé des populations qui ont de 

grandes difficultés de les remplacer par des médicaments importés. 

 
                                                 
2 Les graines de baobab fermentées sont décortiquées par les femmes (au moyen de leurs dents) pour 
récupérer l’amande utilisée dans les sauces ; de même, l’extraction à la main de l’huile de palme ainsi que 
le traitement du fonio prennent du temps et exigent beaucoup de main d’œuvre. 
3 Par exemple, dans certaines régions la consommation du Bombax costatum ou du Ceratotheca sesamoides est 
interdite au moment des rites d’initiation. Une espèce de Niébé (Vigna unguiculata) est utilisée chez les ‘Moba’ (tribu 
du nord-ouest) de même par les ‘Ngangan’ (tribu du nord-est) lors des cérémonies de décès. 
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Tableau 2 : Usages médicinaux de certaines plantes alimentaires mineures et en 

disparition au Togo 

Espèces Ethnies Usage médicinal 
Carica papaya Nawda Décoction de racine, graine et feuille 

contre l’ictère 
Manihot esculenta Bassar, Akébou, 

Ewé 
Dysenterie, maux de ventre (feuille), ictère 
(jus) 

Moringa oleifera Nawda Contre anémie (sauce) 
Solenostemon monostachyus Moba, Temberma Sève inhalée guérit les maux de tête, 

Consommation des tubercules préconisée 
pour les hommes qui ont des maux de 
ventre fréquents et la diarrhée. 
Conjonctivite : feuille bouillie et appliquée 

Sorghum bicolor var. 1 Temberma, 
Bassar, Kotokoli, 
Kabyè, 
Lamba, 
Komkomba, 
Nawda, Ifé 

Ictère (bouillie ou infusion des feuilles), 
paludisme, diarrhée, maux de ventre 
(bouillie), hernie 

Adansonia digitata Nawda Pulpe du fruit utilisée contre les piqûres 
des abeilles, le paludisme et l’ictère 

Ceiba pentandra Kabyè, Nawda Feuilles utilisées contre les brûlures 
Haematostaphis barteri Moba Cataplasme d’écorces sèches guérit abcès 

et boutons 
Décoction d’écorce de tige et des feuilles 
guérit les maux de ventre et la fièvre avec 
céphalée 

Lannea microcarpa Nawda Utilisé contre les boutons sur le corps 
Vitex doniana Konkomba Maux de ventre (décoction des jeunes 

feuilles ou sauce) 
 

Quoique très intéressants et utiles, la portée des résultats de cette enquête reste limitée. 

En effet, il ressort que les entretiens de l’équipe de recherche avec les femmes n’ont pas 

été aussi intenses qu’il était souhaité. Or, les femmes disposent certainement de 

connaissances plus approfondies que les hommes en matière d’alimentation et de 

semences. Les femmes ont bien participé aux enquêtes mais selon la culture, elles ne 

s’exprimaient pas aisément en présence des hommes. Le peu de réponses obtenues auprès 

des femmes l’ont été lors des entretiens à domicile. Cependant, là encore des difficultés 

ont surgi du fait que l’équipe de recherche était constituée d’hommes en majorité. Laisser 

les femmes seules, en compagnie des hommes étrangers à la communauté, était mal vue 

par les maris et risquait de heurter les habitudes et de créer des problèmes dans ces 

communautés rurales très traditionnelles. Des efforts sont à faire dans la prise en compte 
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du genre. Apparemment la formation reçue par les chercheurs de l’équipe au début du 

projet n’a pas été suffisante. L’inclusion des femmes dans l’équipe d’enquêteurs aurait 

permis de surmonter cet obstacle. 

 

Des efforts ont été faits dans les travaux des analyses biochimiques ou nutritionnelles en 

laboratoires. Les résultats des analyses ont fait l’objet de mémoires de fin d’études 

(tableau 6) et de publications. Pour les échantillons n’ayant pas pu être analysés à 

l’Université du Togo (faute d’équipement approprié), les analyses ont pu être faites à 

l’étranger (Ghana, Burkina Faso, France). Les résultats de certaines de ces analyses 

(tableau 3) montrent l’importance de ces plantes pour l’amélioration de l’état nutritionnel 

de la majorité de la population togolaise. La conservation de ces espèces est donc une 

nécessité si l’on veut sauvegarder la biodiversité végétale et améliorer le bien-être de la 

population. 

 

Tableau 3. Composition des micronutriments en mg/100g de feuilles de quelques 

plantes (présentation de Mlle HANVI Dédé, non encore publiée) 

Feuilles 
séchées 

Fer Manganèse Calcium Magnésium Potassium Sodium Phosphore 

Ipomoea 
pes-
caprae 

6,28 1,22 776 1640 3500 500 250,2 

Mitragyna 
inermis 

13,7 63,5 376 950 1250 125 220,9 

Pergularia 
daemia 

4 1,93 290 450 1600 125 288,3 

 

NB. Pour référence : 

a) besoins recommandés en K : 500-2000 mg/j 

b) besoins en mg pour adulte : 350 mg/j 

c) richesse des feuilles de Gnetum en Fer = 16,2 mg 
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Les données de l’enquête ethnobotanique et d‘autres activités du projet sont enregistrées 

dans une base de données utilisant le logiciel MC Access dont voici le schéma 

contextuel. 

