WEEK ECO 2022

RAPPORT FINAL : FORUM DES JEUNES FRANCOPHONES ACTEURS
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DÉFALÉ, TOGO DU 16 AU 20 AOÛT 2022
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1.CONTEXTE
La jeunesse d'aujourd'hui constitue le premier acteur mais également la première victime
des changements climatiques. Elle est touchée de tous côtés par les intempéries telles que
l'érosion côtière, les inondations, la rareté des pluies, etc
Alors que les pays se préparent à aller à la 27ème conférence des parties en Egypte, il est de
mise que chaque partie se prépare pour présenter ses actions à la grande messe climatique.
Les jeunes sont des acteurs incontournables à associer à tous les processus et efforts
mondiaux de lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre.
Force est néanmoins de constater que, les jeunes francophones sont absents ou peu
représentés lors ces rencontres .
Ayant pour but de pallier au manque de représentativité de la jeunesse francophone à la
Conférence des Parties en général et à la COP 27 en particulier, Ecolotrip a décidé et axé la
4e édition sous le thème du rôle des jeunes francophones à la COP 27 en Egypte.
La 4e édition du forum des jeunes francophones acteurs de la lutte contre les changements
climatiques, Week-Eco a eu lieu du 16 au 20 Août 2022 à Défalé (Togo). Pendant 4 jours, plus
d’une centaine de jeunes venus de 12 pays francophones (Belgique, Bénin, Burkina,
Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) ont suivi
plusieurs communications ,participé à des activités inclusives et découvert de nouvelles
initiatives. Les communications ont concerné : l'inclusion des jeunes dans les politiques
climatiques et la prise de décision, la transition verte, la gouvernance, la paix et la sécurité,
les migrations et mobilités face à la résilience climatique.
Avec l’appui du Gouvernement Togolais, du BIJ, de UNFPA ,de Plan Togo, du FAIEJ, de l’OFQJ,
du CNEJ, du FADEF, de T-Oil, de l’Africa-Europe Foundation, d’Ô douce et de Doré SARL, la
Week-Eco 2022 a tenu toutes ses promesses. Les jeunes ont montré leur intérêt pour la cause
climatique et ont répondu présent à cette rencontre d’envergure internationale.
Au total 145 jeunes ont été sélectionnés dans l’espace francophone pour participer à l’édition
2022 de la Week-Eco. Le présent rapport retrace les différentes activités du forum.
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2. DÉROULÉ GLOBAL DU FORUM
2.1 OBJECTIFS DU FORUM
Dans chaque pays, des efforts se font dans le cadre de la lutte contre les
changements climatiques. Pour sa part, la jeunesse s'engage à contribuer à la
mise en œuvre effective de l’agenda international climatique mais est peu
représentée aux sphères des politiques climatique au niveau international.
Avec pour leitmotiv d’impliquer davantage la jeunesse francophone dans la
lutte contre les changements climatiques, le forum week eco se veut un cadre
d’échange entre jeunes pour discuter des questions liées aux enjeux
climatiques. Plus loin, cette 4e édition de la Week-Eco a permis d’outiller les
participants afin qu’avec leurs recommandations, ils puissent aller à la COP 27
qui aura lieu en Egypte et puissent faire entendre leurs voix dans les instances
de prise de décisions.
Venus de plusieurs pays francophones, les jeunes participants ont bénéficié de
renforcement de capacités et discuté de plusieurs thématiques en lien avec le
réchauffement climatique et l'urgence des actions pour inverser la courbe du
réchauffement de la planète.
Week-Eco 2022 fut un événement de quatre jours qui a permis aux
participant(e)s de développer des compétences en matière de plaidoirie avec
un atelier de simulation de COP. Ce fut également un cadre de réseautage et
de bonne humeur partagées entre les participant(e)s.

Le Forum Week-Eco 2022 visait principalement à :
Créer un nombre important de demandes claires, ambitieuses à
transmettre aux représentants nationaux de COY et aux ministères de
l'environnement pour que ces derniers puissent porter les
recommandations des participants et faciliter la participation de certains
d’entre eux à la COP 27 en Egypte.
Créer un réseau solide de jeunes francophones porteurs de projets
innovants dans la lutte contre les changements climatiques qui viendra
s’ajouter à celui établi depuis la première édition
Renforcer la capacité de ces jeunes à travers le partage d'expérience et la
formation des experts;
Communiquer sur les différentes opportunités qui existent dans le
domaine de l’action verte
Faire vivre une expérience d'écotourisme aux participants sur la
préfecture de Doufelgou.
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2.2 DURÉE DU FORUM

