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La COVID-19 n’étant plus à présenter, elle est arrivée quand le monde s’y attendait le moins. Sur son 

passage, elle a effectué des bouleversements dans tous les secteurs de la vie sur terre sans en épargner 

aucun. Ces répercussions se sont fait ressentir un peu partout mais encore plus dans notre 

environnement qui était déjà en épaves à cause du réchauffement climatique.  

En effet, une population faisant face à de nombreux maux tels les crises économiques, le manque de 

moyens pour un niveau de vie convenable, la famine et bien d’autres se voit mise nez à nez face à une 

situation de pandémie qui en un claquement de doigt a digitalisé la majeure partie de la vie sur terre 

et ce dans tous les domaines. Comment s’adapter à ce changement drastique en peu de temps ? 

comment préserver ou du moins restaurer ce qui peut encore l’être de notre environnement ? et 

surtout comment survivre et se démarquer à cette ère critique ? 

 Nombreuses sont les questions abondant dans ce sens qui se posent au quotidien. C’est donc dans 

l’optique de répondre à ces nombreuses interrogations que Ecolotrip en partenariat avec le bureau 

international de la jeunesse (BIJ),la GIZ , Lisanga Afrika, Ecojogging, et ACT 4 ODDS, a organisé la 3e 

édition du forum des jeunes francophones acteurs de la lutte contre les changements climatiques du 

11 au 14 Août 2021 à Atakpamé (Togo). 

Les thèmes débattus au cours de ce forum étaient essentiellement :  

 

« L’eau, le CO2, les ecothechnologies, les énergies renouvelables, l’agroécologie, le climat et le 

digital, le tout dans un contexte de COVID19 » 

 

Se basant sur l’expérience et les recommandations de la Week-Eco 2019 qui s’est déroulée au Bénin, 

ainsi que la situation pandémique à laquelle fait face le monde actuellemment, 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 et la restauration des 

écosystèmes. L’exemple du jeune Christ Achtou qui a crée une poubelle écologique « green for 

nature » pour le recyclage de déchets et la protection de la nature , 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 60 jeunes ont été sélectionnés dans l’espace francophone pour participer à l’édition 2021 de 

la Week-Eco. Ce document se veut le rapport de synthèse des différentes activités du forum 
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2. DÉROULÉ GLOBAL DU FORUM 

2.1 OBJECTIFS DU FORUM 

 

Le forum a vu s’alterner des présentations en petits groupes dans le cadre du respect des mesures 

barrières, pour exposer les participants à des thèmes donnés et/ou des développements récents  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 réseautage instauré entre les participants pour approfondir leurs pensées et ensemble 

trouver des solutions innovantes pour l’environnement. 

 

 Week-Eco 2021 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 2021 :  

• Encourager l’engagement de la jeunesse à la protection de l’environnement 

• Renforcer le réseau de jeunes francophones acteurs du développement durable  

• Contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durable  

• Communiquer sur la situation pandémique et les défis auxquels nous faisons face par la même 

occasion 

• Communiquer sur la place du digital dans le monde actuel et comment s’y adapter 

• Communiquer sur les opportunités qu’offrent le digital pour l’environnement 

 

2.2 DUREE DU FORUM  

Date du séjour : du 11 au 14 Août 2021 Nombre de jours : 04 

Date des échanges : du 12 au 14 Août 2021  
Nombre de jours : 03 

 

2.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS IMPLIQUES DANS L’ECHANGE 

La Week-Eco 2021 a rassemblé des jeunes du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Burundi, et d’Haïti  âgés 

de 18 à 35 ans 

2.4 DIMENSION DES ECHANGES  

L’équipe organisatrice du forum a misé sur un voyage en groupe de toute la délégation togolaise pour 

favoriser au plus vite l’harmonie du groupe. Dans la nuit du 11, le maximum des participants était 

présent avec une énergie positive et la bonne humeur de chaque participant(e) malgré la fatigue du 

voyage. Nous avons renforcé cette cohésion en essayant du mieux possible de faire partager la même 

chambre à deux participant(e)s de même sexe mais de nationalités différentes.  
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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 a été 

faite de sorte à mettre ensemble des individus ayant un projet qui abonde dans le même sens 

travaillent et présentent leur projet ensemble d’une manière assez collaborative permettant d’attirer 

l’attention de créer des liens entre les participants. 