 

Schéma de conception de la base de données  

 
 

La base de données permet l’accès à l’information relative aux différentes réalisations du 

projet. Une partie de la base de données qui était perdue suite à des erreurs techniques est 

en train d’être reconstruite et le responsable, Mr. WALA Kperkouma, compte terminer 

cette tâche en juin, 2007. C’est dommage que la base de données ait connu cette 

interruption car la rendre disponible aux cadres et techniciens des ministères concernés 

est l’un des objectifs primordiaux du projet. A la fin des activités, un Cdrom sera produit 

et distribué aux cadres intéressés. 

 

PLANTE 
ALIMENTAIRE 

MINEURE 
DISTRIBUTION 
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(carte de distribution) 
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BIOCHIMIQUE 

ESSAI 
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GENES 

Canton 
Préfecture 

Zone écologique 
(Ern 1979) 

Région 
administrative 

Traitement 

Ethnie 

Echantillon 
Quantité 
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Date/récolte 

Collecteur 

Herbier Famille 

Minéraux 
(Ca, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, Zn, P) Vitamine 

(vit C) 

Usage 
alimentaire 

Usage 
médicinal 

Constituants 
organiques 
(lipide Glucide, 
Protéines) 
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L’enquête a montré que les populations migrantes restent attachées à leurs anciennes 

habitudes alimentaires (fonio pour les populations du Nord ou maïs nain pour celles du 

Sud). Lorsque l’introduction de telles espèces ne donne pas de résultats satisfaisants à 

cause des conditions écologiques inappropriées du nouveau milieu, la population n’a 

d’autre choix que de s’approvisionner en achetant les produits de ces espèces, parfois à 

des prix élevés à cause des frais de transport, ou alors, s’intéresser qu’à ce qu’ils trouvent 

sur place. Ce fut le cas des ‘Lamba’ et ‘Nawda’ originaires du nord et très attachés au 

fonio et qui l’ont essayé, sans succès, dans leurs migrations vers le sud. Il en serait de 

même des citadins qui se voient obligés de se contenter de ce qu’ils trouvent sur le 

marché avec le risque d’oublier certaines des habitudes alimentaires de leurs lieux 

d’origine.  

 

Malheureusement l’équipe du projet a été réticente pour effectuer cette partie de 

l’enquête à cause, dit-elle, du mauvais accueil dans les ménages des citadins de Lomé. 

C’est une information intéressante qui manque, car les changements des habitudes 

alimentaires des citadins jouent très probablement un rôle important dans la diffusion des 

modes de consommation qui substituent les produits importés aux produits naturels. Ceci 

est une faiblesse à noter dans l’exécution du projet. 

 

Objectif b : Préciser le rôle respectif des femmes et des hommes appartenant à 

différentes ethnies et à différentes catégories sociales dans les changements des 

habitudes alimentaires et dans l’utilisation des plantes alimentaires mineures 

 

En zones rurales du Togo, les enquêtes ont prouvé que plusieurs facteurs 

environnementaux et anthropogéniques (psychologiques, sociaux, démographiques) 

expliquent l’abandon des habitudes alimentaires (encadré 2) (Djamah, 2005). Au sein 

d’une même famille, les rôles respectifs de la femme, de l’homme et des enfants sont 

bien définis (tableau 4) en ce qui concerne les activités de production agricole ou de 

cueillette. 
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Tableau 4 : Partage des tâches au niveau de la famille 

Activités spécifiques Activités faites par tout 

le monde 

Homme  Femme Enfant  

 Préparation du sol 

 Choix des espèces et 

variétés à cultiver 

 Entretien des champs 

 Sarclage  

 Plantation des 

ignames 

 Semis 

 Choix du menu  

 Transport des 

produits vers le 

marché 

 Commercialisation 

 Surveillance des 

champs 

 

 Récolte 

 Transport des produits de 

récolte vers la maison 

Source : Rapports d’activités et discussion avec l’équipe de recherche 

 

De façon générale, l’homme se charge principalement du choix des espèces à cultiver, de 

la préparation et de l’entretien des champs ; la femme est plus concernée par le semis, la 

cueillette, l’achat des aliments, la composition des menus (parfois en concertation de 

l’homme et les enfants) et la commercialisation des produits ; les enfants s’occupent de 

surveillance des champs et de la cueillette des fruits sauvages. Certaines activités (récolte, 

transport vers la maison) sont au contraire assurées par tous les membres de la famille. 

Cependant, des différences existent entre les régions du pays. Par exemple au sud, la 

femme est à 100% responsable de ses champs et l’homme est totalement responsable de 

ses propres champs ; chacun décide de manière autonome du sort de ses champs. Même 

dans ces cas, certains hommes font le devoir de ravitailler leurs familles. Pour des raisons 

liées à la production ou à la main d’œuvre, les hommes  peuvent décider d’abandonner 

une culture donnée. L’homme est responsable du choix des variétés et espèces à semer, à 

planter ou à protéger dans ses propres champs et dans ceux de la famille. 