Date du séjour : du 16 au 20 Août 2022

Nombre de jours : 05

Date des échanges : du 17 au 20 Août 2021

Nombre de jours : 04

2.3 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS
IMPLIQUÉS DANS LES ÉCHANGES
La Week-Eco 2022 a rassemblé des jeunes de la Belgique, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, France, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Niger, Sénégal, Tchad et du
Togo âgés de 18 à 35 ans

2.4 ARRIVÉE ET INSTALLATIONS
DES PARTICIPANTS

Pour faciliter la prise de contact et la création de liens entre les
participants, l’équipe organisatrice a opté pour un voyage en groupe de la
majorité des participants. 03 Bus ont fait la navette de Lomé à défalé
entre 07h et 16h. Sur les lieux du forum, la répartition a été faite de
manière à mettre deux participants de même sexe mais de nationalités
différentes dans la même chambre. Malgré la fatigue du voyage, les
participants ont très vite sympathisé et ont suivi une entrevue avec un
autochtone de la localité après le dîner.
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3. RÉSUMÉ DES SESSIONS
3.1 JOUR 2
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Après le petit déjeuner et la remise des kits très tôt le matin, les
participants se sont dirigés vers l'auditorium où s’est déroulée la
cérémonie d’ouverture. Cette cérémonie a connu la participation et
le regard bienveillant des hautes autorités de la localité à l’instar de
Madame le maire de la commune du Doufelgou 2, Monsieur le
préfet de la préfecture de Doufelgou, Monsieur le représentant du
Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières du Togo,
Monsieur le représentant de la représentante résidente de l’UNFPA
Togo, et Mme la présidente d’Ecolotrip. La Week-Eco 2022 a été
officiellement lancée par le représentant du ministre de
l’environnement après les discours des autorités compétentes
ayant présidé la cérémonie.

CONFERENCE THEMATIQUE
Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont échangé sur le
‘’Rôles des jeunes francophones à la COP 27 en Égypte”. Le rôle à
jouer par les jeunes francophones constitue la principale inquiétude
d’Écolotrip et à travers un panel d'échanges les organisateurs ont
parlé de la nécessité de la participation des jeunes francophones
aux instances de prise de décision. Il est retenu qu’il faut briser la
barrière linguistique qui sépare la francophonie du reste du monde
et s’ouvrir aux autres langues parlées dans le monde,
principalement l’anglais. Il urge donc de se mettre dans la peau de S

Après la conférence thématique, place fut faite à la pause déjeuner qui a à son tour cédé le
passage aux différentes communications du jour.
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3.2 RETOUR SUR LES ATELIERS
ET COMMUNICATIONS
COMMUNICATION DE L'UNFPA BENIN
C'est Horacio Zanvo qui a donné le ton aux communications avec
sa présentation de l'UNFPA. Il a expliqué aux participants les
missions et buts de cette organisation et a relevé l'importance
qu'ils accordent à l'avènement d'une jeunesse responsable dans un
monde dans où chaque jeune réalise pleinement son potentiel.

ATELIER SUR LES MIGRATIONS
Le thème de son intervention étant “Migration, Déplacement et
Climat : Comment un partenariat Afrique-UE efficace devrait-il
répondre aux besoins des jeunes en matière de migration liée au
climat et de déplacement forcé par le climat ?”, JEAN TONDEL
TONDILA a sensibilisé et informé les participants sur la question de
migration et du déplacement forcé liés au climat; les participants
ont pris connaissance des causes principales de migration et
déplacement forcé liés au climat,des approches de solutions de
prévention et de gestion de la migration et du déplacement forcé
liés au climat, et d’un mode de partenariat entre l'Union
Européenne et l'Afrique sur la question de migration et
déplacement forcé liés au climat

COMMUNICATION SUR LES
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Le thème de son intervention étant “Innovations technologiques
pour la lutte contre les changements climatiques‘’ , EDOUARD
AKAKPO-LADO a exposé une présentation qui permettra aux
participants de connaître les innovations technologiques qu’ils
peuvent apporter chacun pour la lutte contre les changements
climatiques.Il a également présenté une solution innovante
permettant de faire du feu sans couper d’arbres: le charbon
écologique.

