Ac#vités tenues en 2015 par les Branches, rameaux, ramilles et
bourgeons Terre des jeunes
Fête de l’arbre 2015
Terre des jeunes Gonaïves – Haï1
Nom de l’ac1vité : FEDA 2015
Date : 5 juin 2015
Une vingtaine de jeunes de l'Université de Haï4 ont intégré Terre des jeunes Gonaïves et ont
préparé la Fête de l’arbre 2015, pendant 2 semaines, une visite de terrain, une discussion du
projet en salle, le traitement des semences, le compostage et mélange de la terre, la mise en
sachet, classement de sachets et semis, et l'arrosage. Suivi de la planta4on le 5 juin 2015.

Terre des jeunes Côte d’Ivoire

Nom de l’ac4vité : FEDA 2015-2016

Date : septembre 2015 à août 2016
Lieu : MAN, KORHOGO, DABOU, BINGERVILLE
Nombre de par4cipants : 15 groupes scolaires (1 groupe scolaire = 3 écoles de 6 classes de 40
élèves en moyenne)
Comme chaque année, TERRE DES JEUNES COTE D’IVOIRE, organise la Fête de l’Arbre (FEDA) qui
est l’abou4ssement de plusieurs ac4vités le long de l’année scolaire. Ces ac4vités débutent au
cours du mois d’Octobre par la mise en place de comités scolaires qui sont par la suite formés
aux techniques de la ges4on d’une pépinière et de l’entreprenariat nouvelle axe proposé par
l’Etat pour mieux accompagner les enfants.

Cela implique des disposi4ons par4culières et l’implica4on de toutes les par4es prenantes.
Le déﬁ pour l’année 2015 - 2016 fut grand et les adentes à la hauteur de ce déﬁ.
Malheureusement, sur les cinq zones prévues, seulement quatre ont été couvertes et trois ont
pu célébrer la FEDA. Il s’agit des villes de Korhogo, de Man, de Dabou et d’Abidjan (Bingerville).
L’idée étant de permedre à la relève de demain, d’acquérir les armes et la culture du savoir- faire
et du faire ensemble.

Terre des jeunes Bénin
Nom de l’ac4vité : Journée na4onale de l’Arbre 2015 (JNA 2015)
Lieux : Collège AGUIDI de Sakété, 2e étape à Kétou, 3E étape à Sakété.
La journée na4onale de l'arbre s’est tenue dans les communes de Sakété et Kétou où nous avons
nos branches aux collèges CEG1 et CEG3 avec des élèves très mo4vés. Notre cible cede année a
été la couche juvénile des collèges. Ce sont ces élèves que nous avons formés sur l'importance
du reboisement dans l'améliora4on de notre cadre de vie. Les plants nous ont été oﬀerts par le
projet 10 Million d'Ames-10 Millions d'Arbres via la sec4on foresterie de Kétou.

Autres ac4vités rela4ves aux arbres
Terre des jeunes Gros-Morne-Haï1 :

Nom de l’ac4vité : Koumbit pour sécuriser la Forêt de l’AJGR/ Terre des Jeunes de GrosMorne
Date : 01/05/2015
Lieu : Cressac, Localité Médéric, Haï4
Nombre de par4cipants (non-membres de TdJ) : 65
Nombre de bénévoles (membres de TdJ) : 32

Depuis plusieurs mois, nous, les membres administra4fs de l’AJGR / Terre des Jeunes de GrosMorne, avons constaté que des personnes ont creusé des passages dans la clôture de notre
Forêt située à Médéric. Par conséquent, nous avons décidé de remédier la situa4on.
Ainsi, à l’occasion de la journée du travail et de l’agriculture, le 1er mai 2015, plusieurs dizaines
de membres de ladite associa4on et d'autres jeunes de la communauté se sont déployés un peu
partout à travers la Forêt dans le cadre de plusieurs troupes engagées dans un travail collabora4f
("Koumbit" en créole). Le travail de ces membres consiste essen4ellement à protéger l’espace
contre ceux qui s’amusent à creuser des trous dans notre clôture pour faciliter leur passage et
aussi contre les destructeurs qui ne cessent d’abadre des arbres au sein de notre Forêt. Cede
koumbit a débuté dès 6 heures du ma4n jusqu’à 2 heures de l’après-midi.
Au cours de cede koumbit, nous avons présenté également une séance de forma4on sur
l’importance de l’agriculture et de la protec4on de l’environnement via un professionnel en
agronomie.
Somme toute, nous avons mis en terre des plantules avec le support ﬁnancier de tout un
chacun, la présence de chaque individu qui a manifesté le désir pour la protec4on de
l’environnement.