 

Les populations sont conscientes du fait que la réhabilitation d’une espèce anciennement 

abandonnée, lorsque celle-ci est jugée importante, est de leur responsabilité du fait que la 

disparition d’une telle espèce crée des lacunes difficiles à combler. Ainsi, certains 
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agriculteurs auxquels j’ai rendu visite lors de la mission, comme M. Ali Koumantega, M. 

et Mme Mayeda Bawiena du CIDAP (Centre International de Développement 

Agropastoral de Baga) (Chapitre 12), ont compris la nécessité de préserver les ressources 

en protégeant leurs propriétés contre les effets néfastes des feux de brousse et en 

revalorisant leur exploitation. Ce centre, localement, met l’accent sur la revalorisation des 

anciennes variétés et espèces en disparition. Situé en milieu Nawda très attaché à la 

culture du fonio dans le passé, ce centre encourage aujourd’hui les populations à 

réintroduire et à préserver le fonio qui est sérieusement menacé dans le milieu ; il a 

installé un moulin pour faciliter les manipulations post-récoltes du fonio. En outre, il 

développe et innove des mets à base des anciennes cultures. 

 

Leurs bons exemples ont été suivis par beaucoup de personnes de leur entourage. Lors 

des discussions et interviews avec la population, il apparaît un désir profond de restaurer 

cette diversité végétale car les appréciations faites pour la plupart de ces espèces 

témoignent de leurs importants rôles pour les communautés togolaises. Certaines d’entre 

elles se sont même portées volontaires pour se charger des parcelles de la conservation 

une fois installées dans leurs villages. Malheureusement, les moyens limités dont dispose 

le projet ne pouvaient pas soutenir une telle initiative. Et ceci n’était pas prévu dans le 

projet. Cela pourrait être des pistes à explorer dans le volet "recherche-développement" 

pour la continuité du projet. 

 

Les populations rurales apprécieraient le soutien du gouvernement togolais ou d’autres 

organisations qui viendraient les épauler dans leurs efforts de sauvegarde de cette 

richesse végétale par exemple en leur facilitant l’obtention de semences et d’autres 

moyens nécessaires.  

 

En milieu citadin, il y a encore des groupes de personnes qui apprécient la consommation 

de certaines plantes alimentaires dites mineures. Ils dépendent des approvisionnements 

venant des milieux ruraux. La visite de certains marchés locaux nous a montré que, bien 

que présentes seulement en petites quantités, certaines plantes alimentaires mineures 

(fonio, moutarde de néré, niébé, etc.) sont encore recherchées par la population rurale et 
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même celle des villes. L’appui du gouvernement ou des autres institutions aux 

communautés rurales avantagerait indirectement ces citadins. 

 

Objectif c : Sensibiliser les jeunes ruraux et citadins sur les risques de perte des 

ressources phytogénétiques et sur la nécessité de promouvoir et de préserver les 

plantes dites mineures  

 

Au total neuf (9) écoles primaires et cinq (5) écoles secondaires ont été sensibilisées dans 

les cinq régions du pays (tableau 5). 

 

Tableau 5. Nombre d’écoles sensibilisées par région  

Région du 
pays 

Préfecture Canton Nombre 
d’écoles 

primaires 

Nombre 
d’écoles 

secondaires 

Nombre de 
personnes 

sensibilisées 
Savanes Tandjouare Bombouaka 1 1 135 
Kara Doufelgou Baga 1 1 505 
Centrale Tchaoudjo Aléhéridé 5 1 380 
Plateaux Est Mono Kpéleplémé 1 1 181 
Maritime Zio Bolou-Kpéta 1 1 35 
Total 9 5 1236 

 

Les participants étaient des jeunes (garçons et filles) ainsi que leurs enseignants. La 

traduction en langues locales a rendu la compréhension plus facile. Des posters 

présentant certains résultats des enquêtes, les résultats des essais de multiplication et des 

analyses biochimiques et nutritionnelles ont été distribués lors de la sensibilisation. La 

sensibilisation au niveau des écoles a suscité des réactions positives de la part des élèves 

qui ont apprécié cette initiative pour leur faire prendre conscience de la disparition des 

plantes alimentaires afin de voir ensemble comment les sauvegarder. Ils ont exprimé le 

souhait de voir cette activité de sensibilisation continuer et de voir naître un programme 

de conservation de cette biodiversité intégré dans les programmes scolaires du Togo. 

 

Le nombre d’écoles sensibilisé est bas par rapport aux prévisions (deux écoles primaires 

et deux écoles secondaires par région). La raison invoquée étant le manque de temps pour 

couvrir toutes les régions surtout en période de disponibilité des élèves. La sensibilisation 
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des jeunes non scolarisés (deux villages dans chaque région agro-écologique) n’a pas eu 

lieu, principalement dû au manque de temps mais lors de la sensibilisation des écoles, des 

jeunes ruraux et parfois des personnes âgées des alentours (Aléhéridé au Centre du pays, 

Bombouaka au Nord, Kpekplémé et Boloukpeta au Sud) ont participé à cette activité. Un 

effort a été fait pour mettre en pratique la recommandation de la mission de suivi et 

d’appui scientifique du projet en janvier 2006, mais il faut reconnaître que cet objectif n’a 

été atteint que partiellement.  

