FICHE IMPACT
Améliorer l’action des Clubs Environnement mis en place par
l’ONG Plan Sud dans 3 lycées de la région de Kpalimé (Togo)
« Les membres des Clubs Environnement des lycées de Tové, Kodzi et Zomayi, ont pris conscience que la
protection de l’environnement est un enjeu majeur pour notre propre santé. Leur comportement est
différent de celui des autres élèves en matière de protection de l’environnement. » Superviseur d’un
des Clubs Environnement.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DES
BÉNÉFICIAIRES

CHIFFRES CLES

L’association Plan Sud a été créée en 2000 par un groupe de
jeunes diplômés pour participer à la sauvegarde de
l’environnement et à la réduction de la pauvreté dans les pays
du Sud.

1
MISSION REALISEE EN
AOUT 2017

Une des actions de Plan Sud est de contribuer à la formation et
à la sensibilisation des jeunes par la création et l’animation de
Clubs Environnement dans des établissements scolaires de la
ville de Kpalimé. Les Clubs Environnement sont des groupes
constitués d’une trentaine d’élèves volontaires et supervisés
par des enseignants ou des membres de Plan Sud. Les jeunes
sont formés sur les concepts de protection de la biodiversité et
les techniques d’animation. Ils peuvent ainsi informer et
sensibiliser les acteurs de leur établissement scolaire aux
gestes simples d’éco-citoyenneté.

2
VOLONTAIRES
32
PARTICIPANTS A LA
MISSION
4
AFFICHES SUR LA
PROTECTION DE LA
BIODIVERSITE REALISEES
17
POUBELLES DE TRI
SELECTIFS INSTALLEES
DANS LES LYCEES

Les volontaires et les jeunes participants à la mission - ©Plan Sud

32 participants dont 14 jeunes filles ont pris part à cette
formation. Les participants ont de 12 à 25 ans (de la 6e à la
Terminale) et sont scolarisés dans les établissements de Tové,
Kodzi et Zomayi à Kpalimé (Togo).

5000
SACHETS PLASTIQUES
D’EAU RAMASSES ET
VENDUS A UNE
ONG DE RECYCLAGE

RESULTAT DE L’IMPACT
Compétences acquises
La mission s’est déroulée en trois temps :
- une partie théorique pour approfondir les
connaissances sur 6 enjeux environnementaux
(changement climatique, importance de la
biodiversité, gestion durable de l’eau, gestion
durable des énergies, pollution de l’air et gestion
des déchets)
- une partie sur les techniques de communication
et les stratégies d’animation et de sensibilisation
(réalisation d’affiches, expression orale, etc.)
- une dernière partie sur les techniques de
protection de la biodiversité avec des mises en
situation (fabrication de poubelles, fabrication de
bombes à graines, tri des déchets, etc.)
Les réalisations suite à la mission
Les élèves impliqués dans les Clubs
Environnement avaient déjà un intérêt fort pour la
protection de l’environnement avant la mission. Ils
avaient cependant besoin d’être outillés sur le
fond et la forme des sensibilisations à mettre en
place.

notre entourage (famille, amis, lycéens, etc.). »
Dès la rentrée scolaire qui a suivi la mission, les
membres des trois Clubs Environnement formés
ont mis en place différentes actions :
- la réalisation d’affiches sur l’usage des poubelles
de tri sélectif et sur la protection des arbres
présents au sein des lycées
- la fabrication et l’installation de poubelles de tri
sélectif au sein des établissements
- le ramassage quotidien des déchets plastiques
avec les élèves des lycées, ces déchets sont
ensuite vendus à une ONG qui les recycle en
faisant des sacs à main.
Ces actions sont plus facilement mises en place
suite à la mission : « Nous membres du club
environnement avons maintenant la facilité
d’aborder nos camarades et de les sensibiliser
grâce à cette formation. Nous sommes aussi
capables de réaliser des affiches et de fabriquer
des poubelles. Nous avons également appris à
mettre en valeur les sachets plastiques purewater ».

SUITE DU PROJET
Une mission de Congé Solidaire est prévue en
décembre 2018 avec un nouveau binôme de
volontaires pour former d’autres jeunes et
développer de nouveaux Clubs Environnement
dans d’autres établissements.
Une fiche projet de formation en bureautique des
membres des Clubs Environnement est en cours
de rédaction afin de leur permettre d’améliorer
leurs outils de communication.

Les travaux pratiques réalisés pendant la mission - ©Plan Sud

Grâce à la mission, les jeunes se sentent
désormais capables de porter un discours et
d’animer des sessions de sensibilisation : « Nous
disposons désormais des outils afin de sensibiliser
Cérémonie de remise des attestations de formation - ©Plan Sud

Fiche projet 2154 - transfert de compétences aux adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et
établi sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis
avec le partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain
www.planete-urgence.org

