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EN BREF
Dates
Lieu
Nombre de
participants

Du 8 au 20 août 2015 (Tsiviépé) et du 21 au 23 août 2015 (Pic d’Agou) – 16 jours.
Village de Tsiviépé, dans la préfecture de l’Avé et excursion au Pic d’Agou.
83 membres de Terre des jeunes et 25 bénévoles de Tsiviépé. Total : 108 personnes
Terre des jeunes Togo :
 Lomé : 15
 Tsiviépé : 05
 Djolo : 18
 Kara : 01
 Dapaong : 18
 Sokode : 02
 Agou Kebo : 05
 Aképé : 02
 Apéyémé :02
Terre des jeunes Côte d’Ivoire : 7 participants de deux antennes.
Terre des jeunes Cameroun : 1 participante
Terre des jeunes Bénin : 2 participants
Terre des jeunes Transnational (Canada) : 4 participants
Bénévoles :
 Aides-cuisinières : 05 bénévoles
 Gardiens de sécurité : 18 bénévoles
 Entretien du site : 04 bénévoles
 Infirmier: 1 bénévole (France)

Budget

Frais d’inscriptions togolais : 180 000 f CFA
Frais d’inscriptions internationaux payés par TdJ Transnational : 2 772 761 f CFA
Dons de Terre des jeunes Transnational pour imprévus :
560 000 CFA
Dons du parrain Dr. N'TCHOUGAN-SONOU Kodjo A. Etou : 793 000 f CFA (incluant paiement de
spots publicitaires sur TVT).
Don de Léonard NKUNZIMANA : 65 622 f CFA
Don divers de Brigitte LACROIX : 32 800 f CFA
Dons des sympathisants Togolais : 26 000 f CFA
Don-commandite de PHONE HOUSE : 100 000 f CFA
Don-commandite de ANASAP : 300 000 f FCA
NB. Un don de Terre des jeunes Transnational pour la construction de l’écovillage a été donné
un an avant le Sommet et n’est pas dans les dépenses de l’organisation du sommet mais plutôt
placé dans les dépenses d’immobilisation : 1 373 000 f CFA

Commandites

VILLAGE DE TSIVIÉPÉ : Don de l’école primaire
ANASAP (Togo) : Don de trois camions d’eau potable + 300 000 f CFA
SOLAIRGIE (Togo) : Prêt 360 lampes solaires, de panneaux photovoltaïques et de batteries de
recharge.
AMBASSADE AMÉRICAINE (Togo) : Don de 9060 plants confondus estimé à 1 272 000 f CFA.
PRODUCTIONS PIMIENTO (Québec) : Série télévisée Afrikologie (TV5 Monde).
STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (Québec) : Achat d’un micro-projecteur.
REBOTH PHONE HOUSE : 100 000 f CFA
CROIX-ROUGE : Nattes, tentes et couvertures
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LE SOMMET
La tenue du Sommet Terre des jeunes avait pour but de souligner et de célébrer les 30
ans de l’organisme, qui fut présent, au fil du temps, dans une quinzaine de pays de la
francophonie, et aujourd’hui très actif dans près d’une dizaine de pays francophones et
latino-américain.
Cette rencontre en terre africaine avait également pour but de provoquer une
rencontre entre les membres de différentes antennes afin qu’ils puissent mieux se
connaître, échanger des connaissances et apprendre de nouvelles techniques.
C’est ce qui fut fait, avec SUCCÈS !
Les matinées du Sommet consistaient à démarrer la construction de l’écovillage.
Les après-midi étaient réservés à des cours et conférences.
Les soirées de chants, de musique et de danse ont tissé des liens entre les participants
et les villageois de Tsiviépé.

