
Soutien au renforcement des capacités de la brigade de surveillance de la réserve de 
biosphère transfrontière du Mono

Type d’aire prioritaire

Objectif primaire

Groupes cibles

Activité principale

Aire terrestre protégée

Gouvernance

Communautés locales

Efficacité de la gestion des 
aires protégées

Renforcement des capacités
Suivi/équipement des 

patrouilles

Duration
15.11.2020 – 14.07.2021

WDPA ID
95398, 2341

Type of grant & budget
Small Technical Grant| 98,593.66€

BIOPAMA RRIS Link
http://rris.biopama.org/country/tg

Location
Togo, Afrique de l’Ouest

Protected & Conserved Areas
Togodo-Nord, Togodo-Sud

Organisation principale
Direction des ressources forestières; ministère de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature

Description du projet
Action1 : Equipement des brigades de la surveillance du complexe de Togodo en matériels de locomotion et de GPS.
▪ Activité1.1 : Acquisition d’un (01) véhicule Toyota L/C79L/CPU 79 4X4 D/C 4164 CC DSL-HZJ79L-DKMRS70 pour le renforcement de la surveillance du 

complexe Togodo ;
▪ Activité 1.2 : Acquisition de six (06) GPS Garmin 64S.
Action 2 : Formation des gestionnaires et autres parties prenantes intervenant dans la gestion des aires protégées.
▪ Activité 2.1 : Organisation d’un atelier de formation des gestionnaires et autres parties prenantes sur les outils d’évaluation de l’efficacité de gestion 

des aires protégées.

action.biopama.org

Secteur privé Agence nationale ou régionale
des aires protégées

Efficacité de la gestion

Zone clé pour la biodiversité Zone transfrontalière

http://rris.biopama.org/country/pg


action.biopama.org

Outil de diagnostic utilisé 

▪ UICN/PACO (2008). Evaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées: aires protégées du Togo, 
▪ Plan simple d’aménagement et de gestion du complexe d’aires protégées de Togodo,
▪ Stratégie de financement durable des aires protégées,
▪ Stratégie nationale de gestion des aires protégées,
▪ Plan national de développement (PND, 2018-2022)

Besoin prioritaire répondu

Le projet répond au besoin prioritaire de manque matériels et de capacité des agents. Ainsi, la mise en œuvre du projet permettra le 
renforcement de la surveillance à travers les équipements en matériel de locomotion et de monitoring et la formation des gestionnaires en 
outils d’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées (METT, IMET).

Changement que l’exécution du projet apporter à l’aire(s) protégée(s)

L’acquisition du véhicule et de GPS va énormément faciliter renforcer à la surveillance, les activités écotouristiques, la recherche, les travaux 
d’inventaires et de suivi de la biodiversité. Avec ce matériel, les agents de la brigade de surveillance seront plus incités à couvrir une grande 
partie de la réserve. La formation des parties prenantes et des conservateurs en outils d’évaluation de l’efficacité de gestion des aires 
protégées, notamment l’IMET, permettra à la direction des ressources forestières et les gestionnaires des aires protégées de disposer des 
données actualisées sur la gestion des aires protégées en vue d’aider les décideurs  à la prise de décisions  et de partager des information 
avec  l’observatoire régional pour la biodiversité et la gestion des aires protégées et le RIS .

The project Soutien au renforcement des
capacités de la brigade de surveillance de la
réserve de biosphère transfrontière du
Mono is financed by the European Union
and the Organisation of African, Caribbean
and Pacific States through the Biodiversity
and Protected Areas Management
(BIOPAMA) Programme.

BIOPAMA assists the African, Caribbean and
Pacific countries to address their priorities
for improved management and governance
of biodiversity and natural resources.
BIOPAMA provides a variety of tools,
services and funding to conservation actors
in the African, Caribbean and Pacific (ACP)
countries. The BIOPAMA grant-making
facility is managed by IUCN (International
Union for Conservation of Nature) and
supports projects on the ground to
strengthen the management and
governance of protected and conserved
areas, with a total budget of 21 million
Euros.

This project is financed by the European Union and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States through the BIOPAMA Programme. The contents of this material are the sole 
responsibility of Direction des ressources forestières; ministère de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature and can under no circumstances be regarded as 
reflecting the position of the EU nor of the OACPS.

Photo credits: DRF-MERF

Objectifs du FA BIOPAMA réalisés

Améliorer la gestion et la gouvernance des aires protégées prioritaires en répondant aux limitations existantes


