Actions 2021

Reboisement de deux
écoles au Togo
pour faire face au
réchauffement climatique

Celui qui n’a pas planté un
arbre avant de mourir a
vécu inutilement.
Proverbe africain

Le dérèglement climatique est vécu quotidiennement par les populations
et plus particulièrement par les élèves des établissements scolaires du
Togo. La chaleur étouffe, les pluies deviennent irrégulières et les cours
d’eau s’assèchent. Au Togo comme dans de nombreux pays on coupe plus
d’arbres que l’on en plante. Le « charbon de bois » est encore utilisé par
les ménages chaque jour.
La Croix-Rouge française mène depuis 20 ans des actions de coopération
internationale au Togo en partenariat avec la Croix-Rouge togolaise dans
de nombreux domaines tels que la santé, l’éducation, la jeunesse et sport,
le renforcement des capacités et l’environnement.
Dans le cadre du volet « environnement », un projet solidaire jeunesse
avec des collégiens du Val-de-Marne sera mené en 2021 dans le village de
Dagbati situé dans la préfecture de Vo (région maritime). Cette opération
contribuera au reboisement du collège-lycée du village en partenariat avec
ses élèves. Un second village sera choisi dans la région des Plateaux près
de la ville de Kpalimé.
Ce projet de développement durable permettra d’apporter une réponse
écologique aux attentes des élèves afin d’améliorer les conditions d’étude
et de vie au sein de leur établissement grâce aux bienfaits fournis par
l’ombre des arbres.
Le principal objectif est de contribuer au développement de la résilience
aux changements climatiques à travers une meilleure gestion des
ressources naturelles et l’amélioration des connaissances en matière de
développement communautaire et en matière de santé.

Pour réaliser ce projet, il est important de récolter les
fonds nécessaires à l’achat de 500 pousses d’arbres et
de petits matériels (pelles, arrosoirs, gants, protection
des pousses, etc).
Pour mener à bien ce programme, il est cependant
nécessaire de disposer d’eau en quantité suffisante
tout au long de l’année (y compris en saison sèche)
pour arroser et entretenir régulièrement les pousses
d’arbres, mais également pour satisfaire aux besoins
des élèves des deux établissements.
Un réseau d’adduction d’eau potable existe déjà
dans le village avec une station de distribution et des
bornes fontaines (projet réalisé en 2018 par la CroixRouge française).
Dans le cadre du programme 2021, ce réseau sera
étendu afin d’assurer un accès régulier à cette ressource. Un « abri » (magasin) sera construit autour de
ce point d’eau pour sécuriser la distribution et le rangement du matériel d’assainissement.

Planter 1 arbre
0.15 tonnes
de CO2 stockées

3 abris
pour animaux créés

4 mois
d’oxygène générés

200 élèves
togolais heureux

Mieux vaut prendre le
changement par la main
avant qu’il ne nous prenne
par la gorge.

Winston Churchill

Mise en place d’un club vert en milieu scolaire
Il s’agit d’activités extra-scolaires placées sous la supervision
des enseignants où les élèves initient et organisent des activités éducatives, culturelles et sociocommunautaires autour
de l’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC).
Le club vert du lycée/collège de Dagbati proposera des activités dites « vertes » comme la création d’un « jardin potager » dans l’enceinte de l’établissement.
Les bénéfices de la vente des légumes récoltés seront reversés à la caisse de l’école afin d’aider les élèves les plus
défavorisés ou en difficulté : achat de tenues, achat de fournitures scolaire, frais d’écolage, etc.
Ce projet nécessite des fonds afin de permettre au club
d’obtenir les pousses et les différents outils dont les enfants
auront besoin pour entretenir le potager.
Des activités de sensibilisation
Tout au long de l’année scolaire, des actions de sensibilisation seront organisées dans les classes avec pour thèmes :
- Protection de l’environnement ;
- Rôle de végétaux ;
- Méfaits de la déforestation ;
- Lutte contre l’érosion en milieu scolaire ;
- Causes du changement climatique ;
- Entretien de l’éprouvette et importance des 		
données météo.

Des actions relatives à l’hygiène assainissement
L’hygiène occupe une place éminente pour les élèves dans les écoles
togolaises. Les cours et espaces scolaires sont bien entretenus et
aménagés ; les établissements sont propres et assainis.
Mais il y a lieu de noter l’insuffisance de matériel d’assainissement
pour mener à bien ces actions tout au long de l’année.
C’est pourquoi la Croix-Rouge participera à l’achat de matériel nécessaire au nettoyage pour une année scolaire (renouvelable sur
cinq ans).

Un arbre qui pousse fait moins de
bruit qu’une forêt qui tombe.

Proverbe africain

Dagbati est situé dans le
sud du pays, en région maritime (préfecture de Vo).
Le lycée et le collège sont
situés à l’entrée du village
lorsque l’on arrive par la
route principale de Vogan.
Un second village sera
choisi dans la région des
Plateaux près de la ville de
Kpalimé.
Le programme sera réalisé sur une durée de 3 ans :
Octobre 2020
Début des travaux de raccordement et de prolongement au réseau d’eau potable existant ainsi que la construction de l’abri sécurisé
Décembre 2020
Constitution du «club vert» et annonce officielle du projet au Togo
1er trimestre 2021
Plantation des premières pousses
2ème et 3ème trimestre 2021
Séances de sensibilisation lors de la prochaine rentrée scolaire.

La Croix-Rouge française vous remercie pour votre
générosité et votre implication pour le projet.
Pour participer, n’hésitez pas à nous contacter par
mail ou par téléphone :
herve.pilet@croix-rouge.fr
+33 (0)6 52 27 88 02
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