DÉMARRAGE DU CHANTIER DE L ’ÉCOVILLAGE
Parallèlement à l’organisation du Sommet mondial
Terre des jeunes, un énorme chantier occupe les
membres de Terre des jeunes Togo, soit la
construction d’un écovillage à 2 km du site du
Sommet, sur le territoire de Tsiviépé. Cet
écovillage a pour but de démontrer qu’il est
possible de construire, cultiver et habiter une
forêt modèle de manière optimale, en tout
respect de l’environnement.
La tenue du Sommet Terre des jeunes fut une
occasion rêvée de démarrer ce magnifique et
ambitieux projet entrepris par les équipes de Terre
des jeunes Togo.
C’est ainsi que les 83 membres de Terre des
jeunes et participants au Sommet se sont rendus
sur le site à neuf reprises durant les matinées du
Sommet afin d’aider à défricher les longues
herbes, à apprendre la technique des jardins
alvéolaires, à préparer des piquets, à faire le
traçage des alvéoles, à transporter et planter des
arbres, à tisser des lianes végétales et à apprendre
les rudiments de la construction d’un gwôm
amérindien.
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Près de 300 arbres ont été plantés suite au traçage
alvéolaire des participants.

L’ambassade américaine, qui a fourni 9060 plants
de tecks, de Khaya et d’Albizia est venue planter
des arbres avec nous.
Notons que le don de l’Ambassade n’est pas
seulement destiné à la plantation durant mais
aussi à d’autres plantations jusqu’à Juin 2016. Ce
qui nous a permis de faire des activités de
reboisement après le Sommet. Une fois dans la
saison pluvieuse deux grandes activités de
reboisement sont prévues. Ce sont les plants de
l’Ambassade des USA au Togo qui seront utilisés.
Une partie sera aussi utilisée pour remplacer les
plants morts sur le site de Tsiviépé.

Le chef, le roi, la reine et les dignitaires de Tsiviépé
ont également planté des arbres sur le site.
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CONFÉRENCES ET ATELIER
Des cours et un atelier ont été offerts par les participants du Togo, du Cameroun, de la
Côte d’Ivoire, du Bénin et du Canada. Chaque cours était d’une durée d’une heure, bien
que l’atelier sur les fours solaires ait duré plus de trois heures pour les participants
ayant décidé de construire un four à rapporter à la maison.
Le bagage de connaissances acquises lors du Sommet est indéniable. Chaque antenne
est aujourd’hui invitée à transmettre ces connaissances aux membres de leurs antennes
respectives.
Date
10 août 2015

11 août 2015

12 août 2015

16 août 2015

17 août 2015

19 août 2015

20 août 2015

Cours ou atelier
Femmes et environnement
Planter un arbre
La permaculture
Jardins communautaires
Poudre de Moringa et autres productions
L’eau potable
L’énergie solaire
Ateliers sur les fours solaires
Les constructions amérindiennes
Les toilettes sèches
Le développement durable au Togo
La santé des sols et compostage
Soirée film : Afrikologie
Économie sociale
Financement via une micro-entreprise
Écocitoyenneté et jeunesse
Soirée film : Afrikologie
Introduction aux crédits de carbone
Les campagnes de socio-financement
Remplir une demande de subvention
Informatique et communications
L’avenir de Terre des jeunes

Animation
Ruth LANGSI YELOMA
(Cameroun)
Mélaire BOHUI (Côte d’Ivoire)
Riel HUAORANI (Canada)
Lydie SERVANIN (Canada)
Riel HUAORANI (Canada)
ANASAP (Togo)
SOLAIRGIE (Togo)
Albert ALBALA (Canada)
Riel HUAORANI (Canada)
Riel HUAORANI (Canada)
Dr. N'TCHOUGAN-SONOU Kodjo
A. Etou (Togo et USA)
Daniel OKE (Bénin)
Productions Pimiento (Canada)
Lydie SERVANIN (Canada)
Lydie SERVANIN (Canada)
Cyriaque ADJAFO (Togo)
Productions Pimiento (Canada)
Brigitte BLAIS (Canada)
Brigitte BLAIS (Canada)
Brigitte BLAIS (Canada)
Albert ALBALA (Canada)
Terre des jeunes Transnational

Un certificat de participation et un DVD contenant toute la documentation des cours et
de l’atelier ont été remis aux participants à la fin du Sommet. Ainsi, ceux-ci repartent
équipés pour entreprendre des actions et des formations dans son antenne ou sa
branche.
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Le 17 août 2015, tous les participants se sont dirigés vers le dispensaire de Kévé afin d’y
mener une corvée de nettoyage du terrain. Ce fut l’occasion pour le groupe de faire le
point sur la gestion des matières résiduelles et le tri des matières, tels que les métaux,
plastics et verre recyclables, les matières organiques compostables, et les déchets nonréutilisables.
Les responsables du dispensaire ont beaucoup apprécié notre geste et n’ont pas
manqué de nous remercier. Ils ont manifesté un intérêt à installer des contenants
destinés au tri des déchets à la source des matières recyclables.
Les médias furent présents à cet événement.

