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TERRE DES JEUNES qui est un organisme à vocation
environnementale, à but non lucratif qui vise à impliquer les jeunes du
monde dans la sauvegarde de l’environnement par la sensibilisation,
l’éducation et la gestion locale du patrimoine naturel et culturel,
contribue à restaurer les écosystèmes endommagés tout en
répondant aux droits et aux besoins de l’être humain. Elle compte en
son sein plusieurs membres répartis sur trois continents. Ses actions
sont menées dans trois Régions au Cameroun.
Les activités sont :
a)Des activités de reboisement;
b) La sensibilisation et l’éducation environnementale des acquis de
la réserve ;
c) Des activités basées sur la gestion des déchets, les jardins
communautaires, les plantations d’arbres et les constructions
écologiques;
d) L’organisation de la Fête de l’Arbre, qui consiste à procéder à
des plantations d’arbres fruitiers avec de jeunes bénévoles d’âge
scolaire dans des communautés défavorisées;
Tout au long du mois, nous avons organisé:
Les chantiers nature
Les besoins d’entretien du milieu naturel et la demande pour
participer activement à la vie de la réserve et aux actions de terrain,
nous ont conduits à renouveler l’expérience avec des jeunes.

ICI, L’AXE RELIANT LA
NTAONFANG A JAM JAM
QUARTER
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VACANCES UTILES
Un groupe de jeunes de 12 à
40 ans de Bali Nyonga,
débroussaillent et nettoient
les différents tronçons de la
localité. Cette activité de
vacances permettra à ces
jeunes de recevoir une petite
subvention de la mairie et
ainsi
ça les aidera de
financer leurs vacances.

ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT (suite)
TDJ s’est joint à l’équipe communautaire du quartier JAM JAM
dans le but du développement participatif, l’équipe a nettoyé l’un des
tronçons de la zone, y étaient présent tous les habitants de la
localité car une vie saine mérite un environnement sain aussi. Nous
sommes ensuite passés à l’action participative pour le développement
de la localité et le premier projet est l’électrification de la zone.
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I. EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Animations scolaires Les publics que nous sensibilisons sont pour
l’essentiel des élèves de classes maternelles, élémentaires et
secondaires. Pendant ces vacances, nous avons réussi à réunir une
vingtaine d’enfants que nous leur donnons les cours de français
gratuitement en passant par l’éducation environnementale.
Les thèmes que nous abordons lors de nos interventions sont
naturalistes (à la découverte d’une espèce, d’un milieu naturel) ou
environnementalistes (l’eau, l’air, les déchets).
Nos activités naturalistes nous permettent de faire découvrir
aux jeunes le fonctionnement d’un arbre, l’écosystème de la forêt, ou
encore les mares et les invertébrés aquatiques qui les peuplent et
nous essayons par cette découverte de sensibiliser les enfants à la
protection de la nature.

4

Photo prise pendant une séance de travail
communautaire
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Message d’un jeune lors d’un
concours organisé par TDJ à Bali
Nyonga pendant les vacances 2015

Conseil Thématique Déchets
TDJ assiste et conseille les collectivités locales en matière de
valorisation des déchets. Elle organise des activités de
l’assainissement dans la région.
Dans le but de répondre aux préoccupations de nombreuses
ménagères de la Région, TDJ compte mettre en place un programme
annuel de journées de formations dans le domaine de la valorisation
des déchets.
Objectifs : promouvoir la valorisation des déchets ménagers,
Le thème de l’assainissement fait partie des missions originelles de
TDJ.

QUELQUES
DECHETS
COLLECTES
PENDANT LES
TRAVAUX
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Lors du sommet historique du Millénaire organisé en 2000 sous l’égide de
l’Organisation des Nations Unies, 189 chefs d’État ont formé un partenariat
mondial dans le but de mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2015. Ils ont
annoncé huit objectifs de développement pour le Millénaire (ODM) devant servir
à mesurer les progrès accomplis en matière de lutte contre la faim, la pauvreté
et la maladie et à mettre les pays devant leurs responsabilités. L’assainissement,
grand oublié du secteur eau et assainissement malgré son immense importance
pour prévenir les maladies et améliorer la qualité de vie, n’a été ajouté que deux
ans plus tard.
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Lors de la descente sur le terrain de l’équipe
de la mairie pour constater la dégradation
des lieux et la propagation des matières
plastiques.

