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1. CONTEXTE
Le réchauffement climatique se fait ressentir à tous les points du globe terrestre. En Afrique
dont l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage, la sécheresse
extrême, les régimes de pluie irrégulière entravent l’essor de cette économie. La situation
interpelle beaucoup de jeunes, lesquelles représentent une population sensible aux
conséquences des changements climatiques.
En effet, cette population jeune en croissance exponentielle doit faire face à ses problèmes
tels que le chômage, la famine. Une utilisation de la technologie pour rendre plus attrayante
l’agriculture ? Faire des changements climatiques une opportunité de création d’emplois ?
S’inspirer de certains modèles des autres continents ?
Pour répondre à ce type de questions dont la liste est exhaustive, Ecolotrip en partenariat
avec le Bureau International Jeunesse (BIJ) et Les Offices Jeunesse Internationaux du
Québec (LOJIQ), a organisé la deuxième édition du forum des jeunes francophones acteurs
de la lutte contre les changements climatiques du 28 au 31 Août 2019 à Ouidah (Benin).
Ce forum tournait autour des thèmes :
« Entrepreneuriat vert, engagement citoyen »

Se basant sur l’expérience et les recommandations de la Week-Eco 2018 qui s’est déroulée au Togo, le
besoin a été confirmé de mettre ensemble des jeunes acteurs du changement pour la quête des
solutions techniques et pratiques plus fiables pour la lutte contre les changements climatique.
L’exemple du jeune Akakpo Lado qui crée des foyers modernes pour réduire de 70% les gaz que les
foyers émettent en utilisant le charbon de bois, en passant par Félix TAGBA par son initiative
EcoJogging qui rassemble des centaines de jeunes chaque samedi autour d’une course écologique
consistant à courir et à ramasser les sachets plastiques.

Environ 50 jeunes ont été sélectionnés dans l’espace francophone pour participer à l’édition 2019 de la
Week-Eco.
Ce document se veut le rapport de synthèse des différentes activités du forum.

2. DÉROULÉ GLOBAL DU FORUM
2.1 OBJECTIFS DU FORUM
Le forum a vu s’alterner des présentations en plénière pour exposer les participants à des
thèmes donnés et/ou des développements récents et des sessions en petits groupes pour
permettre des échanges sur ces sujets et/ou de nouvelles initiatives.
“Week-Eco” est un forum annuel qui réunit des jeunes francophones acteurs de la lutte
contre les changements climatiques et pour la protection de l’environnement pour des
échanges instructives et des partages de connaissances pratiques et d’expériences. Au
programme des conférences, des ateliers, et la particularité de cette année fut le concours
de pitch avec des prix pour les trois (3) meilleurs projets.
Week-Eco 2019 fut un événement de trois jours qui a permis aux participant(e)s de
développer des compétences citoyennes en expérimentant diverses formes de participation
citoyenne. Ce fut également un moment festif, de chaleur humaine partagée crée par les
participant(e)s.
Les objectifs du forum Week-Eco 2019 :
•
•
•
•
•
•

Réfléchir à des solutions individuelles et collectives afin de répondre à la crise
climatique qui s’amorce
Renforcer le réseau de jeunes francophones acteurs du développement durable
Renforcer la capacité des jeunes
Communiquer sur les opportunités du domaine
Financer un projet à fort impact socio-environnementaux à travers un concours
de pitch
Communiquer sur les opportunités du domaine

2.2 DUREE DU FORUM

Date du séjour : du 28 au 31 Août 2019

Nombre de jours : 04

Date des échanges : du 29 au 31 Août
2019

Nombre de jours : 03

2.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS IMPLIQUES DANS L’ECHANGE

Répartition par sexe et par groupe d’âge des jeunes
impliqués directement dans l’échange de groupe
Nombre total
de jeunes :

M

F

<15

15-17

18-25

26-30

+30

Accompag.

Jeunes du Nord

2
28

2
8

0

0

0

0

3
6

1

0

0
29

1

0

Jeunes du Sud

2.4 DIMENSION DES ECHANGES
L’équipe organisatrice du forum a misé sur un voyage en groupe de la délégation togolaise
pour favoriser au plus vite l’harmonie du groupe. Dans la nuit du 28, le maximum des
participants était présent avec une énergie positive et la bonne humeur de chaque
participant(e). Nous avons renforcé cette cohésion en essayant du mieux possible de faire
partager la même chambre à deux participant(e)s de nationalités différentes.
Lors des activités, nous avons laissé choix libre aux participant(e)s les nuits de construire
leur propre réseautage à travers des partages, des jeux de sociétés et autres. La
présentation des projets individuels a été faite d’une manière assez créative permettant
d’attirer l’attention de tout un chacun.