VOLET CULTUREL
Trois événements culturels incroyables ont été organisés par les membres de Terre des
jeunes Tsiviépé, le village d’accueil du Sommet mondial :
1. L’accueil des participants par les villageois de Tsiviépé (samedi 8 août 2015);
2. La cérémonie d’ouverture du Sommet (lundi 10 août 2015);
3. La cérémonie du 30e anniversaire de Terre des jeunes, incluant la marche aux
flambeaux à travers le village de Tsiviépé, la veille du 15 août 2015.
Les deux cérémonies furent mémorables, avec ses dignitaires, ses invités spéciaux, les
groupes de musiciens, les danseuses traditionnelles et les figurant(e)s habillés de leurs
plus beaux atours traditionnels. Sans oublier les coups de canons !
Les médias ont été présents lors de la cérémonie d’ouverture et lors de la cérémonie du
30e anniversaire, ce qui a offert à Terre des jeunes une visibilité médiatique dans tout le
pays.
À ces cérémonies officielles, nous nous devons de souligner à grands traits
l’extraordinaire animation quotidienne du groupe de percussionnistes Mahaya qui, à
chaque soir, est venu animer le site de Terre des jeunes sur le terrain de l’école
primaire, au centre du village. Lors de ces soirées, les gens du village se joignaient aux
participants et percussionnistes pour chanter et danser. Ce fut pour tous une immersion
incroyable au cœur de l’âme africaine.

EXCURSION AU PIC D’AGOU
Une activité optionnelle était organisée après le Sommet. Elle consistait à participer au
FESTAPIC, un festival de danses et de chants ancestraux, tout en haut de la montagne la
plus élevée du Togo, le Pic d’Agou, dans le village de Kebo-Dogbadgi.
Seule une partie des participants du Sommet (une trentaine) et les bénévoles de
Tsiviépé (une autre trentaine) ont pu participer, faute de moyens financiers. Les
quelques pépins liés au transport et à la météo ont ajouté du piquant à l’aventure !
Après une montée surréaliste à travers les villages de la montagne, entourés de nuages,
notre groupe fut accueilli au son des musiciens et danseurs prêts à démarrer la parade
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et le spectacle. Chefs, rois, reines, prince, princesse et dignitaires nous en ont mis plein
la vue. Encore une fois, ce fut un succès.
Le chef du village a accueilli l’équipe de Terre des jeunes Transnational à déjeuner, ce
qui fut très apprécié.

LOGISTIQUE
INSCRIPTIONS
Grâce aux dons de Terre des jeunes Transnational et aux dons du parrain togolais de
l’événement, le taux d’inscriptions fut un succès. Sans ces dons, trop peu de participants
auraient pu se payer les déplacements et les frais de participation au Sommet. Au total,
14 participants étrangers et 58 participants togolais ont pris part aux activités durant 13
jours et 27 bénévoles ont participé à ce Sommet.