Soutien à l’agroforesterie familiale et reboisement
L’objectif visé était de développer les conditions d’amélioration
de la production fruitière locale par l’équipement et le renforcement
afin de produire 10 500 arbres fruitiers à destination de 925
familles. Cette action participe à la lutte contre la déforestation, liée
à la coupe des arbres pour fabriquer le charbon de bois, qui contribue
aux problèmes récurrents d’insécurité alimentaire en entraînant
l’érosion des terres arables.
TDJ a d’ailleurs poursuivie l’exploitation autonome de la
pépinière. Un intérêt très fort a été manifesté pour la plantation de
pieds de caféier; les autres plants achetés concernant des arbres
fruitiers (avocatiers, manguiers, papayers…). 300 personnes (soit
600 depuis le lancement du projet) ont également participé à des
formations sur la plantation et la fabrication de compost.
En 2016, 2 projets seront mis en œuvre dans le cadre du
programme
Environnement & Développement : Plus de 1500 arbres ont été
plantés.
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En effet, les activités du programme concernent également de
plus en plus d’actions distinctes du reboisement. Deux projets
illustrent cette tendance de fond : la diffusion de foyers de cuisson
plus économes (fabrication dans les différents clubs environnement
des différents établissements de la localité et en cours la
construction des toilettes écologiques dans les différents écoles
primaire).
À proximité de ces écoles, un jardin potager sera réalisé. Ces
projets traduisent notre volonté d’agir sur les causes de la
déforestation.

MANIFESTATION IMPORTANTE
PARTICIPEE PAR TDJ CAMEROUN
Sommet Mondial TERRE DES JEUNES TOGO 2015
TABLEAU RECAPITULATIF DU SOMMET
Durée du sommet
Lieu
Pays attendus

Pays présents

Plus forte délégation
(hors pays hôte)
Plus faible
délégation
Début effectif des
Activités
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Du 08 au 23 Aout 2015 (15 jours)
Tsiviépé et Agou – Togo
Canada, Haiti, Benin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte
d’Ivoire, RDC, Burundi, Sénégal, Togo
Canada (TDJ Transnational – CA),
Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire (2
Antennes), Togo (5 branches) – France*
Côte d’Ivoire : 7 personnes
Cameroun – 1 personne
Vendredi 07 Aout – lancement officiel
du sommet - Lomé

Fin officielle des
activités

Dimanche 23 Aout – descente du pic
d’Agou et séparation

Evénements-phares
du sommet

$ Lancement officiel du sommet – vendredi 07
Août –Lomé
$ Ouverture officielle du sommet – lundi 10
Aout - Tsiviépé
$ Célébration du trentième anniversaire –
samedi 15 Août - Tsiviépé
$ Festapic – samedi 22 Août – Kebo-Dogbadji
(village situé sur le Mont d’Agou ‘986m’)

Date et heure de
Jeudi 06 Août 2015 – 6h
départ du Cameroun
Date et heure d’arrivée Vendredi 07 Août 2015 – 20h
à Lomé
Date de retour de Lomé Lundi 24 Août 2015 – 6h
Date et heure d’arrivée Mardi 25 Août 2015 – 22h
au Cameroun

REPRESENTENTE TERRE DES JEUNES CAMEROUN
AU SOMMET

LANGSI YELOMA Ruth
Présidente
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Ici, entourée par le Conseil
d’Administration de TDJ transnational.
De gauche à droite :
Albert Albala : Secrétaire
Brigitte Blais : Administratrice
LANGSI YELOMA Ruth : TDJ
Cameroun

Lydie Servanin : Vice présidente

I-/ Contexte
TERRE DES JEUNES (TDJ) est un mouvement qui a dans son
objet social la protection active de l’environnement naturel et la
promotion des arts, enseignements et tradition humaines qui
respectent la Vie. Il a décidé de marquer son trentième anniversaire
par une première rencontre des vingt-sept antennes dispersées dans
le monde, «l’occasion de se rencontrer, de faire le point et
d’avancer».
Par ailleurs, le monde entier réalise plus que jamais que
l’environnement est atteint et par conséquent que la planète Terre
est menacée par les activités humaines. La nécessité d’un
développement soutenable (ou durable) n’est plus à discuter.
Aussi, ce rassemblement dénommé SOMMET MONDIAL TERRE
DES JEUNES a eu pour thème le développement soutenable et s’est
tenu à Tsiviépé, préfecture de Kévé, au Togo, du 8 au 20 août 2015,
dont le point d’orgue était la mise en place des fondements du
premier village écologique d’une chaine de dix mille (10 000) partant
de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique de l’Est.