 

Objectif d : Sensibiliser les décideurs pour la prise en compte des plantes 

alimentaires dites mineures dans les politiques nationales de gestion des ressources 

phytosanitaires. 

 

Au début du projet, il y a eu un atelier méthodologique dont le but était de fournir des 

éclaircissements et des procédures à suivre en rapport avec les objectifs du projet. 

Certains décideurs de ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement y ont 

participé. 

 

Un autre atelier destiné aux décideurs et autres agents de l’administration sous 

l’appellation "Atelier d’information des cadres de ministères" a été organisé dans la 

deuxième année du projet. Etaient représentés à cet  atelier : le Ministère des Affaires 

Sociales, de la Promotion de la Femme et de l’Enfance, le Ministère de l’Environnement 

et des Ressources Forestières, l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), 

l’Institut de Conseils et d’Appui Technique (ICAT) et l’Université de Lomé. 

 

Un autre atelier de sensibilisation a eu lieu en cours de la troisième année. Les médias 

étaient aussi représentés. Un article "Préservation de la biodiversité au Togo : Des 

milliers de plantes alimentaires menacées de disparition" est paru dans le journal national 

‘‘TOGO-PRESSE’’ du Vendredi 14 - 04- 2006. Deux émissions radiodiffusées ont porté 

sur les plantes alimentaires mineures et le chef du projet, Professeur Akpagana et son 

assistant, Dr Batawila ont répondu aux questions des journalistes le 03 avril 2006.  
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Le poster de sensibilisation "Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes 

alimentaires et utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition 

au Togo" a été distribué et affiché dans les lieux de travail de certains décideurs ciblés 

(presque tous les représentants des Ministères et dans les écoles sensibilisées). 

Les décideurs ont été sensibilisés mais cela n’a pas été fait sur la base d’une stratégie bien 

conçue. D’autre part, la sensibilisation des responsables en charge des questions de 

nutrition n’a pas été systématique comme cela était prévu dans le projet. La situation 

politique difficile qu’a connue le pays y est pour quelque chose. 

 

7. CONTRIBUTION DU PROJET AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 
L’UNIVERSITÉ DE LOME 
 

7.1. Interdisciplinarité 

Le travail en interdisciplinarité a été tenté et a été une réussite. Ainsi, le projet a pu 

rassembler plusieurs disciplines (botanique, écologie, agroenvironnement, nutrition, 

sociologie, agronome) autour de la problématique de la préservation des plantes 

alimentaires mineures. Les enseignants ont eu plusieurs occasions d’interagir et de 

codiriger des travaux des étudiants. Ceci n’est pas courant à l’Université. Les chercheurs 

sont habitués à travailler chacun dans son domaine. Lors des enquêtes ethnobotaniques et 

lors de la sensibilisation, l’équipe a fait appel aux méthodes participatives pour bien 

mener des interviews avec la population même si la plupart des répondants étaient 

principalement des hommes. 

 

 Le projet a pu toucher toutes les couches de la population (les communautés rurales, les 

écoles, les décideurs et les médias). Cependant, en regardant de très près, on se rend 

compte que les travaux orientés vers la biologie et la biochimie se sont taillé la part du 

lion par rapport aux autres domaines, dénotant ainsi un biais en faveur de la recherche à 

caractère fondamental aux dépends des aspects pratiques de développement. Ce travail de 

renforcement des capacités en méthodes de recherche-action et de genre devrait 

continuer. Le projet a été un bon début. 
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7.2. Formation 
La formation a été un atout dans les activités du projet. En effet, comme le montre le 

tableau 6, huit étudiants ont bénéficié de l’appui du  projet  pour l’obtention de diplômes 

d’Ingénieur Technicien (1), de DESS (1), de Maîtrise (1), de DEA (3) et bientôt de deux 

doctorats (2007 et 2009). Le projet de recherche et de formation intense a permis à la 

Faculté des Sciences (Département de Botanique) de maintenir un niveau d’activités 

élevé et un certain bouillonnement intellectuel en comparaison avec d’autres 

départements dépourvus de ressources à cause de la situation politique, économique et 

sociale que connaissait le pays. Des étudiants ont pu se former dans de très bonnes 

conditions allant même jusqu’à pouvoir faire faire leurs analyses dans des laboratoires 

étrangers, chaque fois que de besoin. 