CHEF-LIEU DU SOMMET
Le Sommet se tenait sur le terrain de l’école primaire de Tsiviépé, au cœur du village. Ce
site était gracieusement offert par le Directeur pédagogique de l’École. Alors que les
Africains dormaient à l’intérieur de l’école, les Canadiens étaient regroupés sous une
tente empruntée à la Croix-Rouge. Tous les participants avaient reçu une natte et des
couvertures pendant toute la durée du Sommet.
Les cours et atelier étaient donnés sous d’autres tentes empruntée à la Croix-Rouge, ce
qui était fort apprécié comme abri lors des journées ensoleillées ou pluvieuses.
L’électricité était disponible en soirée grâce à une extension électrique qui fut sollicitée
à souhait pour l’éclairage central, le système de son, le chargement des téléphones
cellulaires et la projection de films.
L’eau potable était fournie par l’ANASAP, un organisme paragouvernemental togolais.
Un temps de parole a été offert à ANASAP lors d’une session de cours afin que les
représentants puissent expliquer leur travail à travers le Togo.
L’entreprise d’économie sociale SOLAIRGIE a joué un grand rôle en fournissant aux
participants des lampes solaires DEL rechargées à l’énergie solaire par des panneaux
solaires reliées à des batteries de recharge des lampes. Sans leur contribution, nos repas
du soir et lieux de repos auraient été sombres !
Des toilettes sèches ont été aménagées par les villageois, une expérience nouvelle
autant pour eux que pour les participants. Ces toilettes écologiques ont l’avantage de ne
pas utiliser d’eau, mais bien des copeaux de bois que l’on répand sur les « petits
cadeaux » offerts au sol. De plus, il est possible d’utiliser les matières organiques ainsi
accumulées pour enrichir les sols pour les végétaux qui ne sont pas destinés à la
consommation humaine. Ces installations ont été transportées à l’écovillage à la fin du
Sommet.
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ALIMENTATION
Les cuisinières ont fait preuve d’énormément de débrouillardise et de courage pour
arriver à nourrir une centaine de bouches par repas, trois fois par jour, pendant 16
jours, avec très peu de moyens techniques et un budget très limité. Elles étaient au
travail de 5h du matin à 23h le soir, sans répits, pendant toute la durée du Sommet.
La cuisine était installée au soleil, à une centaine de mètres du site du Sommet, loin d’où
était servi le repas, et d’où se trouvait l’eau potable. Les modes de cuissons
rudimentaires ont d’ailleurs provoqué des décalages dans les heures de repas. Une
équipe fut constituée après quelques jours pour venir en aide à l’équipe cuisine, entre
autres pour les alimenter en eau et en bois, ainsi que pour couper des légumes.
Quelques imprévus ont pris par surprise les organisateurs au niveau de l’alimentation.
D’abord, les prévisions budgétaires n’avaient pas anticipé la hausse du coût des aliments
de base (riz, haricots, poisson et viande) qui a augmenté entre janvier et août 2015.
Ensuite, une quinzaine de participants locaux ont mangé aux frais du Sommet pendant 9
repas, sans avoir payé leurs frais d’inscriptions. Pour des raisons budgétaires, ces
participants ont dû retourner à la maison, malheureusement.
Enfin, l’équipe cuisine a fait preuve de souplesse et d’imagination pour accommoder le
Président mondial de Terre des jeunes qui est végétalien, ce qui fut grandement
apprécié de sa part.

SÉCURITÉ
18 gardiens de sécurité bénévoles ont été recrutés dans le village de Tsiviépé et formés
pour leurs fonctions. Pendant les 13 jours du Sommet, ils ont veillé jour et nuit sur les
effets personnels des participants, sur la tente des Canadiens, sur l’ordre durant les
festivités nocturnes, etc.
De plus, l’organisation s’est vue dans l’obligation de solliciter l’aide des Policiers et
gendarmes à qui nous avons dû payer les déplacements. Cette dépense n’avait pas été
prévue par les organisateurs.
En fin de compte, aucune intervention majeure n’a eu lieu.
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LES SUITES DU SOMMET
La fin du Sommet mondial signifie, pour Terre des jeunes Togo, la fermeture des livres
comptables, mais également et surtout la poursuite de la construction de l’écovillage à
Tsiviépé avec l’antenne locale de Terre des jeunes et avec les villageois.

CONCILIATION DES FINANCES
Terre des jeunes Togo a dû emprunter de l’argent pour financer le Sommet, puis Terre
des jeunes Transnational a dû emprunter de l’argent pour assurer les besoins essentiels
en fin du Sommet. Malgré tous ces efforts personnels, certains fournisseurs restent à
payer, tels la CEET, l’achat et la confection des tricots noirs des agents de sécurité, frais
d’électricité, les frais des policiers, les frais de location de la sonorisation.

