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Introduction 
Terre des jeunes Togo, fondée en 2009 et enregistrée en 2010, est une association reconnue 
par l’État togolais, sans affiliation religieuse ou politique, visant l’amélioration par le bénévolat 
de la situation des jeunes sur les plans de l’environnement, de la santé, du développement 
économique. 
 
Terre des jeunes Togo fait partie du réseau international Terre des jeunes 
(http://terredesjeunes.org) ayant des branches dans plusieurs pays africains, au Québec et en 
Haïti. Le réseau Terre des jeunes existe depuis 1985 et est enregistrée au Québec depuis 
2004. 
 

Activités 2015-2018 de Terre des jeunes Togo 
mai 2015 
''Journée Mondiale de l'Action Citoyenne'' Le partenariat entre TERRE DES 
JEUNES TOGO et CIVICUS se concrétise 

 
 
La journée mondiale de l'action citoyenne restera à jamais la première activité née du partenariat 
entre CIVICUS et TERRE DES JEUNES TOGO. Le 16 Mai 2015, les membres de TERRE DES 
JEUNES TOGO se sont rencontrés à Kévé, à quelques kilomètres du site du Sommet Mondiale de 
Terre des Jeunes. Les délégations des Branches de DZOLO, de TSIVIEPE, de AKEPE, de 
APEYEME et la forte délégation de Lomé ont célébré la journée Mondiale de l’action citoyenne. Une 
journée initiée par CIVICUS, l’organisation qui vient de nous compter parmi ses partenaires. La 
journée a été l’occasion d’expliquer ce qu’est un Eco citoyen et le comportement de la jeunesse 
vis-à-vis de l’environnement. L’un des points forts de cette célébration est le lancement officiel du 
Sommet Mondial de Terre des Jeunes dans la Préfecture où se trouve le site du sommet. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1791 
  

http://terredesjeunes.org/


 
septembre 2015 
Comment fabriquer un four solaire de type Cookit 

 

 
 
Les participants du Sommet Terre des jeunes Togo 2015 ont assisté à une formation sur la 
cuisson solaire présentée par Albert Albala, secrétaire de Terre des jeunes, en visite du Québec. Le 
modèle utilisé est un cookit. Ce modèle est répandu et facile à trouver sur Internet et surtout très 
(très) simple à faire. Nous avons expérimenté avec succès la cuisson du riz et du couscous. Après 
quelques heures exposé au chaud soleil du midi (entre 10h et 13h-14h), le repas était prêt. Le cookit 
permet de cuire assez de nourriture pour 4 à 6 personnes. Attention, il ne faut pas oublier de bouger 
le four solaire de temps en temps pour l'aligner face aux rayons du soleil. En savoir plus et 
instructions pour construire un four: terredesjeunes.org/node/1807 
  



 
septembre 2015 
Toilettes sèches : un modèle expérimenté sur le site du Sommet 

 
 

 
Les participants du Sommet Terre des jeunes Togo 2015 ont pu expérimenter un modèle de toilette 
écologique. Les organisateurs du Sommet ont mis les bouchées doubles pour offrir des toilettes 
confortables et écologiques. Tous les matériaux de constructions sont naturels et fabriqués par les 
habitants du village de Tsiviépé. On voit le bois, le bambou, la palme et des sacs recyclés. Mais le 
plus important, est le traitement des matières fécales : l'ajout de sciure de bois, ou tout autre matière 
végétale sèche telle des feuilles mortes, de la paille, des copeaux de bois, etc., à chaque utilisation 
de la toilette permettra de transformer le tout en de la riche matière organique. De plus, cette 
technique diminue grandement ou élimine les odeurs, l'écoulement vers la nappe d'eau souterraine 
et la prolifération des insectes.  
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1809 
  



 
décembre 2015 
Post-Sommet : Reboisement à KPALA 

 
 
Dans le cadre de son plan d’activités de reboisement, TERRE DES JEUNES a organisé une activité 
de reboisement de teck Tanzanien le samedi 17 octobre 2015 à Kpala dans la préfecture de Zio. 
Cette activité est une suite de plusieurs activités programmées pour la campagne de reboisement 
lancée depuis le sommet Mondial Août 2015 et qui a été possible grâce aux dons de l’ambassade 
des USA au Togo. Le samedi 17 octobre 2015, à KPALA à Dix kilomètres environ de Lomé, s’est 
déroulé une activité de reboisement jamais organisée dans cette localité.  
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1833

juillet 2016 
CIVICUS 2016, la tradition est respectée  

 
 