 

Tableau 6. Etudiants, niveaux de formation et sujets des travaux des étudiants 

 
Nom 
 

 
Niveau de formation 

 
Sujet 

 
Observation 
 

M. ADAKE 
Byham 

Diplôme d’Ingénieur 
Technicien 

Valorisation de 
quelques plantes 
alimentaires mineures 
ou menacées de 
disparition au Togo par 
des études 
biochimiques et 
nutritionnelles 

Soutenu en 2006 

M. DJAMAH 
Abidé  

Maîtrise Genre et gestion des 
plantes alimentaires 
mineures ou menacées 
de disparition du Nord-
Est de la Région de la 
Kara 

Soutenu en décembre 
2005 

M. KOMBATE 
Koffi 

DESS Connaissances 
endogènes et gestion 
des plantes 
alimentaires mineures 
ou menacées de 
disparition dans une 
partie de la région de 
Savanes au Togo 

Soutenu en février 
2005 
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Mme 
KEBENZIKATO 
Adjéya Banilélé 

DEA Connaissances 
endogènes et gestion 
des plantes 
alimentaires mineures 
ou menacées de 
disparition dans la 
partie ouest de la 
région de Kara 

Soutenu en mars 2006 

M. AGBOGAN 
Akouéthê 

DEA Contribution à la 
conservation de 
quelques plantes 
alimentaires du Togo : 
essais de 
multiplication. 
 

Soutenu  en juin 2007 

Mme HANVI 
Dédé Natasha 

DEA Caractéristiques 
biochimiques et 
nutritionnelles  des 
plantes alimentaires 
mineures au 
Togo : cas de  Ipomea 
pes-caprae, Mitragyna 
inermis, Pergularia 
daemia. 
 

Soutenance en 
septembre 2007 

M. AKPAVI 
Sêmihinva 

Thèse de doctorat  Plantes alimentaires 
mineures ou menacées 
de disparition au 
Togo : diversité, rôle et 
impacts des facteurs 
naturels et 
anthropiques 

Soutenance en début 
2008 

Mme Mme 
KEBENZIKATO 
Adjéya Banilélé  

Thèse de doctorat A définir Soutenance en 2009 

 

 

Le projet a aidé l’équipe de recherche et les étudiants à faire des publications 

scientifiques, des communications dans des colloques et à participer à des réunions 

scientifiques. Toutes ces activités sont des résultats tangibles. 
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7.3. Publications  

a. Publications parues 
1. Etudes biochimiques et évaluation des valeurs nutritionnelles de quelques espèces 

alimentaires mineures du Togo. Acta bot. Gallica, 153 (2) : 147-152 (K Amouzou, B 

Adaké, K Batawila, K Wala, S Akpavi, M Kanda, K Odah, K Kossi-Titrikou, I Butaré, P 

Bouchet et K Akpagana) 

 

2. Utilisation des plantes alimentaires mineures dans la Préfecture de Dankpen (Togo). J. 

Rech. Sci. Univ. Lomé (Togo), 2006, A, 8 (1). (A Kebenzikato S Akpavi, K Wala, K 

Batawila, KA Gbogbo, H Barry-Dantsey, K Kossi-Titrikou, I Butaré et K Akpagana) 

  

b. Publications soumises 
1. Valeur nutritive de quelques espèces de Légumineuses alimentaires mineures au Togo. 

Soumis à Acta bot. Gallica (S Akpavi, A Chango, K Batawila, K Wala, M Kanda, K 

Odah, K Amouzou, K Kossi-Titrikou, H Barry-Dantsey, I Butaré, P Bouchet et K 

Akpagana) 

 

2. Signalisations de la distribution spatiale des plantes alimentaires menacées de 

disparition au Togo : un indicateur du degré de menace. Soumis à Biotech. Agron. Sc. 

Env. ou BASE (S Akpavi, K Wala, K Batawila, A Gbogbo, M. Kanda, H. Dantsey-Barry, 

K Amouzou, K Kossi-Titrikou, I Butaré, K Akpagana) 

 

3. Diversité des plantes alimentaires mineures et menacées de disparition au Togo. 

Soumis à Nature, Science et Société (S Akpavi, K Batawila, K Wala, M Kanda, K Odah, 

K Amouzou, K Kossi-Titrikou, H Barry-Dantsey, I Butaré, P Bouchet et K Akpagana) 

 

4. Disparition de plantes alimentaires chez les groupes ethnoculturels du Togo. A 

soumettre à VertigO (S Akpavi, K Wala, K Batawila, KA Gbogbo, H Barry-Dantsey, K 

Kossi-Titrikou, A Chango, L Talleux, I Butaré et K Akpagana)  
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c. Publications en voie de soumission 
1. Evolution des habitudes alimentaires des populations à la base : une menace pour les 

ressources phytogénétiques au Togo. (S Akpavi, K Batawila, K Wala, M Kanda, K Odah, 

K Amouzou, K Kossi-Titrikou, H Barry-Dantsey, I Butaré, P Bouchet et K Akpagana) 

 

2. Influence des facteurs socioculturels sur la consommation de plantes alimentaires au 

Togo. (S Akpavi, K Batawila, K Wala, M Kanda, K Odah, K Amouzou, K Kossi-

Titrikou, H Barry-Dantsey, I Butaré, P Bouchet et K Akpagana) 

 

3. Caractérisation de la diversité variétale de quelques espèces mineures et menacées de 

disparition au Togo par des marqueurs RAPD. (S Akpavi, Chango A. Gbogbo K. A. 

