
Le CRC Lomé soutient la mise en place de clubs environnementaux dans huit écoles 
togolaises 

Environ 150 étudiants et enseignants de huit lycées et collèges de Lomé ont pris part à un 
séminaire de sensibilisation portant sur les causes et effets du changement climatique ainsi que 
sur les solutions potentielles à ce phénomène ce samedi 11 mars. 

Réunis autour du thème : « Jeunesse et résilience aux changements climatiques ; contribution 
des écoles à la lutte contre le changement climatique », les jeunes participants ont eu l’occasion 
de se familiariser avec le sujet du changement climatique par le biais de la projection de vidéos 
et de présentations. Ces supports ont facilité leur compréhension de ce phénomène complexe et 
ont stimulé une discussion-débat. 

Il est tout d’abord à préciser que les élèves et lycéens ont exprimé un vif intérêt pour le sujet. À 
l’issue de la rencontre, ils ont identifié des activités d'adaptation et d'atténuation du changement 
climatique à mettre en œuvre au niveau des écoles, telles que l'installation de bacs de recyclage 
pour produire du compost à partir de déchets organiques ou la création d'une pépinière destinée 
à la production de plants pour reboiser l’école et ses abords. Les élèves ont également décidé de 
créer un club environnemental dans chaque école qui aura pour rôle de coordonner et superviser 
la mise en œuvre des activités tout en encourageant la sensibilisation des élèves, enseignants et 
parents. 

M. Philippe Sambigou Nanika, Président de l'Association Togolaise du Cinéma Numérique 
Ambulant (ATCNA), en s’exprimant sur le succès de cette initiative a déclaré : « Les effets des 
changements climatiques interpellent tous les secteurs et acteurs, et particulièrement la jeunesse. 
Cette rencontre a permis de sensibiliser les jeunes sur l’importance de leur participation à la lutte 
contre les changements climatiques et sur le rôle que le cinéma peut jouer en tant que support 
de communication au service de cette cause». 

M. Armel Esdras Zounon, Assistant de Recherche au Centre Régional de Collaboration-CRC-
Lomé s’est également félicité de la réussite de l'atelier: "Cet atelier est le point de départ d'un 
projet très ambitieux. Les clubs environnementaux scolaires constituent le cadre idéal pour que 
les élèves s’initient au plaidoyer et à l'action en faveur du climat. L'initiative vise à mobiliser 
l'engagement des jeunes au niveau local pour la prise de mesures visant à lutter contre le 
changement climatique. Le CRC Lomé continuera, avec l’appui des partenaires, à apporter son 
soutien à travers le suivi des projets identifiés et la duplication de cette initiative de sorte à 
l’élargir vers d’autres collèges et lycées du Togo »  

L'événement a été organisé par le CRC Lomé en collaboration avec l'ATCNA et la Fédération 
des Associations de Parents d'Elèves d'Etudiants et d'apprenants du Togo (Lomé-Golfe). Elle a 
également impliqué la participation du Ministère de l'Environnement et des Ressources 
Forestières du Togo et de la Fédération Nationale de Tourisme et Hôtellerie du Togo. 
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