 

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, et la 

cérémonie d’ouverture présidée par la conseillère de la GIZ et le représentant de madame le maire 

d’Atakpamé.  Cette cérémonie a été soldée par la traditionnelle photo de famille. 

 

       

 

FORMATION DE GROUPES ET PRESENTATION DE PROJETS : après la cérémonie d’ouverture, place 

maintenant au forum proprement dit. Des projets ont été présentés oralement et à partir de là il a été 

formé des groupuscules de personnes abondant dans le même sens qui ont collaboré pour présenter 

l’architecture et les moyens d’action de leurs divers projets. Après le travail d’équipe fourni, les 

participants venus de divers horizons ont eu à présenter leurs projets à leurs pairs engagés afin 

d'améliorer les moyens d'action ou de trouver des partenaires pour leurs projets. Les papiers ne sont 

donc pas restés blancs et chacun est reparti avec une panoplie de projets dont il/elle a maintenant 

connaissance et bien évidemment des partenaires futurs. 
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Après cette présentation, place fut faite à la pause déjeuner qui a à son tour cédé le passage aux 

différentes communications du jour. 

COMMUNICATION  AMEN GALLEY 

Un projet professionnel détermine les tenants et les aboutissants de l'orientation professionnelle de 

chaque personne. Comment donc le construire et assurer pour soi même une carrière réussie ?Là sont 

les grands axes de la communication de Amen Galley. Il a été le premier à nous outiller dans notre 

aventure écologique et nous en sommes sortis plus qu’enrichis. 

 

                 

 

COMMUNICATION DE MARZOUK IDRISSOU 

Dans la foulée des communications, on ne saurait parler d'écologie sans parler de gaz et de 

technologies. Comment associer ces deux éléments pour servir mère nature ? IDRISSOU Marzoukou 

s’est donné à cœur joie d’entretenir les participants sur le CO2 et les ecotechnologies. Là, ils ont appri 

que c'était possible de se servir du CO2 pour de positives réalisations et que bien exploité, le CO2 

constitue une veritable resssource pour l’humanité.  
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COMMUNICATION KOKOU AMEGA 

Le secteur des énergies renouvelables est vaste et en perpétuelle évolution. La jeunesse en plein essor 

est une valeur sûre pour non seulement relever les défis qui s'y rapportent, mais également saisir les 

opportunités qu'il lui offre. Quels sont ces défis et ces opportunités ? Kokou Amega s'est chargé de 

nous fédérer autour de ce thème et nous a éclairé sur les "must do" de notre génération.   Ce fut 

encore là, un échange plein de ressources qui n'ont pas pu échapper à notre exploitation. Nous 

sommes désormais donc pleinement conscients des défis de notre jeunesse et sommes prêts à les 

relever pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous jeunes dans le secteur des énergies 

renouvelables. 

 

 

 

ATELIER DIDIER KISSODE 

Didier KISSODE a animé un atelier sur comment construire et fédérer une forte communauté autour 

de soi ou son organisation sur les réseaux sociaux. En ces temps de pandémie où les réseaux sociaux 

ont pris une place essentielle dans le quotidien humain, sa communication était une aubaine pour nos 
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participants .Ce fut donc une séance très interactive et édifiante. Entre, conseils et astuces très 

édifiantes, nos participants n’étaient que satisfaits et prêts à se lancer sur les réseaux sociaux 

        

 

Après le diner, place au réseautage. Les participants se sont fixés rendez-vous dans la journée pour 

pouvoir discuter et mieux créer des relations tant pour le développement de leurs projet commun que 

pour tisser des liens bénéfiques  

3.3 JOUR 3  

COMMUNICATION FLAMAY AHIAFOR 

Ressource indispensable pour la vie sur terre, l'eau est pourtant très souvent gaspillée ou mal gérée 

dans le quotidien des humains. Flammay Ahiafor s'est donc donné la mission de nous entretenir sur la 

place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Maintenant nous savons et avons compris 

qu'il faut assurer une gestion concertée de l'eau pour que chaque usage satisfasse des besoins sans 

altérer sa qualité pour les autres usages. 