ATELIER SUR LE GENRE TRANSFORMATEUR
La notion de l’équité genre a été débattue par le Dr. Nambor
KANFOR-LARE, sur le thème « le genre transformateur et
engagement des jeunes ». Il a fait comprendre aux participants
qu’un voyage vers l’égalité du genre est nécessaire pour
l’épanouissement de tous. Ainsi, l’approche transformatrice à
adopter est celle qui s’attaque aux causes profondes de l’inégalité
entre les genres et remodèle les relations de pouvoir inégales. Elle
se concentre non seulement sur l’égalité des chances mais aussi
sur l’élimination des obstacles qui empêchent les filles d’atteindre
leur plein potentiel et d’exercer leurs droits.
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ATELIER SUR LES MAISONS ECOLOGIQUES
Le thème de son intervention étant “ Maisons écologiques”,
SALMIYATH SALAMI a axé sa communication autour autour des
maisons écologiques et le but était d'éduquer la nouvelle génération
sur comment bâtir sa maison afin de respecter les normes
environnementales et sociales.

ATELIER SUR LES OPPORTUNITÉS
QU'OFFRE LE FAIEJ
Sa communication tournait autour de “l'accompagnement des projets verts
des jeunes, opportunités qu'offre le FAIEJ." et KOFFITSE BADOHOUN a dans un
premier temps fait cas des actions menées par le gouvernement Togolais pour
la protection de l'environnement dont :
-le projet WACA qui consiste à mettre des roches au bord de la mer de anehor,
-l'organisation des campagnes des reboisement (1 milliards d'arbres plantés)
-Le projet CIZO qui a permis de faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité dans les
cantons ;
-le projet de réduction du taux d'impôt sur les véhicules afin de permettre aux
citoyens togolais de changer régulièrement les véhicules amortis contribuant
ainsi à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre,
Le second point de sa présentation a porté sur le FAIEJ (Fonds d'Appui aux
initiatives économiques des jeunes) qui a pour but d'encourager les jeunes
dans l'entrepreneuriat vert.

ATELIER DE RECOMMANDATION
Les participants ont contribué à la rédaction d’un document nommé “
la déclaration de Défalé” qui est un document de recommandations à
l'endroit des autorités de la République du Togo et de toutes les autres
parties pour la prise en compte et la consolidation du rôle des jeunes
francophones dans cette vingt-septième édition de la conférence des
parties sur le changement climatique qui se tiendra en à Charm Elcheikh en Égypte en novembre 2022.
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ATELIER SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Cet atelier part du constat que nos pays ont voté et ratifié des lois et
des conventions internationales qui ne sont malheureusement pas
appliquées, donc presque inutiles. Au cours de la session, le facilitateur
ROCKIS GANSO a rappelé les urgences liées au réchauffement
climatique et à la protection de l’environnement. Il s’agit notamment
de pollutions de diverses origines, des fléaux de déforestations, de
désertifications et de destruction de la biodiversité entre autres. Il a
rappelé que ces lois et conventions adoptées en faveur de
l’environnement devraient obligatoirement être respectées par toutes
les parties qui se sont engagées à le faire. A la fin de l’atelier, l’urgence
d’impliquer la jeunesse dans l’application de ces conventions et lois en
faveur du climat et de l’environnement était évidente.

ATELIER SUR LA GESTION DE PROJET
Pour sa communication sur le thème de la gestion des projets, Alimou
KPANGO a formé les participants sur les méthodes et outils pratiques
d’un bon gestionnaire de projet. Le lancement, la planification,
l'exécution, la clôture et le suivi constituent les phases de la gestion
de projets et deux méthodes sont généralement conseillées. Pour le
formateur, le meilleur gestionnaire de projet est celui qui sait gérer
l'imprévu. C’est pourquoi il a livré des outils de gestion des tâches tels
que task, trello, gira, pense-bête, slaque, my day microsoft, notion,
google sheet sans oublier les agendas et bien d'autres.

FRESQUE DU CLIMAT
La Week-Eco 2022 a aussi connu un atelier sur la fresque du climat qui
est un atelier collaboratif, ludique spécial sur les changements
climatiques animé par Bendjedid Rachad Sanoussi. Douze participants,
répartis en groupes de deux, ont participé à cet atelier. Pendant au
moins 2h de temps, les participants ont mis, en équipe, les cartes dans
l’ordre des causes et des effets du changement climatique, et dessiné
des liens sous forme de flèches sur la table, et ceci par lot de cartes que
l’animateur distribuait aux joueurs. Il y avait au total 5 lots de cartes.
Aussi, il y avait des discussions houleuses entre animateur, joueurs et
spectateurs après l’arrangement des cartes d’un lot avant de passer au
suivant afin de mieux comprendre. Tout cela a permis aux participants
de réviser plusieurs notions sur le climat, de comprendre l’essentiel des
enjeux climatiques et de pouvoir passer à l’action et contribuer à ce
défis auxquels le monde fait face.