Terre des jeunes Gros-Morne-Haï1 :

Nom de l’ac4vité : Recensement des arbres
Date : 14/12/2015
Lieu : Cressac, Localité Médéric, Haï4
Nombre de par4cipants (non-membres de TdJ) : 30
Nombre de bénévoles (membres de TdJ) : 25
Dans l'idée de faire une évalua4on de la couverture végétale de la forêt située à Médéric depuis
2000 jusqu'à l'année 2015, le comité directeur a lancé cede ac4vité de recensement d'arbres
pour les 14, 15 et 16 décembre 2015. Ainsi, on a pu donc recenser un total de 11 517 arbres de

plus 4 mètres de haut, dont la grande quan4té représente des arbres d'acajou, de cèdres et
d'eucalyptus. Environ 20 000 arbres ont été plantés par des bénévoles au cours de ces quinze
(15) années, mais seulement le nombre men4onné plus haut avait pu rester debout, soit 57.6%
d'arbres en vie. Il s'agit d'un endroit vraiment paradisiaque, avec une grande couverture
végétale.
Cede ac4vité nous a permis de constater à quel point la forêt pourrait oﬀrir un large choix pour
des séjours de camping, des jours de vacances et des séances de forma4ons professionnelles en
plein air, dans le respect de la nature, pour un écotourisme réel.
Notre croissance est à la fois s4mulante et remplie de déﬁs, soutenue par des approches
novatrices de documenta4on, de la ges4on des ressources et de la coordina4on des ac4vités,
mais il reste encore beaucoup à faire et nous nous engageons fermement !

Terre des jeunes Côte d’Ivoire

Nom de l’ac4vité : Concours de Sketch sur l’environnement et le concours de dessin à Dabou
(première étape de la FEDA)
Date : 22/05/2015
Lieu : Dabou, Côte d’Ivoire
La première étape de la Fête de l’Arbre a débuté à Dabou. Elle a eu lieu en collabora4on avec la
Direc4on Régionale de l’Environnement dirigée par Mme Danielle GNAKABY, l’appui indéfec4ble
de l’inspec4on de l’éduca4on primaire et de la Direc4on départementale des Eaux et Forêts. Le
concours de sketch a permis de jauger la compréhension des élèves et des éducateurs sur le
sujet ; c’était l’occasion pour les élèves de transmedre un message aux parents et de proposer
des axes d’interven4ons sur le sujet environnemental.

Terre des jeunes Côte d’Ivoire

Nom de l’ac4vité : Cérémonie de récompense des gagnants du Rallye du Développement
Durable
Date : 06/06/2015
Lieu : Bingerville, Côte d’Ivoire
Après l’étape de Dabou, c’est l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville qui a
accueilli la caravane FEDA ; Cede cérémonie sobre, a permis de récompenser les gagnants des
diﬀérents concours de dessin et du rallye du DD. A l’instar des groupes scolaires de Dabou, les
écoles lauréates ont été récompensées.
Terre des jeunes-Yamoussoukro-Côte d’Ivoire

Nom de l’ac4vité : Ac4vité de reboisement
Date : Entre mars et juin 2015
Lieu : Anoumangoua, Côte d’Ivoire
Le reboisement a eu lieu à Anoumangoua, village situé à 12 Km du centre-ville de Yamoussoukro,
dans la Sous-préfecture Yamoussoukro. Le site reboisé couvre une surface d’un hectare (1 ha).
Le reboisement a été réalisé au bénéﬁce de M. ATOBLA Charles Emmanuel, un non-voyant, ﬁls
du village. Les ac4vités se sont déroulées selon le chronogramme ci-dessous :
•