3. RÉSUMÉ DES SESSIONS
3.1 JOUR 1 ARRIVEE ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS

3.2 JOUR 2
Ouverture du forum : Après le petit déjeuner et la remise des kits très tôt le matin, c’est
le rendez-vous dans la salle de conférence où les activités ont rapidement commencé par
une introduction, un jeu pour apprendre à se connaître et une opinion de chacun(e) sur ce
que l’environnement signifie pour lui (elle).

Echanges en groupe sur les changements climatiques : Ce fut le même exercice mais
cette fois en groupe. Chaque groupe par l’intermédiaire d’un rapporteur (teuse) revient
avec un problème d’inclusion dans la société et les solutions que le groupe propose. Le but
étant de travailler en groupe et de se prêter au jeu de décision de groupe. Inviter les
participant(e)s à se rendre compte des difficultés à travailler en équipe et de découvrir
comment y arriver.

Problématique de la sous-représentativité des jeunes francophones lors des
grandes rencontres mondiales : Cette partie a été animée pour la porte-parole du
parlement francophone des jeunes : Esther DJOSSA qui a encouragé l’utilisation efficiente
des réseaux sociaux et la langue anglaise. Par-dessus tout l’audace qui doit animer les
jeunes francophones à postuler à des événements en anglais comme la conférence des
jeunes sur le climat qui a lieu chaque année avant la conférence des parties (COP).

Communication s’engager pour protéger son environnement : Felix Tagba, le
promoteur de EcoJogging, est un jeune très engagé pour faire de sa communauté la plus
vivable. A Ouidah, il a partagé avec nous ce qu’il peut coûter à un jeune de s’engager pour
protéger son environnement. Il nous dira que tout engagement a une récompense
instantanée ou tardive.Son engagement à lui, aura pour récompense un environnement
sain dans lequel vivra ses petits-fils. Il a fait cas de sa propre expérience, les difficultés
qu’il a vécu avec son initiative mais reconnaît la plus-value quand il s'arrête et regarde le
chemin parcouru. Il insiste sur les multiples opportunités que le domaine présente surtout
aux jeunes et nul n’aura raison de dire qu’il n’en trouve pas une sur laquelle se baser pour
son total engagement contre le changement climatique.

Après la présentation de Félix, un bref résumé des activités de la matinée a été fait par
deux participants. S’en sont suivies des photos de familles et la pause déjeuner.
Présentations des Projets : L'Après-midi était consacré aux présentations de projets des
participant(e)s. C’est un axe très important pour Ecolotrip en termes d'objectifs et des
retombées de la Week Eco car elle veut sortir du cadre des discours pour du concret sur le
terrain. Une dizaine de projets ont été présentés. Chaque porteur (teuse) de projet a eu 5
min pour présenter son projet et des questions réponses auprès d’un jury tout aussi jeune
composé de jeunes experts dans le domaine. Grâce aux immenses critiques du jury et des
autres participants, 3 projets ont émergé dont le 1er qui bénéficiera d’un support financier
et technique d’Ecolotrip sur la durée de vie du projet et fera l’objet d’une présentation des
résultats à l’édition prochaine.

Atelier de rédaction de déclaration des gardien(ne)s de la terre : Chaque fois qu'on
présente les problèmes environnementaux dans le but de conscientiser, d'appeler à
l'engagement, l'on le fait sous présentation des désastres que causent les changements
climatiques, le but de cet atelier par contre était d'amener les participants à rédiger des
messages d'espoir, des messages positifs qui inciteraient tout de même à l'action. Il a été
animé par Alexandre Warnet, un participant québécois.

Atelier de fabrication de sac en papier : Achille NOUSIA un jeune entrepreneur Togolais très engagé
avec des solutions concrètes qui fait déjà sa preuve dans la capitale togolaise en remplaçant les sachets
plastiques dans les boutiques et chez les vendeurs courants avec des sacs en papier Civic Bag. Achille
était participant de la première édition où il trouva certains de ses meilleurs partenaires de travail. Il
est spécialement venu à Ouidah pour partager son expérience tout en transmettant aux participants
l'art de la fabrication du CivicBag.

3.3 JOUR 3
Comme souligné plus haut, EcoJogging est une initiative du jeune togolais, Felix TAGBA, qui consiste à
courir très tôt le matin en groupe de personne en ramassant tous les sachets sur le passage. Des
sachets qui seront envoyés dans les centres de tri reconnus par les autorités de la place. A Ouidah, les
participants ont couru dans les rues de la ville et ramassé des sachets plastiques.