11

II-/ Activités prévues pour le Sommet
Les activités prévues pour ce sommet se résumaient en
discussions sur les grandes orientations du mouvement, ateliers de
formation, pratique et actions concrètes dans le cadre du chantier de
l’éco village, et en visite de lieux touristiques, le tout réparti sur 4
différents volets.
PREVISON DU PROGRAMME DUSOMMET
• Bienvenue
Volet 1 Sommet des antennes de • Présentation de l’histoire de TDJ et
de la philosophie
Terre des jeunes
• Préparation du terrain en groupes de
8 au 13 août 2015, éco village et Lomé travail, les matins
• Témoignages : Idées et présentation
Les antennes de Terre des jeunes se
par les membres d’activités bénévoles
réunissent pour faire connaissance
et discuter des grandes orientations du et leurs démarches, les après-midi
• Communication et informatique
movement
• Financement, et activités génératrices
de revenus.
• Problématiques de recrutement et
motivation des jeunes
• L’avenir de Terre des jeunes

Volet 2 : Sommet Togo
2015
15 août au 20 août 2015,
Eco village et Lomé, Togo
L’éco village ouvre ses
portes à tous les participants
inscrits au Sommet. Le Sommet
sera axé sur la pratique
et les actions concrètes
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Chantiers étalés sur les 5
jours

1. ·Équipe

Arbres et
reboisement : Graine de vie,
Sylvelle, Fête de l’arbre, parc
sylva. Essences intéressantes.
2. Équipe Jardin communautaire
et/ou collectif : Choix du
modèle, enrichir la terre
(compost), plantes locales.
3. Équipe Habitat : Choix de :
Habitat, structure, couverture.
Ensuite construction.
(préparation des matériaux au
préalable).
4. Autres chantiers à déterminer.
5. ·Expérience de financement
par des activités. Financement

et activités génératrices de
revenus.
6. Autonomie alimentaire, jardins
communautaires, agriculture
améliorée, compost, recyclage.
7. Habitat, éco village.
8. Femmes et avenir, fours
solaires et énergies alternatives
le modèle TDJ et avenir de
l’organisme.
Volet 3 : Tourisme
environnemental dans le pays.
21 août au 22 août 2015

MARCHE ECOLOGIQUE

Volet 4 : Festapic,
festival culturel
23 août au 25 août 2015,

Eco village et Lomé, Togo
Participation à un festival
culturel qui fait la promotion de
la culture traditionnelle
togolaise.

III-/ Activités réalisées
A-/ Cérémonies
1-/ Lancement officiel à Lomé
Les activités du sommet ont démarré le vendredi 07 Aout 2015
avec le lancement officiel. Dr. N'TCHOUGANSONOU
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2-/ Lancement officiel à Tsiviépé
La cérémonie commença proprement à 15h25 par une prière de
début, l’hymne de Terre des Jeunes et le mot de bienvenue du
représentant du président de TDJ Tsiviépé.
Elle a été l’occasion de découvrir certaines particularités
culturelles locales comme l’Atipani, le Tam-Tam parleur, la danse
Ayéfè, le groupe folklorique « Mahaya ». Les interventions les plus
marquantes ont été celles du Parrain de la cérémonie Dr N’Tchougan
Sonou qui a rappelé l’importance des textes dans une organisation et
déclaré l’ouverture officielle du Sommet, et du Président Mondial
Riel Huaorani qui a, lui, rappelé l’objectif majeur du sommet : la
construction à Tsiviépé d’un village écologique qui sera le premier
d’une chaine de dix milles (10 000) villages qui doit partir l’Afrique de
l’Ouest à l’Afrique de l’Est.
La cérémonie prit fin à 12 h 10 avec une prière de fin, les
salutations et les remerciements.
3-/ Trentième anniversaire – Samedi 15 août
Les activités du matin ont consisté en la mise en terre
symbolique de 30 plants d’arbres sur le site de reboisement de l’éco
village en présence du chef de Tsiviépé et d’autres dignitaires du
village.
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La cérémonie de commémoration du
trentième anniversaire de Terre des Jeunes eut
lieu dans la soirée et commença par un
rassemblement de tous les participants au centre
du camp. Les points essentiels sont :
- Discours du Président Mondial retraçant
l’historique de Terre des Jeunes de ses débuts
jusqu’à maintenant, de l’Italie en Europe au Togo
en Afrique en passant par Haïti en Amérique ;
- Invitation des différents présidents d’Antenne
de TDJ à ’exprimer et à formuler des vœux avec
la coiffe du Président Mondial ;
- Echange de coiffe symbolique entre le chef
de Tsiviépé et le Président Mondial.
LE PRESIDENT MONDIAL DE TERRE DES
JEUNES, LE CHEF DU VILLAGE
TSIEVIEPE, UN NOTABLE ET LE
PRESIDENT TERRE DES JEUNES DU
TOGO