12/03/15 : Visite du site à reboiser

•

05/04/15 : Ramassage des grains de teck

•

09/04/15 : Répara4on de la pépinière

•

24/04/15 : Semis des grains de la pépinière

•

06/05/15 : Visite de suivi de la pépinière

•

16/05/15 : Constat de l’échec de la pépinière

•

16/05/15 : Délimita4on du site

•

20/05/15 : Confec4on des piquets

•

23/05/15 : Confec4on des piquets (suite)

•

27/05/15 : Confec4on des piquets (ﬁn)

•

02/06/15 : Réalisa4on de piquetage

•

06/06/15 : Achat de bouture de teck

•

11/06/15 : Réalisa4on de piquetage (suite et ﬁn) et plan4ng

•

29/06/15 : Remplacement des plants morts

Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun
Nom de l’ac4vité : SouQen à l’agroforesterie familiale et reboisement
Date : Tout au long de 2015.
L’objec4f visé était de développer les condi4ons d’améliora4on de la produc4on frui4ère locale
par l’équipement et le renforcement aﬁn de produire 10 500 arbres frui4ers à des4na4on de 925
familles. Plus de 1500 arbres ont été plantés. Cede ac4on par4cipe à la lude contre la
déforesta4on, 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’exploita4on autonome de la pépinière. Un intérêt très fort a été
manifesté pour la planta4on de pieds de caféier; les autres plants achetés concernant des
arbres frui4ers (avoca4ers, manguiers, papayers…). 300 personnes (soit 600 depuis le lancement
du projet) ont également par4cipé à des forma4ons sur la planta4on et la fabrica4on de
compost.
Terre des jeune Togo

Nom de l’ac4vité : Reboisement à Kpala
Date : 17 octobre 2015
Lieu : Kpala, Togo
Dans le cadre de son plan d’ac4vités de reboisement, TERRE DES JEUNES a organisé une ac4vité
de reboisement de teck Tanzanien le samedi 17 octobre 2015 à Kpala dans la préfecture de Zio.
Voyez le rapport de l’ac4vité au
hdp://terredesjeunes.org/sites/terredesjeunes.org/ﬁles/RAPPORT%20REBOISEMENT%20A
%20KPALA%20%20.pdf.

Ac4vités de salubrité - hygiène du milieu
Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun

Nom de l’ac4vité : Le chanQer nature
Date : Été 2015
Lieu : Bali Nyonga, Cameroun
TDJ s’est joint à l’équipe communautaire du quar4er JAM JAM dans le but du développement
par4cipa4f. L’équipe a nedoyé l’un des tronçons de la zone. Y étaient présent tous les habitants

de la localité. Nous sommes ensuite passés à l’ac4on par4cipa4ve pour le développement de la
localité et le premier projet est l’électriﬁca4on de la zone.

Ges4on des ma4ères résiduelles : récupéra4on, réemploi, recyclage,
valorisa4on (3RV)
Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun

Nom de l’ac4vité : Conseils thémaQque déchets
Date : Tout au long de 2015
Lieu : Région autour de Bali Nyonga, Nord-Ouest Cameroun
TDJ assiste et conseille les collec4vités locales en ma4ère de valorisa4on des déchets. Elle
organise des ac4vités de l’assainissement dans la région.

