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Réunion de prise de contact entre les membres de
TERRE DES JEUNES, antenne du Nord Ouest.
En date du 30 mars 2015 à 18h30mns s’est déroulée la première réunion de prise de
contact des membres de TERRE DES JEUNES antenne du Nord-Ouest.
L’ordre du jour était axé sur 4 points:
- Mot introductif
- Présentation des membres
- Divers
Elle commence par le mot introductif du chef d’antenne Mme LANGSI YELOMA
Ruth. Suivi de la présentation de chaque membre, sur les stratégies à prendre pour couvrir
toute la région du Nord ouest.
Au divers, nous avons essayé de faire un plan de travail.
Etait présent à cette réunion les personnes suivantes :
NOMS & PRENOMS

POSTE OCCUPE

N° CNI

CONTACT

N°

1

LANGSI YELOMA Ruth

Chef d’antenne

2

NJIPWO
TCHATCHOUANG
Rostand Magloire
NJILA WANDJA Jean
Guy

Financier/comptable

3
4

ADIE FLORENCE
MKANG

5

WANDJI SIMO Solange

Responsable du projet
hydraulique
Responsable éducation
environnementale
Responsable agro
foresterie/reboisement

117607096 699660141/672337001
a.bamendatdjcameroun@terredesjeunes.org
110091292 697475737
106806985 697881716/677860856
ongcase@yahoo.fr
114314426 694351476
650906890
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Terre Des jeunes est un organisme sans but lucratif et entièrement
bénévole. TDJ du Cameroun antenne du Nord Ouest est membre du
mouvement mondial de terre des jeunes basée au canada. Sa vocation et
mission principale est de développer dans l’esprit de la jeunesse les
bienfaits de l’environnement ainsi que les actions volontaire pour sa
protection. Nous opérons au quotidien pour sensibiliser, informer et
éduquer la jeunesse face à son environnement.
Tout au long de ces derniers 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.
Un groupe de jeunes de 12 à 25 ans de Bali Nyonga, débroussaillent et coupent
les différents tronçons des artères de la zone. 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 passé 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 et élémentaires. 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.
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Conseil Thématique Déchets
TDJ assiste et conseille les collectivités locales en matière de valorisation des
déchets.
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.

Participation aux manifestations publiques
TDJ BAMENDA a participé à plusieurs manifestations,
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.
- 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.
Ces différentes manifestations ont permis de présenter notre association et nos
activités à un nombreux public.
Bénévoles
Quelques bénévoles participent régulièrement aux actions.
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