            

 

 

 

COMMUNICATION DE YANNICK ABODAH 

La crise sanitaire de la COVID 19 nous aura appris l'importance du digital pour les entreprises et les 

projets mais aussi l'importance de la production locale. L'agroecologie joue ainsi un rôle important 

dans l'attenuation de la crise économique causée par la COVID. Yannick Abodah nous a donc instruit 

sur le rôle de l'agroecologie et nous en ressortons plus que mieux outillés pour nous lancer dans 

l'aventure. Comme le dirait un adage populaire, "la terre ne ment jamais". 
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SORTIE ECOLOGIQUE 

La Week-Eco c'est aussi une rencontre avec la nature et les merveilles qu'elle renferme. Le zoo de 

Temedja nous a ouvert ses portes et là nous avons découvert les merveilles de la Faune dont regorge 

notre pays. De la plus petite volaille au roi lion, tous étaient au rendez-vous pour nous laisser admirer 

leur existence. Ce fut là le début de notre rencontre avec la nature et ses composantes. 

       

 

Après le Zoo de Temedja, notre train fut mis en marche en direction de la cascade d'ayomé. Nous avons 

d'abord eu une entrevue avec le gardien du sanctuaire marial d'ayomé qui nous a instruit sur l'histoire 

du sanctuaire marial. Place maintenant à la randonnée vers la cascade d'ayomé qui nous a offert un 

magnifique spectacle après 400 m de marche en altitude. Ce fut une magnifique descente d'eau avec 

un environnement apaisant et rafraîchissant.  
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C'est avec une satisfaction sans égale que nous avons rejoint notre bus à la fin de cette découverte. 

 

3.4 JOUR 4 

VISITE DU MAIRE D’ATAKPAME : Les grands esprits sont les plus écolos disait un grand savant de notre 

imagination. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour cette 3e édition de la Week-Eco, la 

maman de la jeunesse et une dame qui force l'admiration seulement par sa prestance, Mme Yawa 

kouigan, Maire de la ville d'Atakpamé. Elle a encore prouvé son engagement aux côtés de la jeunesse 

et son dévouement pour les questions écologiques en nous soutenant depuis le début de cette 

magnifique aventure. Elle nous a également prodigué de nombreux conseils. 

 

 

          

 

ECOJOGGING : Faire un geste pour la nature tout en faisant du sport, la devise n'a jamais changé. Nous 

étions tous au rendez-vous samedi pour clôturer en beauté cette magnifique aventure. Au total 30 kg 

de déchets ramassés dans une ambiance sportive et motivante, tel était notre exploit à cette troisième 

édition de la Week-Eco édition 2021. 
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REMISE DES ATTESTATIONS : Tout est bien qui finit bien, après la rencontre avec le savoir, nos 

participants ne sont pas rentrés bredouilles. En plus de nouvelles expériences et de découvertes faites 

à Atakpamé, ce fut le moment de la remise des attestations. 

 
 

#Weekeco2021 c'est donc là que finit une si belle aventure qui n'est que la précédente de plusieurs 

autres encore plus belles. 

4. RÉSULTATS  

Cette 3e  édition était basée sur les améliorations et les expériences de la précédente 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. Les participants ont chacun joué leur partition en coopérant avec 

l’équipe organisatrice pour une semaine écologique sans pareille. 

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 troisième édition de la 

Week-Eco plus grande, et se sont pour la plupart prononcés comme volontaires à l’organisation de la 

prochaine édition de la Week-Eco.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.  
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Comme à l’édition précédente, nous, organisateurs comme participants, sommes sortis enrichis, et 

déterminés plus que jamais à œuvrer pour participer à la lutte contre les changements climatiques 

surtout en ces temps de COVID grâce à cette troisième édition de la Week-Eco. Nous sommes très 

reconnaissants à nos partenaires : le BIJ, la GIZ, Lissanga Afrika, ACT 4 ODDS, et Ecojogging pour la 

confiance et pour avoir accepté nous accompagner dans l’organisation de ce forum.  

Une recommandation est de faire participer 3 ou 4 personnes ayant participé à ce forum à la COY et la 

COP. 

Nous saluons vivement la présence de Adelin , Egide, et Marie jeanne  venus respectivement du Haïti, 

du Burundi et du Sénégal. Ils ont très  vite et bien joué le jeu et se sont parfaitement intégrés à la 

communauté Week-Eco, cela a facilité la diversité au sein du forum. Nous profitons pour présenter 

notre souhait d’avoir plus de jeunes de plusieurs pays différents à la Week Eco prochaine.  