Briefing sur les ateliers de la veille suivi de la restitution : Le briefing consiste à checker les notions
retenues de la veille en résumé: ce qui est une stratégie d’examen pour nous organisateurs, pour
vérifier si le message passe effectivement.
Une fois la restitution faite, les participants de même nationalité et résidents dans leur
pays se sont mis en groupe pour réfléchir à des activités concrètes qu'ils pourraient initiés
une fois retournés ainsi que la période exacte de mise en œuvre de ces activités. Un

représentant a été désigné pour présenter les engagements pris. Ces différents
engagements ont été mis sur papier avec tous les détails pour faciliter leur suivi.

Communication "Réalités Climatiques" : En fin
de matinée Alexandre, un jeune participant québécois a partagé avec nous des réalités climatiques
approfondies sur le plan mondial en faisant sortir à chaque niveau des statistiques qui montre le niveau
d’urgence du phénomène.

Visite des sites historiques de la ville de Ouidah : les participants ont effectué une
visite guidée de découverte des sites touristiques de Ouidah en début d'après-midi. Plus
précisément le temple des pythons, un temple rituel de la ville de Ouidah où sont protégés
des pythons vivants qui représentent l'idolâtrie de la ville depuis des centaines d'années.
De là, ils ont également visité le Circuit de l’esclavage qui veut dire le chemin que suivaient
les esclaves achetés par les colons jusqu'à la mer ou ils seront embarqués pour l’occident.

Sortie écologique, visite des Jardins de l’espoir : Les participants ont visité également
l'un des "Jardins de l’espoir": une ferme écologique de renom dans la sous-région ouest
africaine. C’est un travail intense d’un groupe de jeunes qui se sont donnés comme mission
de produire du bio pour enrichir le marché de consommation avec des produits bio pour le
bien-être des populations. "Les jardins de l’espoir" sont un ensemble des fermes
écologiques qu’ils ont mis en place. C’est une preuve de réussite dans l’entreprenariat vert.
De jeunes qui se sont mis debout pour une cause et qui l’ont fait après avoir affronté de
multiples obstacles. Aujourd'hui ils ne sont pas juste fiers d’eux seuls mais surtout
satisfaits des bienfaits de leur initiative sur la population béninoise. Grâce aux jardins de
l’espoir, les produits bio sont vulgarisés. Le responsable des "Jardins de l’espoir" a lancé
à l’endroit de la jeunesse un message, celui de prendre des risques et surtout de faire ce
que les gens n'osaient pas faire ou ont échoué.

3.4 JOUR 4
Remise des Prix : Lors de la deuxième journée, une dizaine de participants ont présenté
des projets mettant en avant des solutions pratiques aux changements climatiques. Trois
(03) de ces projets ont été retenus et primés. Le premier projet se voit supporter par
Ecolotrip financièrement tout comme techniquement pour sa réalisation. La jeune
Béninoise dénommée Brunelle est la porteuse du projet en tête. Elle, par son projet
EDUC'ECO croit que la base des solutions liées aux problèmes environnementaux est
d’inculquer dès le bas âge par le système éducatif les savoirs faire et être. Elle se voit être
un grand support au système éducatif béninois en sensibilisant les enfants dans les écoles,
ces jeunes qui sont les garants de l’avenir ou mieux les protecteurs d’un environnement
sain et durable.

4. RÉSULTATS
Pour une seconde édition basée sur les améliorations et les expériences de la première
édition, les objectifs de ce forum ont été atteints, au-delà des attentes des organisateurs.
Etant donné que c’est un forum organisé par les jeunes pour les jeunes, il était très
important de faire participer chaque individu aux différentes activités.

5. SUIVI ET EVALUATION
L’évaluation de notre projet a été faite au niveau des participants. D’une manière générale les
participant(e)s sont satisfait(e)s de l’organisation et espèrent vivement une seconde édition de la
Week-Eco plus grande. Toutefois nous avons reçu des suggestions pour une meilleure organisation des
éditions prochaines.

Les engagements pris par les participants regroupés en fonction des nationalités présentes au forum
constituent une grande piste de maintien et de veille sur les activités de chaque participant après le
forum. Les trois projets lors du concours de pitch deviennent également des projets parrainés par
Ecolotrip. Ceci nous permet d’avoir des impacts directs et indirects du forum plus concrets.

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Comme l'année dernière, nous, organisateurs comme participants, sommes sortis grandis,
déterminés plus que jamais à œuvrer pour participer à la lutte contre les changements climatiques
grâce à cette seconde édition de la Week-Eco. Nous sommes très reconnaissants à nos principaux
partenaires : le BIJ et LOJIQ pour la confiance et pour avoir accepté nous accompagner dans
l’organisation de ce forum.
Une recommandation des participants porte sur le nombre de participant(e)s des éditions prochaines
qui doit doubler ou tripler.
Nous saluons vivement la présence de LOJIQ grâce à sa représentation par des jeunes très actifs et
militant pour des questions climatiques. Nous profitons pour présenter notre souhait d’avoir plus de
jeunes Québécois à la Week Eco prochaine.
Au vu du potentiel des participants de la Week-Eco, Ecolotrip suggère sa plateforme qui regroupe
tous ces jeunes au BIJ et à la LOJIQ en cas de nécessité ou besoin sur des projets allant dans le
domaine des changements climatiques.

