
Quelle a été votre meilleure intervention de CESP durant cette période 
triennale? 
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Poste/Fonction et Pays  Directeur Exécutif ONG AGBO-ZEGUE, Togo 
Titre de votre activité/produit CESP  Sensibilisation des communautés riveraines du parc national de l’Oti-Kéran dans le cadre du 

projet de renforcement des capacités des AVGAP pour une meilleure gestion des ressources 
de ce parc. 

Autres collaborateurs – veuillez indiquer les 
autres organisations/personnes qui vous ont 
aidé ou ont été vos partenaires 

 Directeur Régional de l’Environnement et des Ressources Forestières, Directeur Préfectoral 
de l’Environnement et des Ressources Forestières, Conservateur du Parc,  

Principal(aux) groupe(s) de parties prenantes 
ciblé(s) par votre produit/activité (par ex., 
décideurs, enseignants, journalistes etc.) 

UAVGAP, Chefs traditionnels, groupements des femmes, décideurs locaux, groupements 
agricoles, ONGs et autres organisations de la société civile, etc. 

Quel était votre principal message?   Le Parc national de l’Oti-Kéran regorge d’une richesse naturelle très importante ( site 
Ramsar), faune et flore très riche) et il est nécessaire que ces ressources soient protégées. 

Quand cet événement a-t-il eu lieu/quand votre 
produit a-t-il  été lancé? 

 Février to Octobre 2006, le projet a eu lieu et depuis lors, le travail s'est poursuivi dans divers 
projets à l'heure actuelle. 

Brève description de votre produit/activité   Au début des années 90 et jusqu’en 2005, il était difficile d’organiser dans les villages 
riverains du parc national de l’Oti-Kéran une manifestation sur la gestion des aires protégées 
et particulièrement sur ce parc. L’hostilité des communautés riveraines sur la question de 
l’existence de ce parc était très grande à tel point que le programme de réhabilitation et de 
requalification des aires protégées du Togo lancé en 1997 et soutenu par l’Union Européenne 
dont le parc national de l’Oti-Kéran avait été choisi comme aire pilote n’a pas véritablement 
produit les résultats escomptés. C’est dans ce contexte qu’en février 2006, l’ONG AGBO-
ZEGUE avec l’appui de l’IUCN NL a cherché à aider les communautés riveraines à la prise de 
conscience sur l’importance de conservation des ressources de ce parc.  
Au cours d’une réunion à Kokou Tamberma, une participante a laisé entendre ce qui suit : « si 
on est malade et qu’on administre un  médicament qui ne guérit pas le mal, il ne faut pas 
refuser un autre médicament qui vous est proposé sous prétexte que les médicaments sont 
inefficaces », donc pour cette dernière, l’approche des Organisations Non Gouvernementales 
est à explorer et à encourager pour l’amélioration de leur condition de vie. 

Quel résultat escomptiez-vous de ce 
produit/cette activité? (par ex., changement de 
comportement de votre groupe cible; article de 
presse; mobilisation de fonds, etc.)  

 Le résultat majeur de ce projet est la prise de conscience des communautés riveraines du 
parc national de l’Oti-Kéran à la conservation des ressources naturelles de ce parc. 
Aujourd’hui, on note une totale adhésion de ces communautés qui cherchent à s’intégrer 
dans tous les processus visant à la conservation du par cet à l’amélioration de leur condition 
de vie. 

Quel a été le type d'impact de cette activité/ce 
produit sur le public cible ?  

 Le travail de sensibilisation de l’ONG dans les villages riverains facilite aujourd’hui les 
dialogues entre l’administration forestière et les populations riveraines du parc national de 
l’Oti-Kéran. Ce travail a favorisé aujourd’hui la création de nombreuses organisations de la 
société civile dans la région et a permis la réalisation des missions de terrain des différents 
acteurs surtout dans le cadre du « projet de rationalisation et de renforcement du système 
national des aires protégées » financé par le PNUD et dont le complexe Oti-Kéran et Oti-
Mandouri a été choisi comme site pilote. 

Avez-vous prévu une activité/un produit de 
suivi? Si oui, donnez une brève description  

 L’ONG AGBO-ZEGUE entend continuer à travailler avec les communautés riveraines de ce 
parc et un projet sous régional « Territoires de Conservation en Afrique de l’Ouest » de l’IUCN 
PACO  dont la première phase vient de démarrer devra permettre à l’ONG de poursuivre ses 
initiatives. L’appui d’autres partenaires est très attendu.  

Pourquoi estimez-vous qu'il s'agit-là de votre 
meilleure intervention? Qu'a-t-elle de 
particulier?  

Cette intervention a servi un déclic et aujourd’hui dialoguer avec les communautés riveraines 
du parc national de l’Oti-Kéran, n’est pas un tabou. Sur la base des résultats de ce projet, un 
dialogue est aujourd’hui possibles entre les différents acteurs de la zone concernant la 
conservation des ressources du parc national de l’Oti-Kéran. 

Quelle est la source de votre financement?  Comité néerlandais de l’IUCN 

 

 