Au vu du potentiel des participants de la Week-Eco, Ecolotrip suggère sa plateforme qui regroupe tous 

ces jeunes en cas de nécessité ou besoin sur des projets allant dans le domaine des changements 

climatiques et des problèmes environnementaux. 

 

7. ANNEXES 

7.1. LISTE DES PARTICIPANTS  

E-mail Nom Prénoms Reponses 

guytelou@yahoo.fr TELOU Wiyao Hodabalo Oui 

delphineaklima00@gmail.com AKLIMA Yawa Delphine Oui 

mutoniwimanasandrine@gmail.com MUTONIWIMANA Sandrine Oui 

clairedouti23@gmail.com DOUTI Monipake Claire Oui 

kougbleame@gmail.com KOUGBLEAME Essem Oui 

amebedee@gmail.com AMEBEDE Edem Christ-Roi Oui 

akeqedmond@yahoo.fr ABADJENE Kokou Oui 

sandrine.abalo9@gmail.com ABALO Sandrine Houéffa Oui 

moufidaadam28@gmail.com ADAM CHABI Moufida Oui 

adigbegnonmarcel@gmail.com ADIGBEGNON Marcel Oui 

affiadoho@gmail.com ADOHO Affiavi Gloria Oui 

adoumfils86@gmail.com ADOUM Idriss Oui 

donald.jimscom@gmail.com ADZONOU Komlavi Donald Oui 

lilaafandoe@gmail.com AFANDOE Yawa Akpéné Oui 

chachayawavi@gmail.com AGBEHONOU Yawavi Charlène Oui 

jacquesagboka@gmail.com AGBOKA Kossi-Messan Jacques Oui 

agnoun.basso@gmail.com AGNOUN BASSO Mars-Arès Rabi Oui 

aidoxine@gmail.com AHOUMENOU Idoxine Adoukè Astride Oui 
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sheriffahoyo@gmail.com AHOYO Shériff Juvenal Oui 

akpawuanna872@gmail.com AKPAWU-KAMASSA Kossiwavi Anna Oui 

amekoetudo@gmail.com AMEKO Etudo Koku Oui 

fidele.ananivi.me@gmail.com ANANIVI Fidèle Anoumou Oui 

blanchapovo@gmail.com APOVO Blanche Ariane Oui 

assihkomlan@gmail.com ASSIH Komlan Essossolam Oui 

emajire@gmail.com ASSIKI Tcharé Oui 

laetitiaassoti@gmail.com ASSOTI Abidé Laetitia Oui 

ukholouthando@gmail.com ATAKLO Glaube-Roguy Oui 

asamitales17@gmail.com ATALE Koami Samuel Oui 

vazagoun@gmail.com AZAGOUN Vidjinnagni Vinasse Ametooyona Oui 

noebataba@gmail.com BATABA Agamah Noé Oui 

ferdinand.enok@gmail.com COMBARY Youmanli Enok Ferdinand Oui 

amenbryant.denoo@gmail.com DENOO Amen Oui 

mijoediouf88@gmail.com DIAGNE Marie Jeanne Ndew Oui 

oboube@gmail.com DJOSSOU Oboubé Blanchard Oui 

femitrophimeedikou@gmail.com EDIKOU Téunkossan Arthur Oui 

edohdora99@gmail.com EDOH Debora Oui 

galiexauce@gmail.com EXAUCE Gali Djako Oui 

finiarchile@gmail.com FINI Archile Oui 

elisazouzou99@gmail.com GABA Princesse Elisabeth Oui 

merveillegoudou@gmail.com GOUDOU Merveille Trinité Oui 

grace.houndafoche@gmail.com HOUNDAFOCHE Grâce Oui 

hountchonouenock@gmail.com HOUNTCHONOU Bidossessi Enock Oui 

iregidius@gmail.com                   IRAKOZE Egide Oui 

gbenoukoi3@gmail.com KOISSI Komlavi Adjivéna Oui 

kolobbinguitcha@gmail.com KOLOB Binguitcha Oui 

opastg18@gmail.com KOMI Maglo Oui 

ariellegloria@gmail.com KOUKOUDOUI Arielle Gloria Oui 

kpanoufabrice11@gmail.com KPANOU Fabrice Oui 

kalilouniare4@gmail.com NIARE Kalilou Oui 

E-mail Nom Prénoms Reponses 

mcgibson81@gmail.com NOUMONVI Mari-Christos Gibson A. Oui 

adelin.pierre@hotmail.com PIERRE Adelin Oui 

sarekowo@gmail.com SARE souradjou Oui 

sekoanas8@gmail.com SEKO Anas Oui 

haleemshitou1@gmail.com SHITOU OGUNGBEMI Haleem Oui 

sinandchab2016@gmail.com SOUONDJA Sinandja Oui 



 
15 

 