Batawila K., Amouzou K. S., Tozo K. S., Talleux L. et Akpagana K.) 

 

4. Caractéristiques intrinsèques de quelques plantes alimentaires mineures du Togo. A 

soumettre (S Akpavi, K Batawila, K Wala, M Kanda, K Odah, K Amouzou, K Kossi-

Titrikou, H Barry-Dantsey, I Butaré, P Bouchet et K Akpagana)  

 

d. Posters présentés  

• Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes alimentaires et utilisation des 

plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition au Togo (Poster de 

sensibilisation) 

 

• Distribution spatiale des plantes alimentaires menacées de disparition au Togo : un 

indicateur du degré de menace par Akpavi S., Wala K, Batawila K., Gbogbo K. A., 

Kanda M., Dantsey-Barry H., Amouzou K., Kossi-Tritrikou K. et Butare I. et  K. 

Akpagana, 2007. Poster présenté au 18è congrès de l’Association pour l’Etude 

Taxonomique de la végétation et de flore d’Afrique tropicale. Yaoundé, 24 février au 

02 mars 2007.  

 

• Etudes biochimiques et évaluation des valeurs nutritionnelles de quelques espèces 

alimentaires mineures du Togo par Amouzou K. S., B. Adaké, K. Batawila, K. Wala, 
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S. Akpavi, M. Kanda, K. Odah, K. Kossi-Tritrikou, I. Butare, P. Bouchet et  K. 

Akpagana, 2007. Poster présenté au cours de l’atelier: "Moringa and other highly 

nutritious plant resources : strategies, standards and markets for a better impact on 

nutrition in Africa", atelier organisé par CTA, CDE and GFU. (Accra, Ghana du 16 

au 18 novembre 2006). 

7.4. Rapports produits 
• Akpagana K., 2004. Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes 

alimentaires et utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de 

disparition au Togo. Rapport de la Première Phase. 10 Février 2004. 

 

• Akpagana K., 2005. Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes 

alimentaires et utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de 

disparition au Togo. Année II.  

 

• Akpagana K., 2006. Savoirs locaux et gestion de la biodiversité : Habitudes 

alimentaires et utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de 

disparition au Togo. Rapport technique Année III 

 

• Akpavi S., 2006. Valeur nutrition/santé et caractérisation de la diversité végétale des 

plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition au Togo. Rapport de stage 

effectué à l’Institut Polytechnique Lasalle Beauvais, Département des sciences 

Animales et Sciences de la Nutrition et Santé. Laboratoire de Génomique et Nutrition, 

Lasalle Beauvais, France et Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale, Faculté 

des Sciences, Université de Lomé 

 

7.5. Participation à des réunions scientifiques 

• 12è Journées scientifiques internationales de Lomé. Université de Lomé (Togo), 24-

28 octobre 2006 ; 
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• 7è Forum de la Recherche Scientifique et Technologique. Ouagadougou (Burkina 

Faso), novembre 2006 ; 

 

• 18è congrès de l’Association pour l’Etude Taxonomique de la végétation et de flore 

d’Afrique tropicale. Yaoundé, 24 février au 02 mars 2007. ”Systématique et 

conservation des plantes africaines”, congrès organisé par Le Ministère Camerounais 

de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’Institut de Recherche Agricole pour 

le Développement (IRAD) et l’Herbier National du Cameroun 
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8. LES CONDITIONS SOCIALES, POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES  
 

La population rurale a bien accueilli les enquêteurs et a contribué au bon déroulement des 

activités. Elle a apprécié l’idée de venir partager avec elle un souci qui inquiétait les 

agriculteurs en général et particulièrement ceux qui ont jadis utilisé ces espèces mineures 

en disparition, à savoir les personnes âgées. Le fait de venir leur parler de ce qu’ils 

ressentent comme nécessité les a motivés et a créé un climat de confiance et de 

communication facile. Contrairement à la population rurale, aux chefs des cantons et des 

villages, le projet a été confronté à une certaine méfiance du côté des citadins, de certains 

politiciens locaux et de certaines institutions. Ceci est dû à la longue crise politique qui a 

démotivé beaucoup de personnes et a installé un climat de méfiance. Les gens ont 

tendance à s’occuper de leurs affaires individuelles et à porter très peu d’importance aux 

questions collectives comme "la préservation des ressources naturelles". Certaines 

institutions ont paru craindre une certaine compétition de la part de l’équipe de recherche. 

Malgré ce climat peu favorable, le projet a pu atteindre des résultats appréciables.  

 

9. CONCLUSION  
 

Les activités du projet ont suscité, et ceci à tous les niveaux, la prise de conscience dans 

la façon dont on considère la  biodiversité végétale. Bien qu’il ne soit pas facile d’évaluer 

directement l’impact de cette prise de conscience, on peut apprécier les efforts fournis par 

l’équipe en créant un climat de communication entre les ministères, institutions 

concernées, ONG, médias, en les invitant à participer aux ateliers de sensibilisation 

organisés par le projet. Ceci constitue un pas dans la création des changements de 

relations entre les différentes institutions. Il faudrait renforcer cet embryon d’alliance 

multi-institutionnelle autour de cette question vitale de préservation de la biodiversité. 