Éduca4on rela4ve à l’environnement (ERE)
Terre des jeunes-Côte d’Ivoire :
Nom de l’ac4vité : RéalisaQon d’acQvités importantes en maQère d’EducaQon RelaQve à
l’Environnement en milieu scolaire

Date : Octobre à juin 2015
Lieux : IEP Yamoussoukro, IEP Dabou et IEP Bingerville
Résultat 1. Un comité environnemental scolaire est crée

Act1 : Intéressement aux projets environnementaux
Act2: Responsabilisa4on face à l’Environnement
Résultat 2. Educateurs et comité environnemental sont formés
Act1 : Connaissance théorique et pra4que en ma4ère de ges4on de pépinière et
ges4on de l’énergie
Act2 : Prise en main et coordina4on en totale autonomie des travaux
Résultat 3. Une pépinière scolaire est mise en place
Act1 : Mise en pra4que des techniques apprises
Résultat 4.Un espace est aménagé pour le reboisement et autres activités
Act1: Appren4ssage, s4mula4on du sen4ment d’accomplissement face à
l’Environnement
Act2 : Adop4on de nouvelles aytudes face aux arbres et aux ressources agricoles
Résultat 5: Les dessins et la meilleure pépinière sont récompensée
Résultat 6: Un concours inter école est réalisé

Terre des jeunes-Yamoussoukro-Côte d’Ivoire

Nom de l’ac4vité : COP-21
Date : 30/11/2015 et 01/12/2015
Lieu : Ins4tut de l’Enseignement Secondaire Eden, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire
Message au drapeau en présence d’environ sept cents (700) personnes, où le Président a
expliqué le contexte de la COP-21 et a lancé un appel à tous pour militer en faveur de la
protec4on de l’environnement. Suivi le lendemain d’une double conférence sur les thèmes : « les
enjeux de la COP-21 » et « l’Écocitoyenneté ». Soixante-sept (67) élèves, tous niveaux confondus,
étaient présents, plusieurs classes ayant des devoirs.
Comme résultat, les élèves ont pris plusieurs engagements :
• Balayer les salles de classe et nedoyer la cour de l’école ;

•
•
•
•
•
•
•

Éteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas u4lisée ;
Ne pas laisser trainer les bouts de papiers ;
Planter les arbres ;
U4liser les sanitaires pour les besoins naturels ;
Sensibiliser les camarades ;
Empêcher les élèves de gaspiller l’eau ;
Medre en place un club d’environnement au sein de l’école.

Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun
Nom de l’ac4vité : AnimaQons scolaires
Date : Vacances 2015
Lieu : Bali Nyonga, Cameroun
Nb de par4cipants : 20
Les publics que nous sensibilisons sont pour l’essen4el des élèves de classes maternelles,
élémentaires et secondaires. Pendant ces vacances, nous avons réussi à réunir une vingtaine
d’enfants. Nous leur donnons les cours de français gratuitement en passant par l’éduca4on
environnementale. Les thèmes que nous abordons lors de nos interven4ons sont naturalistes (à
la découverte d’une espèce, d’un milieu naturel) ou environnementalistes (l’eau, l’air, les
déchets).

Autres ac4vités
Terre des jeunes TransnaQonal

Nom de l’ac4vité : Restructura4on de l’Arbre Terre des jeunes
La Racine transna4onale de Terre des jeunes a travaillé les textes présentant la structure du
mouvement Terre des jeunes qui prend la forme d’un arbre, de la Racine au Bourgeons, en
passant par les Troncs, les Branches, les Rameaux et les Ramilles. La nomenclature présentant
les noms oﬃciels des groupes a été précisée.

Terre des jeunes Togo :

Nom de l’ac4vité : Sommet mondial Terre des jeunes 2015
Dates : Du 08 au 23 août 2015
Lieu : Tsiviépé et Agou, Togo
Pendant deux semaines, une centaine de par4cipants du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin,
Cameroun et Canada se sont rencontrés pour célébrer les 30 ans du mouvement Terre des
jeunes, pour échanger des connaissances et débuter le projet d’écovillage du Togo, ini4é par
Terre des jeunes Togo. Un rapport complet du Sommet est disponible au
www.terredesjeunes.org/rapport-sommet

Nom de l’ac4vité : Journée mondiale de l'ac1on citoyenne
Date : 16 mai 2015
Lieu: Kévé, 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 déléga4ons des Branches de
DZOLO, de TSIVIEPE, de AKEPE, de APEYEME et la forte déléga4on de Lomé ont célébré la
journée Mondiale de l’ac4on citoyenne. Une journée ini4ée par CIVICUS, l’organisa4on 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.

