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FICHE TECHNIQUE   

I. INITIATEUR : CHALLENGES International   

II. ORGANISATEURS: CHALLENGES International,  ROJALNU ODD- TOGO 

II. DATES :   20 – 24 aout 2019 

LIEU : Hôtel du 30 Août  Kpalimé 

PERIODICITE : Annuelle 

III. OBJECTIF 

L’Ecole d’été des ODD est un processus d’apprentissage du 

développement basé sur les Objectifs de Développement Durable et une 

occasion de partager des meilleures pratiques sur la mise en œuvre des 

ODD au niveau international pour un développement local. 

IV. CONTENU : 

L’école d’été des ODD est composé de : 

 Session d’explication et d’informations  sur l’ODD par les experts  

 Session d’atelier de formation sur les 4 grands axes stratégiques  

 Festival d’actions sur les ODD  

 Activités culturelles et jeux sur les ODD 

 Excursions touristiques à travers la région de  klouto  

V. PARTENARIAT : 

L’école des ODD est organisé en partenariat avec : 

 Le Ministères charge du développement, l’environnement et 

développement durable. 

 le Système des Nations Unies (SNU) au Togo  

 Les partenaires en développement (GIZ, OIF,  

 La Mairie de la ville de Kpalimé; 

 La plateforme OSC  et associations de développement. 

VI. CIBLE : Jeunes, femmes , la société civile, communautés locales;  

VII. CONTACT : ABC Events : 92037220/99556666/ 22506068 

africasdgschool@gmail.com 
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A propos de CHALLENGES International  

 

CHALLENGES International, une ONG à visage humain qui travaille pour 
améliorer les conditions de vie des populations pour un développement 
durable pour tous.   Elle est une organisation à vocation internationale, 
indépendante, apolitique et  à but non lucratif. 
 
L’ONG CHALLENGES International: Action pour le Développement 

Durable fut créé  en 2001 par des jeunes leaders pour relever les défis 

d’apporter leur contribution au développement de la société  et 

particulièrement africaine.  

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’œuvrer à côté des autres organismes pour 

un développement durable synonyme de  paix et d’épanouissement des 

populations à la base. Nous sommes  aujourd’hui  composé de  05 membres 

qui se réunit tous les ans  et en session extraordinaire. 

Nous travaillons avec des partenaires locaux et des communautés pour 

atteindre nos objectifs. Ce qui inclue de travailler  en partenariat avec  des 

organisations, locales et internationales, aussi bien qu’avec le  gouvernement 

et le secteur privé. 

Nous travaillons avec les communautés à la base  pour  l’égalité des chances 

et la  justice sociale pour tous. Notre action vise à l’élimination de la pauvreté 

et à assurer un avenir social minimum pour tous.      

Pour plus d’information veuillez consulter  le site web  

Email: ong.challenges@gmail.com 
          www.challenges-int.org 
  

mailto:ong.challenges@gmail.com
http://www.challenges-int.org/
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A propos de ROJALNU ODD  Afrique  

ROJALNU- Afrique est une institution internationale panafricaine spécialisée  

en matière de consultation, formulation, mise en œuvre et suivi-évaluation de 

politiques et stratégies nationales de jeunesse d’une part et d’autre part, en 

matière de mise en œuvre des ODD en lien avec les préoccupations, les 

aspirations et les défis de développement de la jeunesse africaine.  

 La mission institutionnelle du ROJALNU- Afrique est d’assurer de façon 

professionnelle une participation responsable, inclusive et active de la 

jeunesse africaine à la réalisation des Objectifs de Développement Durable en 

Afrique.   

En outre, le ROJALNU- Afrique est une force de propositions et d’actions 

pour la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, l’Afrique que nous 

voulons, de la Stratégie Continentale de l’Education en Afrique et la capture 

du dividende démographique en vue d’une réduction considérable de la 

pauvreté en Afrique et de l’autonomisation des jeunes.   