4-/ Reboisement avec les sponsors
Le jeudi 20 août, déjà à 08 heures nous étions sur pied pour nous
rendre au chantier pour terminer le reboisement du site et accueillir
la cellule Green Team de l’Ambassade des Etats Unis au Togo afin
d’assister au reboisement en forme alvéolaire.

B-/ Village écologique (éco village)
Les activités ont débuté le dimanche 9 août, et se sont
poursuivis presque tous les jours jusqu’aux 20. Il s’agissait de poser
les fondements du village écologique suivant un plan alvéolaire
(annexe 1). Le 1er jour, le Président mondial a instruit tous les
participants sur les méthodes et les moyens pour y parvenir. Trois (3)
groupes ont été formés à cet effet :
- Construction d’habitat (diriger par Riel Huaorani)
- Reboisement (diriger par KOUASSI Bohui Mélaire)
- Jardin potager (diriger par Osée KOUADIO)
Signalons que le site du village écologique est situé à environ 2
km de Tsiviépé.
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C-/ Ateliers
Ils se sont déroulé presque
tous les après-midis, du 9 au
20 août. Il y a eu au total
quinze (15) ateliers dont
certains ont été pratiques :
fabrication de four solaire.
D’autres ont été animés par
des personnes ressources
extérieures, tels les enjeux
environnementaux dans le
processus du développement
soutenable. (Annexe 2)

Au cours de l’atelier : Rôle de la femme dans
L’environnement présentée par la présidente de
TDJ Cameroun

D-/ Opération coup de balai
Dans la matinée du lundi 17 août, une partie des participants se
rendit au centre médical de Kévé pour son nettoyage en désherbant,
balayant et faisant le tri des déchets, ce qui permis au président
mondial de faire un petit exposé sur la nécessité de faire des tris
afin de les recycler ce qui permettra aussi de faire au sein du centre
médical un jardin collectif propre au centre de santé de Kévé sur son
espace sous utilisé.

IV-/ Résultats obtenus
Les résultats suivants ont été obtenus :
• Cinq (5) pays sur onze (11) ont participé au Sommet ;
• · Quinze (15) ateliers ont été tenus
• Les fondements de l’éco village ont été posés

V-/ Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées au cours du Sommet étaient en
général d’ordre organisationnel :
· Les changements de programme ;
· Les retards (ateliers, nourritures, travaux du village écologique, …) ;
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· La méthode alvéolaire n’était maîtrisée que par le Président Mondial
seul. On pouvait noter aussi parfois un manque flagrant de volonté, de
la part des Participants.

VI-/ Acquis
Grâce au Sommet, les participants ont acquis :
·$ La fabrication d’un four solaire (capable de cuire du riz) ;
·$ L’usage des toilettes sèches ;
·$ La construction des alvéoles et leurs usages (reboisement, jardin,
habitat, …) ;
·$ Diverses méthodes de protection de l’environnement.

VII-/ Recommandations

Il y aura certainement d’autres Sommets Mondiaux. Pour
prévenir le faible taux de présence des pays, nous recommandons
l’appui à la réalisation d’activités génératrices de revenus ; Le faible
taux de participants par pays, nous recommandons, soit la
multiplication des Branches à l’image du Togo.