ÉCOVILLAGE
Le travail effectué par les participants du Sommet (défrichage, piquetage, plantation
d’arbres, tissage de cordes végétales, traçage de jardins alvéolaires, etc.) doit être
poursuivi par la communauté locale. Déjà plusieurs nouveaux arbres ont été plantés, un
ingénieur-agronome s’est joint au groupe, le Plan a été remanié, et un plan de
financement sera mis en place (campagne de socio-financement pour le puits,
recherche de dons et commandites, demandes de subventions). De plus, des bénévoles
volontaires internationaux seront invités à venir aider à la construction de l’écovillage.
Enfin, un premier candidat s’est porté volontaire pour aller habiter sur le terrain, malgré
l’absence d’électricité et d’eau pour l’instant.

ENCOURAGEMENT À L 'ENTREPRENEURSHIP ÉCOLOGIQUE
Tel qu’enseigné lors du Sommet, les antennes Terre des jeunes sont encouragées à
développer une entreprise d’économie sociale qui permettra de financer les activités de
leur antenne ou branche. Pour ce faire, des échanges d’informations seront effectués
via la liste de discussion, le site Web Terre des jeunes et son compte Facebook.

ORGANISATION STRUCTURALE
Suite à une réunion sur l’Avenir de Terre des jeunes, l’équipe du Transnational élaborera
des règles d’organisation structurale des antennes. Ces règles aideront les antennes et
les branches à se structurer, à se distinguer et à travailler ensemble, sans écueil.
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VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
Terre des jeunes Togo a dû payer des journalistes afin de s’assurer d’une visibilité
médiatique à l’échelle nationale. Ainsi, des journalistes se sont présentés aux
événements suivants :
1. Activités pré-sommet
- recherche et mobilisation des fonds (déplacements, téléphone, photocopie,
achat des matériels bureautiques (papiers, impressions, enveloppes) ;
- Organisation d’une journée de réflexion où tous les représentants des
Branches étaient présents depuis le grand nord ;
- Organisation d’un coaching sur la recherche de financement ;
- Organisation des émissions radio et télévisée ;
- L’organisation d’un tournoi de football doté d’une coupe pour la visibilité.
2. Conférence de presse du 7 août à Lomé, animée par une présentation ;
3. Plantation d’arbres symbolique sur le terrain de l’écovillage, avec les dignitaires
de Tsiviépé le 13 Août 2015 ;
4. Cérémonie du 30e anniversaire de Terre des jeunes à Tsiviépé, le 15 août 2015 ;
5. Corvée de nettoyage du dispensaire de Kévé, le 17 août 2015 ;
6. Plantation d’arbres avec les représentants de l’Ambassade américaine, le 19 août
2015.
Il en a résulté une série d’articles et de reportages.

JOURNAUX
 TOGO Presse

TÉLÉVISION
 TVT et LCF pour le pré-sommet
 TVT conférence de presse du 7 août 2015
 TVT et TV2 de la cérémonie d’ouverture du 10 août.

RADIO





Radio Lomé
Radio Kekeli
Radio numérique Denyigban
Radio Kanal Fm

SITE WEB DE TERRE DES JEUNES






Togo: Comment fabriquer un four solaire de type Cookit
Tri des déchets - des idées
Togo: Toilettes sèches : un modèle expérimenté sur le site du Sommet
Quelques ressources supplémentaires sur les constructions écologiques
Togo: Le sommet TDJ 2015 en vidéo!
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FINANCES
ENTRÉES DE FONDS (REVENUS)
Trois types d’entrées de fonds ont permis la réalisation du Sommet : les frais
d’inscription, les dons et des commandites en biens et en services.
INSCRIPTIONS
 Inscriptions togolaises et dons venant des proches des membres : 180 000 f CFA
 Inscriptions internationales payées par TdJ Transnational : 2 772 761 f CFA
DONS
En plus des commandites matérielles, des dons ont été faits par :
 Dons de Terre des jeunes Transnational pour imprévus : 560 000 f CFA
 Dons du parrain Dr. N'TCHOUGAN-SONOU Kodjo A. Etou : 793 000 f CFA
(incluant paiement de spots publicitaires sur TVT).
 Don de Léonard NKUNZIMANA : 65 622 f CFA
 Don de Brigitte LACROIX : 32 800 f CFA
 Dons des sympathisants Togolais : 26 000 f CFA
 Don-commandite de PHONE HOUSE : 100 000 f CFA
 Don-commandite de ANASAP : 300 000 f FCA
Total des dons : 1 877 422 f CFA