ATELIER SUR LE VOLONTARIAT DES
NATIONS UNIES
"Comment s'engager en tant que volontaire des nations unies ?" Tous
les secrets ont été livrés à aux participants grâce à l'atelier donné par
Horacio zanvo et Djawad Ramanou. Ils ont donné des pistes pour
orienter les participants à trouver des opportunités et à faire valoir leurs
expériences lors des candidatures.
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3.3 JOUR 3
FOIRE AUX PROJETS
Le troisième jour, il a été organisé une foire aux projets qui a permis
de cartographier les jeunes acteurs dans leurs actions à lutter
contre les changements climatiques dans plusieurs secteurs
d'activités et domaines à travers l'Afrique. Plateforme de veille
citoyenne sur l'environnement; Educ-School; La participation des
personnes handicapées dans les actions climatiques; et bien
d'autres projets ont été présentés et améliorés au cours de cette
foire.

SIMULATION COP
L'activité phare de cette quatrième édition de la Week-Eco est la
simulation des négociations à la conférence des parties. Simulation
au cours de laquelle les jeunes participants ont mimé les grandes
nations, le pays hôte, les Nations Unies, les pays en voie de
développement,

les

pays

observateurs

et

autres,

pour

des

recommandations finales à présenter à la COP. Les participants se
sont mis dans la peau des négociateurs à la cop 27. Au total 12 blocs
ont été créés et chaque partie a défendu et soumis des
recommandations. Ce fut un moment riche en couleurs.
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UNFPA ET LA CRISE CLIMATIQUE
"UNFPA et la crise climatique", tel était le thème de l'intervention de
Djawad Ramanou. Il a parlé des différentes implications et actions
mises en œuvre par UNFPA Bénin pour pallier à la crise climatique et
aux perspectives d'avenir en ce même sens.

COMMUNICATION SUR LA TRANSITION VERTE
Les participants ont suivi attentivement la communication de Darius
CHABI portant sur la transition écologique et les opportunités. Il est
clair que l'activité humaine détruit au jour le jour l'environnement. Si
rien n’est fait, d’ici 2100, nous payeront les pots cassés dans un climat
désastreux. Il a donc instruit les participants sur la nécessité de faire le
recyclage à partir des éléments existants pour un développement
durable . Par exemple, fabriquer le biogaz pour produire de l'énergie
verte et ainsi préserver l’environnement.

ATELIER SUR LE PERSONNAL BRANDING
Les participants ont suivi avec passion le thème : « Bâtir un Personal
Branding gagnant autour de son projet et créer de l’impact » dirigé
par le panéliste Didier KISSODE. Le Personal branding doit suivre les
différentes étapes pour se construire . Il faut donc la connaissance de
soi, l’image de marque, l’identité authentique, acquérir de
l’expérience et enfin créer de l’impact dans sa communauté. Le
personnal branding n’est plus une option si on veut vraiment
impacter sa communauté mais bien plus, il est une nécessité.

ATELIER SUR LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
.Le thème de son intervention étant “Préservation de l'environnement
dans situation d'urgence !”, CLAUDE MAHOUNGOU a éveillé les
participants sur l'importance d'une justice environnementale au bord
de la piscine de l'hôtel défalé.

Il a rappelé l'importance et les

implications de cette cause.
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ATELIER SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE
On ne parlera pas d’économie circulaire sans faire un clin d'œil à
l’atelier de Michée ADJACOU. Dans son intervention sur le thème de
"mon village, mon quartier, ma ville en transition", les participants ont
été nourris sur les notions d'alimentation durable et économie
circulaire. Pour que l'alimentation soit durable il faut produire et
consommer local , élargir les champs de production et dire non à
l'exportation de grande quantité. L'économie circulaire quant à elle,
doit valoriser les produits locaux réutilisés, transformer les déchets
locaux pour une production durable.

ATELIER SUR LES ENERGIES
Au rang des communications, Dimitri TIENTEGA a parlé de la gestion
durable des ressources énergétiques. Il a insisté sur la nécessité
d’utiliser les ressources énergétiques de manière efficiente tout en les
préservant pour les générations futures. Au sortir de l’atelier, les
participants ont compris qu’il faut limiter les consommations
énergétiques de façon modérée.

ATELIER INDUSTRIE 5.0
BAKOUBOLO Essowè Justin a entretenu les participants lors d’un
atelier en ligne sur l’industrie 5.0. Après avoir présenté ce qu’est
l’industrie 5.0, il a parlé de ses différents concepts que sont l’intégration
des données cloud et de la data; la prise en compte de l'impact
environnemental ; et la prise en compte de l'impact sociétal sans
oublier de présenter les équipements de l’industrie 4.0 et de la
robotique.

