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Partner: Jevosp

Zone cible
Kara (approximativement 400 km au nord de Lomé (Capitale du Togo))

Contexte, problématiques
La gestion des déchets ménagers demeure un véritable problème au
Togo en générale et à Kara en particulier. On assiste ainsi à de multiples
dépotoirs improvisés devant chaque maison et un peu partout au bord
de la route. Les gens vont jusqu’à déverser leurs déchets dans des
rivières ; empêchant ainsi l’écoulement normale de l’eau dans la rivière
et causant de ce fait des inondations en saison de pluies. D’aucun vont
jusqu’à prendre d’assaut les maisons inachevées pour les transformer
complètement en dépotoir publics. Ce qui ne manque d’attiser la colère
des propriétaires et cela tourne des fois à la catastrophe. L’eau étant
source de vie et donc indispensable à la santé, tout le monde est forcé
d’en boire. Mais le niveau moyen d’un togolais ne permet pas à tout
togolais d’acheter un bidon d’eau minéral qui en moyenne coute 400fcfa
(0,61 Euros).

Exemple de bouteille d’eau minérale
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Ainsi la majorité des togolais se contente de consommer les sachets
d’eau qui de nos jours pullulent dans tous les quatre coins du pays. Cette
situation accroit énormément le degré de pollution dans notre pays. Parce
que l’on voit dans chaque coin de rue ces sachets vides après usage jetés
au je-m’en-foutisme. Et cela ne va qu’en s’empirant vue le nombre des
entreprises fabriquant ces sachets d’eau qui ne cesse de se multiplier.
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Exemple de sachet d’eau “Pure water”

Sachets vides de pure water jetés

Actions et activités:
L’association JEVOSP s’est ainsi donné pour objectif d’apporter sa pierre à
l’édifice pour une meilleure gestion des déchets dans la région de la Kara
en particulier et dans tout le Togo en général. Elle entend toujours dans le
cadre d projet You.Com redynamiser l’entreprenariat des jeunes à travers
le recyclage.
Ainsi les activités qui seront menés sont les suivants :
• Campagnes de sensibilisation,
• Meetings et formations des jeunes
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•
•
•
•
•

Journées « quartiers propres » et « villes propres »
Manifestations sportives et culturelles suivi de sensibilisation
Collecte des sachets d’eau vides et fabrication de différents objets
Conférence de presse
Dissémination à travers les réseaux sociaux…etc
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Atelier de formation avec des jeunes apprentis orphelins sur l’entreprenariat à travers le recyclage.

Acteurs partenaires
Pour y arriver l’association aura à travailler en collaboration avec divers
acteurs : ONG et Associations environnementales et travaillant avec
les jeunes, la mairie, la préfecture, les CDQ (Comité Développement du
Quartier) et les CDV (Comité Développent du Village)… etc

Bénéficiaires
La population elle-même sera le premier bénéficiaire parce qu’elle aura
un environnement plus sain. Les ONG et associations partenaires, les
jeunes concernés par le projet, les volontaires (nationaux et étrangers).
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