NB. Un don de Terre des jeunes Transnational pour l’écovillage : 1 373 000 f CFA était
offert un an avant le Sommet et ne rentre pas dans les dépenses du Sommet mais plutôt
dans les immobilisations de TdJ-Togo.
COMMANDITES
Les bénévoles de Terre des jeunes ont approché 82 entreprises, organisations et
instances gouvernementales afin d’obtenir du support financier pour la tenue du
Sommet. Aucun d’entre eux n’a répondu positivement.
Heureusement, grâce à la participation de quelques commanditaires qui se sont offerts
par eux-mêmes, sans sollicitation, la charge financière des organisateurs a été allégée.
Malgré tout, davantage de sponsors auraient été appréciés, puisque certaines dépenses
ont eu lieu avant d’avoir de l’argent.
Nous tenons à remercier sincèrement et chaleureusement les sponsors suivants qui ont
eu raison de croire en nous :
 VILLAGE DE TSIVIÉPÉ
 ANASAP (Togo) : Don d’eau potable (en plus du don de 300 000 f FCA)
 SOLAIRGIE (Togo) : Prêt de lampes solaires et de 2 panneaux photovoltaïques
 AMBASSADE AMÉRICAINE (Togo) : 9060 Jeunes plants offerts (560 Plants
d’Albizia, 1050 Khaya et 7450 Tecks) estimé à une valeur de 1 272 000 f CFA.
Notons que les plants de l’Ambassade des USA étaient destinés à toutes les
activités de reboisement jusqu’ juin 2016 et non typiquement pour le sommet.
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Aussi rappelons que durant les démarches, il a été question de créer une petite
forêt artificielle avec les plants sur le site de l’Ecovillage et de lui donner un nom
(à chercher après). Donc l’aide de l’ambassade des USA n’était pas destinée au
sommet proprement dite mais plutôt à différentes activités jusqu’à juin 2016.
 PRODUCTIONS PIMIENTO (Québec) : Série télévisée Afrikologie (TV5 Monde).
 STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES (Québec) : Achat d’un micro-projecteur.
 PHONE HOUSE nous a donné 100 000 F CFA.


CROIX-ROUGE : Nattes, tentes et couvertures

SUBVENTIONS
Quelques demandes de subventions ont été logées par Terre des jeunes Togo auprès de
UHC Funding, ECDPM, CECO BTP, FAN MILK, Coopération Française et Ambassade de
l'Allemagne. Aucune réponse n’a été reçue. Ainsi, Terre des jeunes n’a bénéficié
d’aucune subvention d’ONG ou de gouvernements pour la tenue de cet événement.

DÉPENSES
La longue liste des dépenses requises pour la tenue d’un événement d’une telle ampleur
est disponible à l’annexe 1, ci-bas. Cette liste doit servir à inspirer les prochains
organisateurs d’un tel événement.

BILAN
Le bilan indique un léger déficit de 31 387 f CFA, soit 47 €, ce qui nous semble très
raisonnable pour l’organisation du tout premier Sommet mondial de Terre des jeunes,
puisqu’aucun groupe n’avait encore l’expérience d’une telle organisation.
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ANNEXE 1 - ÉTAT DES RÉSULTATS
Revenus
Inscriptions internationales
Inscriptions togolaises