Terre des jeunes Gros-Morne - HaïQ :
Nom de l’ac4vité : Remaniement du comité de l'AJGR/ Terre des Jeunes de Gros-Morne
Date : 28/07/2015
Lieu : Cressac, Localité Médéric, Haï4
Nombre de par4cipants (non-membres de TdJ) : 5
Nombre de bénévoles (membres de TdJ) : 20
Pour mieux structurer L'AJGR/ Terre des Jeunes, nous avons pris la décision de medre sur pied
plusieurs comités. Chaque membre de ces comités se fait accompagner d’un enfant et ce dernier
aura à assurer la relève en absence de ce membre. Nous avons trois (3) comités : un comité
d’Administra4on, un comité de Ges4on et un comité de sécurité.
Il faut souligner également que nous avons désigné un groupe de jeunes ayant pour mission de
medre en terre des plantes ornementales (ﬂeurs) pour embellir notre forêt.
La seule mission d’AJGR / Terre des Jeunes est d'améliorer la vie grâce à une meilleure
couverture végétale possible. Notre idée est que si les gens comprenaient la nécessité de relever
des déﬁs spéciﬁques en ma4ère de reboisement là où ils se posent, la terre serait le véritable
paradis.

Terre des jeunes Gonaïves – HaïQ :
Nom de l’ac4vité : Club SAMEDI vélo
TERRE DES JEUNES Gonaïves et IDEVET vous invitent à « SAMEDI vélo pour tous » Le vélo est une
médecine douce car il permet d’exercer une ac4vité physique régulière et modérée, le vélo c’est
bien, c’est écolo, ça rejede rien quand ça roule.
Nom de l’ac4vité : Terre des jeunes Water Quality Analysis Laboratory, Haï1
Date : depuis février 2015
Deux membres diplômés de Terre des jeunes Gonaïves ont ouvert un laboratoire
communautaire pour analyser la qualité de l'eau et l'aﬃnité des sols pour diﬀérentes plantes et
cultures dans les régions rurales. Le laboratoire est bap4sé le "Water Quality Analysis Laboratory
/ Group Terre des Jeunes HT".

Nom de l’ac4vité : Programme jeunesse avec NDI ﬁnancé par l’USAID
Date : Avril 2015

Dans le cadre d’un programme jeunesse avec NDI ﬁnancé par l’USAID, des jeunes venant des 15
communes du département de l’Ar4bonite ont été invité à la salle de conférence de l’hôtel
d’Herbeson ce jeudi pour un premier travail d’atelier, d’autres ac4vités sont en cours avec
l’organisme et les par4cipants. Dans ce programme, Terre des Jeunes est représenté par Mlle
Eudenie Leclair, Pierre Whensky et Phanord Wagnol.

Terre des jeunes Côte d’Ivoire :
Nom de l’ac4vité : FesQval écologique
Date : 27/03/2015 et 06/06/2016
Lieu : Jardin botanique de Bingerville et à l’EMPT de Bingerville
L’objec4f du fes4val est de créer une synergie entre les partenaires, les responsables du système
éduca4f, les collec4vités locales et les organisa4ons de la société civile, mais aussi renforcer la
par4cipa4on des comités scolaires aﬁn de permedre aux élèves de s’approprier déﬁni4vement
les ac4vités rela4ves à l’environnement dans leur milieu. Ce sera l’occasion de lancer le Rallye du
DD.

Nom de l’ac4vité : Rallye du Développement durable
Date : 27/03/2015
Lieu : Jardin botanique de Bingerville
Première édi4on du Rallye du Développement Durable. La démarche éduca4ve privilégiée
repose sur le contact direct et l’interac4on entre l’apprenant et son environnement ; entre
l’éducateur et l’apprenant et entre l’apprenant et sa société. Cede journée est donc la
matérialisa4on de cede démarche. Cinq groupes de cinq écoles (trois écoles primaires et deux
écoles secondaires) ont été soumis à cinq épreuves à travers diﬀérentes parcelles du jardin
botanique.