7. ANNEXES
7.1 LISTE DES PARTICIPANT(E)S
N°

Nom & Prénoms

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Mlle. Tsamedi Victoire
M. Akakpo-Lado Edouard
Mlle. Guezodje Brunelle
M. Hounkponou Ferdinand
M. Hounmavo Ametepe
M. Elegbede Cherif
M. Adantchede Kelvin
M. Ogou Christian
M. Kone Mintongobai
Mlle. Taou Valentine
Mlle Amouzou Diane
M. Ayi Ricardo Rodrigue
M. Yanclo Erroce
Mlle. Constance Deguenon
M. Hector Nammangue
M. Edouwossi Justin
Mlle. Zakari Moudjibath
M. Agbalohoun Dele
M. Carlos Sodokpa
Mlle. Caroline Soucy
M.Alexandre Warnet
Mlle Aurélie Bordeleau
M. Charles-HenryLagacé
M. Félix Tagba
M. Achile Noussia

Pays
Togo
Togo
Benin
Benin
Togo
Benin
Benin
Benin
Côte d'ivoire
Togo
Togo
Bénin
Bénin
Togo
Togo
Togo
Togo
Benin
Benin
Canada
Canada
Canada
Canada
Togo
Togo

M. Dieu-Donné Bokon

Togo

Mlle. Elvire Goubalan

Bénin

M. Kévin Ossah

Togo

M. Hyacinthe Takpah

Togo

Mlle. Nihade Assoumanou

Togo

M. Marzouk Idrissou

Togo

M. Claude Sodokin

Togo

M. Donatien Sodokin

Bénin

M. Jean-Philippe Abbey

Togo

M. Rémy Zey

Togo

M. Gael Gbeassor

Togo

M. Joël Anani

Togo

M. Waké Djimbare

Togo

M. Aymane Gbadamassi

Togo

M. Barigue Yimpape

Togo

7.2 LIENS DRIVE

•
•
•

Images week-eco by Jojophotography
Images week-eco by Carlos
Vidéo complète de la week-eco

7.3 LIEN D’EVALUATION DE LA WEEK-ECO

Evaluation Wek -Eco
7.4 PROGRAMME WEEK ECO 2019

Mercredi 28/08

Accueil à l’aéroport

Jeudi. 29/08
8.00 : Petit déjeuner
8.30 – 9.00 : Présentation, Objectifs et
Attentes du forum

8.00 Ecojogging
9.30 : Petit déjeuner

09.00 – 9.40 : Week-Eco, moi, ma communauté et
les ODD

9.30- 10.00 : Briefing sur les ateliers de la
veille

10.50 – 12.00 : Ateliers parallèles : Session 1 :
Entrepreneuriat Vert : Fabrication de sac en
papier

Installation

20.00 Dîner
21.30 : court brise-glace
et mot de bienvenue

Vendredi. 30/08

Session 2 : S’engager pour protéger son
environnement
13.00 Déjeuner
14.00-14 .45 : Présentation créative des projets (5
min par personne)
Pause-café
15 .15- 16.00 : Suite de la
Présentation créative des projets (5 min par
personne)
16.30 -18.00 : Atelier participatif : Rédaction de la
déclaration des gardiens nés de la terre
19.30 : Dîner
Géré par les participants :
Activités ludiques, projection de film
documentaire

Samedi.31/08
8.00 Petit-déjeuner
8.30- 10 .00 : Remise de prix et attestations,
Evaluation du Forum, Photos de groupe,
photos individuelles,
Déjeuner

10.15-11 .00 : Week-Eco, moi, ma

communauté et les ODD (Restitution
Départ des participants
11.15-12.45 : Communication Réalité
Climatique
13.00 Déjeuner
14.00 : Visite du Jardin de l’espoir de Tori :
L’entrepreneuriat vert comme solution
d’adaptation aux CC en Afrique : cas des
jardins de l’espoir
Visites des sites historiques de la ville de
Ouidah
19.00 : Dîner
Géré par les participants
Groupes interactifs de discussions partage
d’expérience
Soirée culturelle/dansante

A bientôt pour la Week-Eco 2020 !☺
Fait à Lomé, le 01 Septembre 2019.

Le coordonnateur
Koffi-Hyacinthe TAKPAH