Les populations rurales attendent toujours les résultats des recherches qui se poursuivent 

encore sur certaines technologies adaptées (techniques de multiplication/culture, création 

de nouveaux mets). Il faudra veiller à ce que ces résultats soient restitués aux 

communautés, une fois les recherches terminées. 
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L’équipe de recherche a été renforcée en méthodologies participatives, en travail en 

interdisciplinarité en analyse genre mais des efforts importants restent à faire pour 

renforcer et préserver ces acquis afin de développer une véritable culture de recherche-

action tournée vers la solution des problèmes des populations. 

Le CRDI a pris beaucoup de risque en finançant un projet de recherche dans un pays en 

pleine crise politique et sociale. Il est heureux de constater que le projet a aidé un 

département à continuer à fonctionner normalement et qu’actuellement la situation 

politique a évolué positivement. Il est permis de penser que ceci est certainement pour 

quelque chose dans la promotion du Chef du projet , le professeur Koffi Akpagana, au 

poste de Vice président de l’Université. Ce nouvel environnement crée de meilleures 

conditions de collaboration entre le Centre et l’ Université de Lomé. 

 

10. RECOMMANDATIONS 
 

Il faut poursuivre l’effort de dissémination des résultats de ce projet. Il serait utile 

d’organiser un atelier national pour les présenter au grand public. Des notes aux 

décideurs, plus concis et plus ciblés devraient être produites. L’Université pourrait 

financer ces activités ou solliciter un soutien auprès du CRDI ou d’autres bailleurs. 

La banque de données doit continuer à retenir l’intérêt des enseignants chercheurs. Il 

faudrait continuer à l’enrichir et à la rendre accessible au plus grand nombre des 

personnes. C’est un instrument très utile pour le partage des connaissances. Plus tard, on 

pourrait envisager de la rendre disponible sur internet. 
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ANNEXE 1. Termes de Référence Mission de Suivi-Evaluation Scientifique 
 

SAVOIRS LOCAUX ET GESTION DE LA BIODIVERSITE : 

HABITUDES ALIMENTAIRES ET UTILISATION DES PLANTES 

ALIMENTAIRES MINEURES OU MENACEES DE DISPARITION AU TOGO. 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis décembre 2002, le CRDI appuie la Faculté des Sciences de l’Université de Lomé  

pour mener une étude sur le thème "Savoirs locaux et gestion de la biodiversité habitudes 

alimentaires et utilisation des plantes alimentaires mineures ou menacées de disparition 

au Togo". 

La question centrale  de cette recherche est de comprendre les relations qui existent entre 

les habitudes alimentaires des différents groupes humains du Togo et l’utilisation de la 

biodiversité. Or, dans tous ces groupes, la femme joue un rôle de premier plan dans la 

préparation des repas, dans l’achat et la vente des produits servant à l’alimentation et à la 

préparation des aliments. Elle joue un rôle majeur dans l’agriculture et la cueillette. Il est 

donc indispensable de comprendre son rôle dans la gestion de ces ressources 

phytogénétiques. 

D’autre part comme les populations se déplacent dans l’espace national, à la recherche de 

nouvelles terres, des opportunités de travail ou lors des mariages (surtout les femmes), il 

est intéressant de vérifier si, en migrant, les populations gardent leurs traditions culturales 

et alimentaires ainsi que les conceptions ethno-culturelles de leur communauté d’origine 

ou adoptent des pratiques culturelles de leurs nouveaux lieux d’accueil. On s’intéressera, 

non seulement aux citadins  habitant les principales villes du pays mais aussi à ces 

migrants dans les différentes régions du pays (nouveaux et anciens)4, pour étudier leurs 

                                                 
4  Il ne s’agit pas de déplacements massifs de populations mais plutôt de migrations de faible ampleur mais 
persistants dans le temps  qui sont  causés par   la  dégradation des conditions de vie des populations 
rurales. 
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motivations (disponibilité, prix, qualité, attrait de l’exotique, etc.) dans l’abandon de la 

consommation de plantes couramment consommées dans leur milieu d’origine. 

L’autre question se pose est de savoir si les espèces de cueillette consommées sont 

protégées pour être exploitées normalement ou, si elles sont surexploitées. La réponse à 

cette question devrait permettre de vérifier si la perte des habitudes alimentaires 

s’accompagne nécessairement de la perte de la biodiversité et surtout quelles sont les 

catégories de plantes concernées (les plantes mineures, de cueillette, etc.) ; et si certaines 

carences en vitamines ne sont pas liées à cette sous-utilisation de certaines de ces plantes 

jadis couramment consommées. 

Il s’agira donc de voir avec les populations comment élargir leur base alimentaire en  

incorporant (ajout ou substitution) des végétaux  jadis consommés  et de  les sensibiliser  

sur les  avantages qu’elles auraient à sauvegarder ces plantes.  La philosophie de base est  

de mieux connaître pour mieux conserver.  