Le samedi 14 Mai 2016 restera encore une fois dans la mémoire de beaucoup de personnes qui ont 
participé aux activités marquant la journée Mondiale de l’action citoyenne organisée et financer par 
CIVICUS en partenariat avec l’ONG TERRE DES JEUNES TOGO. Avec l’appui financier de 
CIVICUS, l’ONG TERRE DES JEUNES TOGO a pour la deuxième fois consécutifs organisé cette 
journée qui est placée sous le thème « Changement Climatique, un enjeu de la justice sociale au 
TOGO ». Venus de quatre différentes Branches de l’intérieur du pays et accueilli par les membres 



de Lomé la capitale, les 93 jeunes (jeunes et quelques adultes) se sont retrouvés à Lomé, au centre 
Culturel AKUNA MATATA le 14 Mai 2016 à 14H 00 pour célébrer cette journée marquée par une 
conférence débat, suivi d’une sensibilisation et de prise d’engagement citoyen. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1883

juillet 2016 
Activités de reboisement en faveur du renforcement des liens  

 
 
Une activité de reboisement sur 4 Hectares qui appartient à un sympathisant de Terre des Jeunes 
Togo s’est réalisée à Tsiviépé. C’est un projet de partenariat entre le propriétaire de l’espace et 
Terre des Jeunes Togo. Commencée depuis le 21 Mai, cette activité n’est achevée que le 11 Juin 
avec la participation de plusieurs membres venus de DZOLO, de Tsiviépé et de Lomé. L’objectif de 
cette activité est de réchauffer les relations entre Tsiviépé et Terre des Jeunes Togo.  
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1885 
  



 
juillet 2016 
ECOLO ECOLE. A vos marques, prêt, lancez !!!!!!!! 

 
 
 
Après deux années de report, le projet ECOLO ECOLE a afin été porté péniblement sur les socles 
baptismaux ce 06 Juin 2016 sur toute l’étendue du territoire Togolaise. Il a fallu de très peu pour que 
ce projet ne soit rangé dans les caisses de 2016 et espérer un jour son lancement. Mais TERRE 
DES JEUNES TOGO sait compter sur quelques membres qui ont fait tout pour que l’histoire 
retienne 2016, l’année qui a été décrétée « verte » à Terre des Jeunes Togo, soit le point de départ 
de cet ambitieux projet, plein de vison et d’espoir pour notre pays et pour notre planète entière. 
Initialement prévue pour 100 écoles, le projet entre temps est descendu sur 20 écoles et est fini par 
toucher que 8 écoles. L’histoire le retiendra que c’est à 8H GMT du matin du 06 Juin 2016 que les 
écoles sélectionnées ont fait le lancement dans une humilité apostolique. Au total 1570 jeunes 
arbres ont été plantés. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1886, terredesjeunes.org/node/1891 
  



 
juillet 2016 
La création de la forêt pilote sur le site de l'Ecovillage de Tsiviépé OUI C'EST 
POSSIBLE !!!  

 

 



 
Initialement prévue dans le plan d'affaire 2015, la création d'une petite forêt pilote a été possible 
depuis le samedi 23 Juillet 2016. Durant une semaine, les membres venus de Lomé et de Tsiviépé 
ont travaillé pour atteindre cet objectif. Notons que tous les arbres existants ont été répertorié et 
feront l'objet d'identification de leur nom scientifique. Les activités de sensibilisation et de formation 
ont permis à la population de comprendre l’enjeu et de respecter les instructions. L'objectif est 
d'utiliser un espace du site pour créer une forêt qui servirait de pilote et qui nous permettra d'en 
créer d'autres dans d'autres régions du pays. L'espace est donc protégé et la population 
sensibilisée. En prévision à la construction de l'Ecovillage, cette forêt devient ainsi le premier espace 
touristique de notre site. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1892 
  



 
décembre 2016 
Écovillage de Tsiviépé: construction de la première hutte 

 
 
 
Suite à un travail sans relâche des vaillants bénévoles de Terre des jeunes au Togo, combiné à une 
campagne de sociofinancement réussie, voici la construction de la première hutte de l'écovillage de 
Tsiviépé. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1915

 
décembre 2016 
L’Ecoretraite scelle l’année sociale à Terre des Jeunes Togo !!! 