B2B
Après le dîner, 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 projets communs que
pour tisser des liens bénéfiques et durables.
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3.4 JOUR 4
ECOJOGGING ET SESSION DE REBOISEMENT
Le jour 4 a commencé avec une activité sportive: écojogging qui est
un mouvement sportif consistant à faire du sport tout en ramassant
des déchets plastiques. Les participants ont ramassé et séparé les
déchets en trois catégories : les déchets plastiques, les bouteilles et
les sachets d’eau. Ensuite la route fut prise pour une session de
reboisement. Dans les montagnes de Défalé, plusieurs jeûnes plants
ont été mis en terre dans un premier temps afin de contribuer à
restaurer le paysage pittoresque de la localité en proie à une
dégradation accélérée en raison de l'activité humaine qui agit sur le
couvert végétal mais aussi à parvenir à l'atteinte des objectifs d'un
milliard d'arbres à mettre en terre d’ici 2030 par le gouvernement
de la République du Togo dans sa politique de reboisement.

VISITE TOURISTIQUE
L'Écotourisme

faisait

également partie des activités
de

la

Week-Eco

2022.

Les

participants ont visité la ferme
de yaka ainsi que la cascade de
Yaka . C'était l'occasion de
découvrir le fonctionnement
d'une

ferme

merveilles

ainsi

de

la

que

les

nature

enfouies dans le coeur de la
ville de défalé
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SOIRÉE CULTURELLE
“Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis’’
disait Antoine de Saint-Exupéry, nos participants l’ont compris et
ont eu le plaisir de partager leur culture lors de la soirée dédiée à cet
effet . Au rythme des chansons traditionnelles liées à chaque pays
présents, des moments de gaieté ont été partagés et le brassage
culturel a été renforcé.

REMISE DES ATTESTATIONS

Lors de la même soirée culturelle, les participants ont reçu
symboliquement

leurs

attestations.

Leur

participation

aux

différentes communications et à l’ensemble des activités prévues a
été certifiée. C’est sous les clichés des photographes prévus pour la
circonstance qu’ils ont reçu fièrement leurs preuves.
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3.5 JOUR 5
EVALUATION ET DEPART
Le dernier jour, après le petit déjeuner, place à la réunion à
l'auditorium de l’hôtel Défalé pour laisser tout un chacun
s'exprimer sur son séjour, des faits marquants et appréciations du
forum. Ils se sont montrés très appréciatifs de ces moments de
partage et ont fait des propositions pour améliorer les prochaines
éditions. Difficile de se séparer; entre accolades et photos de
souvenirs, la route a été prise pour les demeures respectives. Week
Eco 2022, 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 4e édition de la Week-Eco était basée sur les améliorations et
les expériences des précédentes éditions, ainsi que la rédaction des
recommandations. Les objectifs de ce forum ont été atteints, audelà 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.
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5. SUIVI ET ÉVALUATION
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 quatrième
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.

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Comme à l’édition précédente, les organisateurs et les participants sont sortis enrichis, et
déterminés plus que jamais à œuvrer pour participer à la lutte contre les changements
climatiques grâce à cette 4e édition de la Week-Eco.
Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires : le BIJ, le Gouvernement Togolais,
UNFPA, l’Africa-Europe Foundation,le FAIEJ, LOJIQ, l’OFQJ, Plan International Togo, le FADEF
et Ecojogging pour la confiance et pour avoir accepté nous accompagner dans l’organisation
de ce forum. Une recommandation est de faire participer 5 ou 7 personnes ayant participé à
ce forum à la COY et la COP. Nous saluons vivement la présence des participants venus de
Belgique, du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Canada, du Congo, de Côte d’Ivoire, de
Guinée, du Niger, du Sénégal, et du Tchad. 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 encore 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.
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7. ANNEXES
7.1. LISTE DES PARTICIPANTS
Nom