VIII-/ Conclusion

Il s’agissait du tout premier sommet mondial Terre des Jeunes
réunissant toutes les antennes des différents pays ou l’organisation
est représentée. A ce titre, nous disons qu’il est raisonnable de
tolérer tous les petits manquements qu’il y a eus (tels que les
difficultés à respecter le programme préétabli) et louer les énormes
efforts consentis par les organisateurs, tant le CA mondial que TDJ
Togo, pour garantir un succès minimum à ce sommet. Le sommet a été
un succès. Il y eut une belle ambiance du début à la fin. L’aspect
hautement axé sur la pratique a été très bénéfique pour les
participants qui ont acquis de nombreuses connaissances en méthodes
de reboisement, constructions d’habitats et jardins écologiques. Les
personnes rencontrées ont permis d’élargir, tant quantitativement
que qualitativement nos carnets d’adresses.
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ANNEXE 1 : FONDEMENT DU VILLAGE ECOLOGIQUE
SELON LE MODELLE ALVEOLAIRE

Ici, à la soirée culturelle
pendant le sommet avec le
président mondial de TDJ
Riel Huaorani
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Ce fût aussi un moment
d’échanges interculturels :
Côte d’ivoire, Benin ;
Cameroun

ANNEXE3:LISTE DES ATELIERS ET LEURS CONTENUS
N° ATELIER,
CONTENU DES ATELIERS
DATE, THEME,
PRESENTATEUR
1-/
10/08/2015
La femme dans
l’environnement
LANGSI YELOMA
Ruth

2-/
10/08/2015
Planter un arbre
KOUASSI Bohui
Mélaire

3-/
10/08/2015
Permaculture
alvéolaire
Riel Huaorani
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La femme est poussée à la déforestation
parce que chargée de ramener du bois de
chauffe à la maison.
Elle doit donc être sensibilisée à protection
de l’environnement. Elle doit aussi être
impliquée dans sa gestion (poste de
responsabilité) car elle en est capable,
même si les réalités sociales concernant la
condition féminine, à savoir la domination
masculine, encore présentes dans beaucoup
de pays, surtout africains, demeurent un
frein
à cette ambition. Exemple féminin à suivre :
Wangari Maathai à qui l’on doit plus de 50
millions d’arbres plantés grâce à son
mouvement de la « Ceinture Verte »
Constat : régression du nombre d’arbres à
cause des activités humaines. Comment
planter :
- Une pépinière d’abord (2 types : sur
planche et en sachet ; sur planche plus
économique – en sachet plus pratique)
- Choisir les plants selon la zone de
reboisement et selon les objectifs que l’on
veut atteindre
- Faire un piquetage

4
11/08/2015
Assainissement et
la salubrité
publique
exemple du Togo

5-/
11/08/2015,
Jardins
communautaires,
Lydie Servanin

6-/
11/08/2015,
Activités de
revenus :
Présentations sur
le Moringa, le
vinaigre de mangue
et autres
Riel Huaorani
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ANASAP : Agence Nationale de Salubrité
Publique. Eau potable, attribution des
contrats Deux agents de l’ANASAP ont
brièvement défini les grandes lignes de la
création de l’agence et révélé ses objectifs.
N’oublions pas que c’est l’ANASAP qui nous
ravitaille en eau potable sur notre site
d’accueil de Tsiviépé par le biais de son
camion citerne épurateur.
- Jardin communautaire : gérer soit par la
population, soit par la municipalité.
- Jardin collectif : tout le jardin est
entretenu par tout le monde, tout est
décidé de façon consensuelle,
- Ruelle verte : embellir une rue occupée au
paravent par les déchets. L’objectif de cet
atelier est de porter à la connaissance de
chacun 2 différentes façons de créer un
jardin dans village écologique
Moringa :
(riche en calcium, en potassium, en fer…)
- On utilise principalement les feuilles, mais
aussi les graines et les fleurs.
- Faire sécher les feuilles par un temps sec
(cueillir en saison sèche)
- La poudre se conserve 3 mois, les feuilles
plus d’un an.
Vinaigre de mangue
- Exploiter les mangues qui n’ont pas pu être
consommées en saison de mangues à cause
de l’abondance
- A d’abord les mêmes vertus que le cidre,
tous les fruits qui ont du sucre peuvent se
transformer en vinaigre

7-/
12/08/2015,
Fours solaires,
Albert Albala

8-/
12/08/2015,
Toilettes
écologiques,
Riel Huaorani
9-/
12/08/2015,
Lampe solaire,
LEMOU Dominique
(SOLERGIE)

10-/16/08/2015,
Les enjeux
environnementaux
dans le processus du
développement
soutenable,

Dr.

