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Association des Jeunes pour le Développement 
 Humain et la Protection de l’Environnement 

 (AJDHPE) 
 

L’AJDHPE est une organisation non gouvernementale créée le 9 septembre 2004 à 
Brazzaville.Elle a pour objectifs de : 
Promouvoir les aires protégées ; faire connaître et faire respecter l’environnement, et organiser les 
activités productives et culturelles.Nous organisons les activités dans le cadre de l’éducation 
environnementale en plantant les arbres et en menant des campagnes sur la lutte contre la 
dégradation de  l’environnement et le réchauffement climatique. 
Pour les plus amples informations sur notre Association veuillez visiter ce site web, 
www.ajdhpe.populus.ch 
 

ACTIONS D’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 2006-2008 

1. Nom de l’organisation 
Association des Jeunes pour le Développement Humain et la Protection de 
l’Environnement  (AJDHPE) 

2. Titre projet ou 
programme 

Projet de plantation d’arbres dans les écoles publiques et de collecte des déchets  

3. Thème 
Aires Protégées ressources naturelles ; Environnement urbain déchets ;Changement 
Climatique. 

4. Type d’activités Sensibilisation, Projections films, Animations, Evènement. 

5. Lieu  Les écoles de la ville de Brazzaville. 

6. Dates de déroulement 
des activités 

Septembre 2006 - Septembre 2008. 

7. Public cible  

8. Description de l’action 
Nous organisons des activités d’éducation environnement en plantant les arbres et en 
collectant les déchets plastics ensemble avec les populations ciblées  dans les différentes  
quartiers de la ville de Brazzaville. 

9. Outils Livres,posters,banderoles et autres  

10. Partenaires 

UNEP 
Clean Up the World 
Fondation Nicolas  
Green Peace 
ENO-ENVIRONMENT Programme  
UNEP & TUNZA 
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11. Personne(s) 
ressource (s) 
+ contacts 

Mr. MIKOLO-NGOULOU Porel Arnet,  
enceinte de l’école Iskra-Nduenga Quartier Kinsoundi Arrondissement 1 Brazzaville, 
(+242) 520 52 27 / 635 84 37  ;   
ajdhpe@yahoo.fr / mnporel@enoprogramme.org , 
 www.ajhpe.populus.ch .  