Prénoms

Pays

ABAH

Alotognon Gisèle

Bénin

ABALO

Sandrine Houéffa

Bénin

ABBEY

Abékoué Jean-Philippe Pascal

Togo

Abdoulaye

Arafath

Bénin

ADAMOU

Maïmouna

Bénin

ADANBOUNOU

Etonam Ayelé

Togo

ADIGBEGNON

Marcel Marcel

BÉNIN

ADJACOU

Dowo Michée

Bénin

ADJAGAN

Kêmy Elary

Bénin

ADJASSA

Mahouton Justine Carine

Bénin

ADJOHA

Amivi Généviève

Togo

ADZOYI

Komi Biscone

Togo

AGBEHONOU

Charlene

France

AGBESSI

Mahutondji Cédric

Bénin

AGBOVI

Komlan Sylvain

TOGO

AGNOUN BASSO

Rabi Mars-Arès

Bénin

AGO

Beautyfull Sans-Tache

Bénin

AGUEDE

Koffi Pierre

Togo

AKAKPO-LADO

Edouard

Togo

AKOTON

Agossou Pérugin

Bénin

AKOUETE-HLOMEWOU

Kossi Marius

Togo

AKPALO

Kikou Mawuli T.

Togo

ALEON

Aladjou

Togo

AMANA

Élias

Togo

AMENOUDO

Komi Joseph

Togo

Ananivi

Fidèle Anoumou

Togo

ATCHADE

Roukayatou

Bénin

ATCHARTCHAO

Nassè

Togo

Atchou

Kodjovi Ewouga

Togo

ATIVON

Kodjo

France

AWITOR

Eya Ruth

Togo

AYARMA

Wassaï

Togo

AYEDJI

Kokou Mawulom

Togo
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BAGRE

Etienne

Burkina Faso

BAKPATINA

Linguiba

Togo

BANASSIMA

Lama Kokou

Togo

Bangoura

Ibrahima

Guinée

BINDAH DINGAOTBET

Ghislain

Tchad

BLINANI

Tchablitiene Edwige

Togo

BOENA

Wendekonté Herman

Burkina Faso

BOOTA

Oluwafèmi

Togo

BOTON

Mahoutondji Richard Magloire

Bénin

Boulama

Neila

Niger

BOUMOGUE

Abiré Nadège

Togo

CHABI

Adjéré Darius

Bénin

COMBARY

Youmanli Enok Ferdinand

Togo

DANDAHO

Manhouminassin Crispus

Bénin

DEGUENON

Afi Constance

Togo

Diaw

Amadou Bamba

Sénégal

Diouf

Marie Jeanne Ndew

Sénégal

DOSSOU

Brice Serein Mahounoukon

Bénin

DOUMEY

Etsè Florentin

Togo

DOUMEY

Atsu Florent

Togo

DOVI HODOR

Jean

Togo

EDOH

Afi Debora

Togo

EKLO

Afi Sabine

Togo

FINI

Archile kokou elolo

TOGO

GANSO

Rockis Gérovenso Sèdodjitché

Bénin

GARBA

Rahim

Togo

GAYE

Ouleye Demba

Sénégal

Gbeasor

Gaël

Togo

GNAMSIM

Mèwèmètè

Togo

GUELLY

Amé Rébecca

Togo

HEVIEFO

Adantchédé Adrien

Bénin

HOUNDJO

Tatiana

Bénin

HOUNTONDJI

Erwana Nelly Dègnon

Bénin

IDRISSOU

Marzoukou

France

ISSIFOU

Sadate

Togo

KADJA

Cossi Jeannot Melchior

Bénin

KAMABLA

Kossi

Togo

KINI

Abra Eunice

Togo

KISSODE

Didier

Togo
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KOLA

Marie Florence

Togo

KOLOB

Binguitcha

Togo

KOUKOUI

F.Marc Martinien

Bénin

KOUNDE

N'poh Kouyépani Rodrigue

Togo

KPANGO

Alimou

Togo

KPARE

S. Kpéro

Togo

KPESSOU

Koutimba

Togo

LASSISSI

Abdel Kodir Aremou
Augustin Dieudonné

Bénin

MAGNON

Délali Y. S. Andréa

TOGO

MAHAMADOU ALIO

Saminou

Niger

MAHOUNGOU

CHARTERIS-CLAUDE

Congo-Brazzaville

MALAM MOUMOUNI

Rachimini

Togo

MAZINGUE

Essomanam

Togo

MENSA

Gbati

Togo

MIAWONENE

Sergio Djinadja

Togo

MIBIOSSE

Ablam

Togo

MOMBOULI ELION

Berith Bienvenu

Congo

N'SOUGAN

Koffi Dosseh

Togo

NAGOBA

Yasmine sêssi Marleine

Bénin

NAKOTY

Matieyendou

Togo

NANGUERI

Nabidon Akoua Espérance

Togo

NANGUERI

Fréderic Ogoubi

Togo

NANGUERI

E. Okoua Nabidon

Togo

NASSINI

Romela Geralda

Togo

NASSINI

Ronola Geraldine

Togo

NDIAYE

Omar