2 772 761 f CFA
180 000 f CFA
1 877 422 f CFA

4 226,77 euros
274,40 euros
2861,92 euros

500 000 f CFA

762,20 euros

5 330 183 f CFA

8125,29 euros

Dons
Prêt bancaire avec intérêts assumé par
Cyriaque ADJAFO TRETU

Total des revenus

Dépenses
Désignations
Achat de plants dont plusieurs n’ont pas été planté à cause de la saison
Achat de petit matériel et outillage pour la cuisine et autres
Journée de réflexion (restauration et déplacement des Présidents de toutes les
Branches
Achat de fourniture pour les toilettes et douches et main d’œuvre

Montant (f CFA)
427 500
24 400
166 200
47 500

Annonces, insertions et Émission radio, TVT et Presse

441 000

Dépenses pour l’organisation de la coupe TDJ (Trophée, enveloppes pour les trois
premières équipes et indemnité des arbitres)

195 250

Confection banderole T-shirt et badge

263 000

Déplacement pour recherches de fonds et dépôt des courriers et suivi

195 650

Frais de communication

189 500

Location de Bâtiment et Espaces pour la conférence de presse

150 000

Location matériel et outillage de sonorisation et leur transport de toutes les
cérémonies

244 785

Photocopies et impressions de tous les courriers et documents

74 455

Prestation de service de la Présentatrice durant les cérémonies

60 000

Achat de tous les vivres et ustensiles pour tout le sommet
Payement pour compléter l’achat des produits de santé
Déplacements et payements des caméramans et journalistes pour les trois
cérémonies

701 150
12 650
376 550

Électricité pour le sommet

61 000

Coût de Formation et de déplacements de l’instructeur pour les 18 Gardiens de
sécurité

78 000

Coût pour confectionner les cadeaux aux donateurs et personnes qui nous ont aidés
durant les préparatifs y compris les sociétés et ambassades
Hébergement des chauffeurs ANASAP

136 500
5 000

Prestation de service (menuiserie, électricien, et autres services)

112 500

Restauration de la population pour les différents travaux d’entretien de la route, du
site et de l’école

188 300
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Transport de matériel et déplacement des participants avant, durant et après le
sommet
Participation de TDJ à l’Organisation de FESTAPIC 2015
Frais pour avoir l’autorisation d’organiser un évènement et aussi pour utiliser des
coups de canon
Frais aux propriétaires de tous les plants qui ont été coupés sur la route du site
avant le tracé
Intérêts sur le prêt de Cyriaque

598 850
85 000
10 000
187 000
150 000

Achat de cahiers de notes distribués aux participants lors des ateliers

1 080

Achat d’une chèvre pour donner un éclat culinaire à la soirée du 14 août 2015

12 000

2ème impression des Tricots dont une partie a servi pour des cadeaux de
remerciement aux sponsors (12 à l’ambassade USA – 06 à ANASAP – 02 à Solergie –
02 à Phone House – 02 à la B.B. et 04 aux particuliers qui nous ont soutenus. Une
partie a été utilisée pour compléter celui du groupe.

46 000

Confection des drapeaux de chaque pays participant

35 000

Achat des fils électriques et ampoules pour remplacer ceux qui sont grillés à cause
de l’instabilité du courant (nous devons payer le matériel loué qui a grillé)

23 000

Achat des produits pour les coups de canon

5 000

Achat des boissons locales (Sodabi, Liha, Deha) durant la période du sommet

29 300

Organisation d’un repas de remerciement aux femmes, aux agents de sécurité,
aux autorités du village (manger + boisson)

18 450

Frais de location des marmites et casseroles remis aux femmes

10 000

TOTAL DES DÉPENSES

Bilan
Profit ou (déficit)
(Revenus-dépenses)
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5 361 570

5 330 183 F CFA - 5 361 570 F CFA
= (-31 387) F CFA (-47 Euros)
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TERRE DES JEUNES TOGO
Adidogome 22 BP 36 Lomé 22-TOGO
Tél: +228 24501721/ 99495370.
e-mail: terjeutog@gmail.com
Site web: www.terredesjeunes.org/togo

TERRE DES JEUNES TRANSNATIONAL
1439, boul. Pie IX
Montréal, Québec
(Canada)
H1V 2C2
Tél : (438) 876-7976
Courriel : terredesjeunes@hotmail.com
Site web : www.terredesjeunes.org
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