k.takpa@outlook.fr TAKPA Kokou Bienvenu Oui 

renaduc.congo@gmail.com TCHIBINDA Aubin Franck Chardin Oui 

aurestchiche@gmail.com TCHITHE Aurès Oui 

tonfeajeanpauldiwiniga@gmail.com TONFEA Jean Paul Diwiniga Oui 

gedtoss@gmail.com TOSSA Tognigban Gédéon Oui 

kundayanc@gmail.com YANCLO Erroce Oui 

castellozodo@gmail.com ZODO  Semevo Castello Oui 

hotgamado203@gmail.com GAMADO Komla Christophe Oui 

etipamessam@gmail.com PAMESSAM Etienne Oui 

bobolaire4@gmail.com MAYAYA NKOKOLO Prifin Bogardi Oui 

 

 

7.2. LIEN DRIVE 

La 3e édition de la Week-Eco a été couverte par Donald Jims et son Assistant Gilles Jims. Voici le lien 

des photos prises à la Week Eco 2021 

https://drive.google.com/drive/folders/1wzewQHhKelj03WvqdCpfEiOdqKvvZwN8?usp=sharing  

7.3. LIEN D’EVALUATION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds1Q4uXP5LN5BZQJ8LM3pQLnYBlsvPt-

7N5cj7ADOnaZg8eg/viewform?usp=sf_link  

7.4. PROGRAMME DE LA WEEK ECO 2021 

 

Mercredi 11 
Août Jeudi 12 Août Vendredi 13 Août Samedi 14 Août 

 
7.30 : Petit déjeuner 7.30 : Petit déjeuner 7.30 : Eco Jogging 

Accueil des 
délégations 
Internationales 

8.00 : Session
 plénière 
d’inauguration en
 présence
 du 
maire, d’autres
 autorités
 et partenaires. 
Photo de famille 

10.30 :
 Conférence
 de presse, 

8.00 : Session plénière : 
restitution des travaux 
de groupe 

8.30 : Sessions 
parallèles thématiques 
(4 groupes de 20) 

10.30 :
 Ateliers de
 renforcement
 de 
capacités (2 groupes de 
40) 

8.00 : Petit 
déjeuner 

Présentation de la 
déclaration à 
soumettre pour le 
Youth Summit de 
Milan et à la COY 

Evaluation, 
témoignages 

Départ 

https://drive.google.com/drive/folders/1wzewQHhKelj03WvqdCpfEiOdqKvvZwN8?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds1Q4uXP5LN5BZQJ8LM3pQLnYBlsvPt-7N5cj7ADOnaZg8eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds1Q4uXP5LN5BZQJ8LM3pQLnYBlsvPt-7N5cj7ADOnaZg8eg/viewform?usp=sf_link
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présentation du
 programme
 de 
séjour 

11.00 : Foire
 aux projets
 des 
participants 

 
12.30 : Déjeuner 12.30 : Déjeuner 

 

Navette Lomé 
  - 
Atakpamé 

14.00 :
 Sessions
 parallèles 
thématiques (4 groupes 
de 20) 

16.00 : Ateliers de 
renforcement de 
capacités (2 groupe de 
40) 

18.00 : Soirée B to B 

14.00 :  Visites de 
projets / touristiques à 

Atakpamé 

20.00 : Dîner 20.00 : Dîner 20.00 : Dîner 

Brise glace et 
entrevue avec 
un autochtone 
de la localité. 

21.30 : Activité sociale et 
culturelle : 
Quartier libre,
 poursuite
 du 
réseautage 

21.30 : Activité sociale 
et culturelle : 
Soirée traditionnelle & 
Karaoké 

 

 

A BIENTOT POUR LA WEEK ECO 2022 ! 