Senegal

Ngom

Ndéye Fatou

Sénégal

OGUIDI

Ifé Arnauld Rock

Bénin

OLANLO

Komlan Sylvestre

Togo

OUEDRAOGO

Kiswendsida Charlotte
Christine

Burkina Faso

OUMBOUKE

Geneviève

Bénin

SALAMI

SALMIYATH ABÈNI

Bénin

Sale hassane

Anifatou

Niger

SANA

Mohamed

Burkina Faso

SANOUSSI

Bendjedid Rachad

Bénin

SAWADOGO

Apollinaire
Manegdlawendé

Burkina Faso

SIGNEGA

Koffi Victoire

Togo

SIMLIWA

Hodalo

Togo

Sodokin

Claude

France

SODOKPA

Adébayo Sègla Carlos G.C

BÉNIN
19

SOHLO

Kokouvi Aimé

Togo

TABOLO

Nabassin

Togo

TAKOUDA

Kébalo parfait

Togo

Tall

Amadou S.

Guinée

TELO

Leko

Togo

TETE-EZOU

Koffi Yves T.

Togo

THIAW

Paulette Bogne

Sénégal

Thioune

Ndawa

Senegal

TIENTEGA

Wendpayangdé Dimitri

Burkina Faso

TIKALE

Atigban

Togo

TOMBAR

Parfait Altolnan

Tchad

TONDILA

Jean Tondel

Congo-Brazzaville

TOSSIM

Magnouréwa Josiane

Togo

TOTOHOU

Regina Inès

Bénin

Wirtz

Esmeralda

Belgique

WODIBALANA

Fogah Jacqueline

Togo

ZANVO

Horacio Paterson

Bénin

ZOSSOUNGBO

FLORIDA GHYSLAINE

Bénin
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7.2. LIEN DRIVE
La Week-Eco 2022 a été immortalisée par trois photographes : Gaël GBEASOR, Aimé SOHLO et
Carlos SODOKPA. Voici le lien des photos prises à la Week Eco 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1lyRASM_tNwOQ1KEWB3VI5QOPTuiT21ux

7.3. LIEN ENQUÊTE SUR LES RECOMMANDATIONS
https://forms.gle/AjLL9KUHSPixzAYy9

7.4. LIEN D'ÉVALUATION
https://forms.gle/ryHKbEkawMmQx1bf7

7.5. PROGRAMME DE LA WEEK ECO 2022
PROGRAMME DE LA WEEK-ECO 2022

DATE

16 août
2022

ACTIVITES

THEMES

RESPONSABLES /
INTERVENANTS

HEURES

LIEU

Arrivée et
installation des
participants

-

- Archile FINI
- Marie Florence KOLA
- Chris ATCHOU

16H 17H30

Lieux de
logement

Brise-glace :
Découverte des
différents profils
présents

-

- Debora EDOH
- Francine KAKPO

18H19H30

Auditorium

Entrevue avec un
autochtone de la
localité hôte pour
présenter la réalité
des changements
climatiques dans sa
communauté

-

- Philippe ABBEYAutorités locales

19H-20H

Auditorium

Dîner

-

- Marzouk IDRISSOU
- Marie Florence KOLA

20H-22H

Cantine
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Petit déjeuner et
distribution de
kits de
participants

Cérémonie
d’ouverture

-

- Philippe ABBEYClaude SODOKINDebora EDOHConstance
DEGUENONRôle des jeunes
Invités et
francophones à la COP 27 en
journalistes
Égypte

9H-11H
Auditorium

11H- 12H

-

- Marzouk
IDRISSOU- Chris
ATCHOU

12H15 - 14H

Migration, Déplacement et
Climat : Comment un
partenariat Afrique-UE
efficace devrait-il répondre
aux besoins des jeunes en
matière de migration liée au
climat et de déplacement
forcé par le climat ?

- Binguitcha
KOLOB- Jean
Tondel TONDILA

Les solutions alternatives
innovantes soutenant les
transitions et la résilience
climatique

- Marie Florence
KOLA- Edouard
AKAKPO-LADO

Genre transformateur &
Engagement des jeunes

- Charlene
AGBEHONOUNambor KANFORLARE

Salle de
conférence

Maisons écologiques:
Avantages et défis

- Kodjo ATIVONSalmiyath Abeni
SALAMI

Bungalow

17 août
2022

Ateliers
simultanés selon
les profils (partie
1)