Terre des jeunes Togo
Nom de l’ac4vité : Première rencontre technique sur la construc4on de l’Écovillage au TOGO
Date : 26/09/2015
Lieu : Lomé, Togo
Le samedi 26 Septembre, s’est tenue une rencontre entre les membres de TDJ TOGO et
Monsieur YAO, Ingénieur agronome. Les deux par4es se sont accordées sur les points suivants :
1.
2.
3.
4.

L’accepta4on de l’Agronome à nous accompagner tout au long de la construc4on du site;
La visite d’inspec4on sur le site par l’ingénieur dans deux semaines;
La nécessité de réorienter notre stratégie sur la recherche du ﬁnancement;
Le lancement d’une série de travaux champêtres sur le site pour medre en conﬁance les
probables bailleurs;
La construc4on d’au moins une habita4on modèle sur le site à par4r des co4sa4ons de
tous les membres de Terre des Jeunes du monde en4er;
La mise sur le site web des champs, des images des ac4vités et de l’habita4on;
Le lancement des recherches de pe4ts ﬁnancements pour la première étape, c’est-à-dire
la construc4on du forage.

5.
6.
7.

Par#cipa#on à des événements #ers
Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun
•
•
•
•
•
•

Par4cipa4on à l’exposi4on 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 ;
Par4cipa4on au projet de conserva4on de la biodiversité en Afrique Centrale – sauvegarde
des éléphants d’Afrique Centrale : MISSION DE LANCEMENT TECHNIQUE à WWF;
Par4cipa4on à la rencontre sur la sécurité alimentaire à Yaoundé, 19 décembre 2015;
Par4cipa4on au somment mondial de TERRE DES JEUNES TOGO, août 2015.

Ac#vités prévues pour l’année 2016
Terre des jeunes Gros-Morne - Haï1
1.
2.
3.
4.
5.

Fête de l’arbre (FEDA);
AJGR/ Camp d'été 2016;
Rencontres ordinaires AJGR;
Aménagement de la clôture de la forêt;
Fête de ﬁn d'année.

Terre des jeunes Gonaïves – Haï1
6. Poursuite des démarches d’arpentage et de ﬁnancement du projet Bioénergie Haï4;
7. Poursuite des démarches de développement du projet de reboisement;
8. Aide aux cul4vateurs en contexte de sécheresse;
9. Événement vélo;
10.Sou4en alimentaire aux enfants en contexte de sécheresse;

Terre des jeunes Delmas – Haï1
11. Organisa4on de Cinécolo Haï4, un fes4val de ﬁlms sur l’environnement.

Terre des jeunes Côte d’Ivoire
12.
13.
14.
15.

Réunion de prise de contact;
Mise en place d’un comité de Développement Durable scolaire;
Forma4on et distribu4on de GRAINES;
Ges4on d’une pépinière.

Terre des jeunes Nord-Ouest Cameroun
16.
Diﬀusion de foyers de cuisson économes;
17.Construc4on de toiledes écologiques dans les diﬀérentes écoles primaires;
18.Réalisa4on de jardins potagers près de ces écoles;
19.Poursuite de la produc4on d’arbres frui4ers.

Terre des jeunes Burkina Faso
20.Reboisement/Planta4on d'arbres;
21.Dons de plants;
22.Nedoyage/Assainissement;
23.Créa4on de groupes TDJ dans trois (03) régions.
Terre des jeunes Togo
24.Poursuite de la construc4on de l’écosite agrofores4er (écovillage) de Tsiviépé;
25.Lancement d’une campagne de socio-ﬁnancement pour un puits et deux cases pour
l’écosite;
26.Récep4on, répara4on et vente d’un conteneur de vélos de Cyclo Nord-Sud;
27.Lancement du projet ÉCOLO ÉCOLE;
28.Par4cipa4on du président au Forum social mondial.
ETC…