 

L’OBJECTIF GENERAL DU PROJET 

 

 L’objectif général du projet est de promouvoir des habitudes alimentaires favorables à 

l’utilisation durable de la diversité végétale locale par les communautés et d’aider les 

décideurs à en tenir compte dans la formulation des politiques nationales de préservation 

des ressources phytogénétiques. 

 

LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PROJET 

Pour atteindre cet objectif général, le projet poursuivra les objectifs spécifiques suivants : 

a) Comprendre les mécanismes par lesquels les habitudes alimentaires liées à la culture 

des communautés rurales expliquent la manière dont celle-ci utilise et préserve ou 

non la diversité végétale locale ; 

b) Préciser le rôle respectif des femmes et des hommes appartenant à différentes ethnies 

et à différentes catégories sociales dans les changements des habitudes alimentaires et 

dans l’utilisation des plantes alimentaires mineures ; 
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c) Sensibiliser les jeunes ruraux et citadins sur les risques de perte des ressources 

phytogénétiques et sur la nécessité de promouvoir et de préserver les plantes dites 

mineures ; 

d) Sensibiliser les décideurs pour la prise en compte des plantes alimentaires dites 

mineures dans les politiques nationales de gestion des ressources phytogénétiques. 

Pour atteindre ces objectifs  une méthodologie et un calendrier des activités ont été 

définies (voir document du projet). 
 
ACTIVITÉS   DE SUIVI- EVALUATION 
 

Le suivi-évaluation  portera sur  les  principaux  points ci-dessous : 

- Le degré d’atteinte des objectifs spécifiques du projet. 

Pour chaque objectif spécifique, le(s) consultant(s) et l’équipe de recherche mettront en 

exergue les résultats obtenus par rapport aux résultats  attendus. Il faudra indiquer si 

l’objectif a été atteint totalement, partiellement ou pas du tout. Pour les activités 

planifiées et non exécutées, le consultant s’informera sur les raisons de cette non 

exécution. 

 
- L’apport scientifique du projet dans le domaine de la préservation de la 

biodiversité. Il s’agira de préciser s’il y a eu des innovations méthodologiques 

(interdisciplinarité, intégration des sciences biologiques et les sciences sociales, méthodes 

participatives, approche genre, travail avec les communautés rurales, les écoles, les 

centres nutritionnels aux activités du projet, les décideurs et les médias). L’on veillera à 

préciser s’il y a eu des publications influentes ? Il faudra également dresser la liste des 

extrants du projet (articles scientifiques et autres publications, posters énoncées des 

politiques, formation de personnes, etc.). On recherchera des réponses aux questions 

suivantes : Y a-t-il eu une des discussions organisées sur la place respective de la femme 

et de l’homme dans la valorisation des plantes mineures et la gestion des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ? Quels enseignements ont-ils été 

tirés ? Y a-t-il eu organisation d’un séminaire national sur le thème "Habitudes 

alimentaires et préservation de la biodiversité des plantes alimentaires mineures"? 
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- La contribution du projet dans des activités de développement visant sur la 

conservation de la biodiversité au Togo. Dresser la liste des actions concrètes le projet 

faites avec les communautés rurales, les femmes, les jeunes, les responsables des centres 

nutritionnels, les écoles primaires, les médias, les politiques, les citadins ? Y a t-il eu des 

changements de comportements, d’attitudes, de pratiques, de capacités de la part des avec 

les communautés rurales, les femmes, les jeunes, les responsables des centres 

nutritionnels, les écoles primaires, les médias, les décideurs , les citadins ? Y a eu des 

changements de politiques, de relations entre les gens ou de technologies qui favorisent la 

conservation de la biodiversité, l’amélioration de la nutrition, la lutte contre la pauvreté. 

Préciser les extrants novateurs et expliquer en quoi consiste leur caractère novateur. 

Préciser les extrants qui n’ont pas été achevés et expliquer pourquoi? Y a t-il une chance 

qu’ils le soient? 

 
- Formation. Le projet servi à la formation de combien d’étudiants en doctorat, DEA et 

maîtrise ? Dresser la liste des sujets des travaux des étudiants ? Les étudiants participant 

au projet ont-ils été  invités à présenter leurs résultats aux chercheurs et aux collègues 

pour leur apprendre à travailler en interdisciplinarité ? Le CRDI dispose t-il des copies 

électroniques des documents? 

 

- Les conditions sociales, politiques, institutionnelles dans lesquelles le projet s’est 

déroulé. Comment ses conditions ont-elles influencé (positivement, négativement) 

l’évolution des activités du projet  et ses résultats ? 

 

- Les recommandations. Quelles leçons tirer pour la Faculté des Sciences de 

l’Université de Lomé ? Quels enseignements tirer pour l’amélioration de la 

programmation et du suivi des projets au CRDI ? 

 

DUREE 

L’évaluation durera 15 jours.  
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MODALITE DE PAIEMENT 

Les conditions de travail seront précisées dans le contrat ad hoc qui sera signé entre les 

évaluateurs et le CRDI. 
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