7H-9H

Cantine et
Esplanade
Hôtel Défalé

- Kodjo ATIVONMarie Jeanne
DIOUF

Conférence
thématique

Déjeuner

- Marzouk
IDRISSOURachad
SANOUSSIPhilippe ABBEYMarie-jeanne
DIOUF

Cantine

Foyer 2

15H-16H15

Auditorium
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Ateliers simultanés selon
les profils (partie 1)

Accompagnement
des projets verts des
jeunes : opportunité
qu'offre le FAIEJ

- Philippe
ABBEY- M.
BADOHOUN

Auditorium

Rédaction de
recommandations

- Claude
SODOKINArchile FINIRachad
SANOUSSI

Foyer 2

16H1517H30

Place de la jeunesse
dans l'application
des lois et
conventions sur le
climat et
l'environnement

- Debora
EDOH- Rockis
Gérovenso
Sèdodjitché
GANSO

Gestion de projets :
Méthodes et outils
pratiques

- Ferdinand
COMBARYAlimou
KPANGO

-

- Philippe
ABBEYRachad
SANOUSSIClaude
SODOKIN

-

- Marzouk
IDRISSOUMarie Florence
KOLA

-

- Philippe
ABBEYParticipants
volontaires

8H15 8H45

Auditorium

-

- Rachad
SANOUSSIKodjo ATIVON

9H0010H30

Esplanade

-

- Debora
EDOH- Elom
AYEDZIClaude
SODOKIN

10H3012H00

Auditorium

Déjeuner

-

- Rachad
SANOUSSIMarie Florence
KOLA

12H1513H30

Cantine

Ateliers simultanés selon
les profils (partie 2)

Rédaction de
recommandations

- Binguitcha
KOLOB-Claude
SODOKIN

La Fresque du climat

Dîner
Petit Déjeuner

Session plénière de
restitution

Foire aux projets

Simulation des
négociations à la COP

Salle de conférence

Bungalow

17H3019H45

Salle de conférence

20H-21H
7H - 8H

Cantine

Foyer 2
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Ateliers
simultanés
selon les
profils
(partie 2)

Session
plénière de
restitution
Dîner

B2B

Transitions
vertes et
opportunités
d'emplois
durables pour
les jeunes en
Afrique

- Charlene
AGBEHONOUAdjéré Darius
CHABI

Bord de
la piscine

Personal
Branding

- Archile FINIDidier KISSODE

Salle de
conféren
ce

Préservation
de
l'environnem
ent dans
situation
d'urgence

- Chris ATCHOUCharteris Claude
MAHOUNGOU

Bord de
la piscine

Mon village,
mon quartier,
ma ville en
transitions

- Debora EDOHDowo Michée
ADJACOU

Salle de
conféren
ce

La gestion
durable des
ressources
énergétiques
: Cas d'un
pays en
situation de
précarité
énergétique

- Marie Jeanne
DIOUFWendpayangdé
Dimitri TIENTEGA

-

- Philippe ABBEYParticipants
volontaires

17H -18H

Auditoriu
m

-

- Rachad
SANOUSSI- Marie
Florence KOLA

19H3020H30

Cantine

-

- Kodjo ATIVONMarie Jeanne
DIOUF

20H3021H

Hôtel
Défalé

16H1517H30

Foyer 2

24

Ecojogging &
Session de
- Chris ATCHOUreboisement
Biscone ADJOYI- Plan
de la
Togo- Marie-Jeanne
communauté
DIOUF- Archile FINI
locale
Petit Déjeuner -

19 août
2022

- Marzouk IDRISSOU- 8H30Marie Florence KOLA 9H30

Hôtel Défalé

Cantine

Consolidation
des
recommandat
ions

- Claude SODOKINRachad SANOUSSI

9H4510H45

Auditorium

Piquenique,Visites
d’initiatives et sites
touristiques

- Francine KAKPOGuide locale- Kodjo
ATIVON

11H18H

Site
Touristique

-

- Debora EDOHFrancine KAKPO

19H20H

Cantine

Soirée
Écologique(soi rée culturelle)

- Ferdinand
COMBARY- Marie
Jeanne DIOUFClaude SODOKIN

20H3
0-22H

Auditorium

Petit déjeuner -

- Marzouk IDRISSOUDebora EDOH

7H8H

Cantine

Cérémonie de
clôture :
Evaluation et remise
d’attestations

- Claude SODOKINConstance
DEGUENON- Kodjo
ATIVON

8H309H30

Auditorium

- Philippe ABBEYRachad SANOUSSIChris ATCHOU

10H

Hôtel Défalé

Dîner

20 août
2022

6H8H

Départ

-
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A BIENTÔT POUR LA WEEK ECO 2023 !
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