N'TCHOUGANSONO

21

Eléments constitutifs du four solaire :
carton, une sorte de sachet qui ne fond pas
à 300 degrés, une casserole noire (pour
absorber la chaleur), de ’aluminium, 3 petits
cailloux) pour laisser arriver la chaleur aussi
par le bas)
Aluminium : concentre les rayons solaires
Soleil : source d’énergie renouvelable
Sachet : effet de serre
3 cailloux : faire circuler la chaleur vers le
bas
Casserole noir : absorption de la chaleur
Sans eau, séparer le pipi du solide, le pipi ne
pollue pas l’environnement. utiliser sciures
ou copeaux de bois, recouvrir les selles avec
ne dégage pas d’odeur,
SOLERGIE SARL produit de l’électricité à
partir du soleil pour alimenter des lampes
chargeables. La lampe a 12 h d’autonomie,
inventée par un jeune Togolais, est une
calebasse bleue renfermant une plaquette
électronique, une batterie et une ampoule
LED. Du caoutchouc des chambres à air
usagées de pneus est recyclé en joint pour
serrer la face transparente plastique de la
lampe à la calebasse. SOLERGIE a mis 70
lampes à la disposition du Sommet.
Développement durable ou soutenable :
développement qui satisfait les besoins de
la génération présente sans compromettre
ceux de la génération future.
Juste équilibre entre le social, l’économie et
l’environnement.

U

11-/
16/08/2015,
La vie biologique du
sol,
Daniel Oke
12-/
17/08/2015,
Jeunesse et
écocitoyenneté,
Cyriaque d’Adjaffo
13-/
17/08/2015,
Comment financer
les
activités
environnementales,
Lydie Servanin
14-/
19/08/2015,
Comment élaborer
des
projets de
financement et
de subvention
Brigitte Blais
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Fertilisation du sol : le fumier, le bois
raméal fragmenté, le
paillage

Critère de définition d’un éco-citoyen :
comportement à tendance protectrice et
respectueuse envers l’environnement,
envers les autres, envers la nation, peu
importe notre origine.
Piste de financement : cotisation, stagiaire,
don et commandite, subvention
Entreprise d’économie sociale : recherche
d’une utilité collective à but non lucratif

Crédit carbone : Crédit payé par des «
pollueurs » à des organisations qui plantent
des arbres.
2 types de marchés de crédit carbone selon
les pays : le marché volontaire et le marché
obligatoire
Socio-financement ; faire appel à des
internautes (individus,
entreprises) plutôt qu’à des banques pour
financer un projet.
- Exemple de site pour le sociofinancement : ulule.com, kickstarter. Des
individus choisissent volontairement de
soutenir un projet parce qu’ils le trouvent
intéressant.

15-/
19/08/2015,
Communication,
Albert Albala

- Faire un petit plan de projet : nature du
projet, ce que vous avez déjà, vos besoins
pour le réaliser, le coût, …
- Les projets doivent être limités et pas
trop couteux.
- Si le projet réussit, envoyer des photos à
ceux qui ont aidé
au financement, on peut toujours les
contacter via le site.
- Faire le projet en Euro ou en Dollar US
- La campagne de socio-financement doit
être limitée dans le temps, jamais au-delà
de 90 jours
Améliorer la communication entre les
membres du réseau :
- Les mails doivent avoir un titre qui donne
une idée du contenu.
- Eviter de détourner une conversation
- Toujours mieux d’en lancer une nouvelle.
- Quand on écrit à un Européen ou à Nordaméricain,
insérer en général un lien qui redirige vers
une page qui donne plus d’infos.
- Ne pas demander de l’aide, proposer un
projet de partenariat.
- Ce ne sont pas les idées qui sont les plus
importantes, mais leurs réalisations
- S’approprier l’outil internet, Facebook
surtout
- Après avoir écrit, rappeler une ou deux
semaines plus tard

Participation aux manifestations publiques
TDJ a participé à plusieurs manifestations au cours de l’année 2015.
Les principales :
- Participation à l’exposition des tableaux sur la biodiversité au
centre culturel Français de Yaoundé lors de la visite du Secrétaire
du Fond Mondial pour L’Environnement.
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- Journée mondiale de la biodiversité le 22 mai 2015
- Journée de l’Environnement le 5 juin 2015
-Participation à WWF au projet de conservation de la biodiversité en
Afrique Centrale – sauvegarde des éléphants d’Afrique Centrale :
MISION DE LANCEMENT TECHNIQUE.
19 décembre 2015 : Participation à la rencontre sur la sécurité
alimentaire à yaoundé
Ces différentes manifestations ont permis de présenter notre
association et nos activités à un nombreux public.
Participation au somment mondial de TERRE DES JEUNES TOGO
2015.
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