 
 
Les portes de l’année sociale 2016 décrétée « l’année verte » à Terre des Jeunes Togo ont été 
scellées le dimanche 18 décembre par la dernière activité communément appelée ECORETRAITE. 
Retranchés dans le village Dzolo, les participants avaient un emploi du temps très serré qui a 
imposé un rythme de travail de façon marathonienne. L’Ecoretraite 2016 a solennellement démarré 
le vendredi 16 Décembre à 19H00 par l’accueil et installation des membres venant des autres 
sections. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1917 
  



 
juillet 2017 
ECOLO ECOLE !!! Les dés sont jetés  

 
 
Identifié premièrement comme un projet depuis 2016, ECOLO ECOLE est officialisé comme étant 
un programme cette fois ci. Cette année le programme a vu son extension vers d’autres projets 
notamment CEG KPALA qui a bénéficié des jeunes plants pour cette activité. Lancé depuis le 15 
Juin, le programme a permis de fixer des objectifs qui vont révolutionner l’organisation. Notons que 
le programme ECOLO ECOLE fait partie d’un concept de 8 points qui est en passe d’être 
développé.  
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1946 
  



 
septembre 2017 
CAMP CHANTIER INTERNATIONAL TOGO 2017, un événement unique à son 
genre !! 

 
 
 
Du 23 Juillet au 10 Août 2017, l’ONG TERRE DES JEUNES TOGO et les Pionniers, un groupe de 
Jeunes scoutes Belge, ont passé un moment inoubliable et très riche en évènements au Togo. Plus 
d’une soixantaine de jeunes venues du Togo, de la Belgique et de la France a fait vibrer ce grand 
évènement au son du rendez-vous de « Partage, apprentissage et de la joie ». Quatre grands 
évènements ont meublé ce camp chantier International. Il s’agit de :  
 

● L’Ecotourisme 
● Le Festival (FESTAPIC 2017) 
● La construction de l’Ecovillage TDJ - 
● Court métrage sur le mouvement des Jeunes 

 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1955

 
  



 
septembre 2017 
II. FESTAPIC 2017, 3ème Edition  

 

 
 
Le Festival des musiques et danses en voie de disparition rentrent plus que jamais dans le concert 
des festivals nationaux et internationaux. Le Ministère de la Culture estime que cette initiative fera 
dans les éditions prochaine un grand échos et beaucoup de groupes représentants plusieurs ethnies 
et peuples participeront à la prochaine édition. Le lancement de la première pierre pour la 
construction de musée s'est fait dans cette édition. Terre des Jeunes rentre plus que jamais dans la 
sauvegarde du patrimoine culturel de notre pays. 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1958 
  



 
octobre 2017 
Terre des jeunes Togo présente le projet Écovélo en partenariat avec Cyclo 
Nord-Sud 

 

 
 
"Revaloriser les vélos, Transformer des vies" Partenaire officiel: Cyclo Nord-Sud établi au Québec. 

Au commencement nous créons nos vélos par les pneus usés. Après c’est le besoin qui nous le 
réclame. Puis après nous nous sommes faits compagnons du vélo. Et puis la satisfaction et la 
joie naissent.  Par la vision du CA de TERRE DES JEUNES basé au Canada, les membres se 
sont évertués pour trouver un partenaire fiable, sérieux et visionnaire.Il s’agit de l’organisation 
CYCLO Nord-Sud basé au Canada. C’est le lieu de remercier sincèrement CYCLO Nord-Sud de par 
ses démarches et volonté d’éclaireur, pourvoyeur et accompagnateur pour ce projet. TERRE DES 
JEUNES TOGO a été donc sélectionné pour réaliser ce projet de vélo que nous avons dénommé « 
ECO VELO ».   
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1961 
  



 
octobre 2017 
PARTIE III.Suite et fin des activités du Camp chantier International TOGO 2017  

 
 

 
La dernière partie fut les activités sur le site de l'ECOVILLAGE. Cette période est riche en activités 
avec des fois des stresses parce qu’on veut à tout prix atteindre l’objectif du jour. Les images ont 
donc décidé de mieux parler. C’est ici l’opportunité de remercier les participants qui ont pris sur eux 
d’immortaliser ce temps par les prises de photos. Merci – Akpe kaka 
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1963

 
  



 
octobre 2017 
Terre des Jeunes Togo est honoré et se hisse dans la cours des nations de 
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine)  

 
 

 
Pour avoir initié et crée FESTAPIC (Festival des musiques et danses traditionnelles en voie de 
disparition au Togo), le volet culturel de la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel, le 
Président National de Terre des Jeunes Togo a été invité en tant que représentant togolais de la 
société civile d’une part à la Réunion sectorielle des Experts de la culture des Etats Membres 
de l’UEMOA et d’autre part au Conseil des Ministres de la culture des Etats membres de 
l’UEMOA. Durant les deux premiers jours (04 et 05 Octobre), les Experts ont travaillé sur 08 
Sessions se conformant à la présentation et l’examen des projets de décision portant sur création, 
mission, attributions, composition et fonctionnement du Programme Régional de développement 
culturel de l’UEMOA.  
En savoir plus: terredesjeunes.org/node/1964 
 
 


