
Moi Jeu Tri

Citoyens d’aujourd’hui et de demain



Le Programme Moi Jeu Tri 

Faire de l’école un point de collecte de 
déchets recyclables ménagers

Porter le changement jusque dans les 
familles grâce au rôle éducateur des 
enfants 

Faire du tri et du recyclage des déchets, 
un levier de soutien aux projets sociaux 
et éducatifs des écoles

Impacts socioéconomiques Impact environnemental

Les élèves ramènent

des déchets triés 

de la maison

L’école est un point de

collecte de déchets

Recyclable grâce aux bacs

Moi Jeu Tri

AGR valorisent ces déchets

et génère des impacts

Les objectifs

Moi Jeu Tri finance des 

projets sociaux grâce aux 

déchets valorisés 
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Les objectifs

LES SENSIBILISATIONS Sensibilisation à l’école de sourd muet de Lomé



Les objectifs

Délégation européenne, Ministère de l’environnement et du plan, 
Ambassade d’Allemagne et de France

Remise de kits scolaires 

par l’ambassadeur d’Allemagne au Togo

Visite des élèves

Au centre de tri d’AGR 
Remise de matériel informatique aux écoles par le réprésentant de 

l’ambassade de France



86
Ecoles équipées

Au Togo

766 
Bacs de tri 

déployés

40 000
Élèves trient

désormais leur déchets

+20 000
Ménages sont 
sensibilisés au 

tri sélectif45 Millions
De francs CFA 

mobilisés auprès

de mécènes
19

Tonnes de déchets
recyclables ménagers

triés et valorisés

2 Millions
De francs CFA 

Collectés pour des 
projets sociaux

8
Partenaires (mécènes) 

accompagnent le programme

UN PROGRAMME 100% FINANCÉ
PAR DES ECO MECENES

GENERATEUR D’IMPACTS SOCIAUX & 
ENVIRONNENTAUX 

DES ECOLES EQUIPEES
DURABLEMENT

4 ans
De fonctionnement durable

dans les écoles (2016)



Vision 2025

+1 000 000 d’enfants accompagnés sur le 
tri et les enjeux de l’environnement à

Accompagner des projets sociaux générés par la valeur 

des déchets recyclables avec une recherche d’impact 
sociale et environnementale

Communiquer et augmenter notre impact en associant 
des artistes et des célébrités autour des sujet 
environnementaux :

- Le Groupe de musique « Peace » au Togo nous a 

rejoint en 2019 

- D’autres personnalités (humoriste) de premier plan 
ont accepté de parrainer Moi Jeu Tri, et seront 

présenté officiellement au 3ème Trimestre 2020 Ecouter l’hymne de Moi Jeu tri (Peace) 
(fonds sonore d’une sensibilisation dans une école de sourds muets à Lomé – 2ème partie)

https://www.youtube.com/watch?v=rX2W_Un0aFg&t=56s


« Des déchets à la lumière »

AGR a mis en place un partenariat avec le 
producteur de lampes solaires LAGAZEL 

L’objectif est d’équiper les écoles partenaires de 
Moi Jeu Tri les plus fragiles et qui n’ont pas 

accès à l’électricité avec des centrales de 
recharges solaires capable de recharger 40 

lampes.

✓ Mettre en valeur le principe éducatif qu’une gestion 
effective des déchets peut avoir des effets positifs 
plus larges, comme un accès à l’électricité durable 
avec des lampes solaires

✓ Chercher toujours plus d’impact social et 
environnemental

✓ Proposer une offre toujours plus large à nos écoles 
partenaires

Le programme sera déployé dans 20 écoles au Togo en 

2020 et nous recherchons des partenaires pour la Côte 
d’Ivoire.



Vidéo bilan de l’année des activités Moi Jeu tri dans 40 écoles à Lomé
Lire la vidéo…

Vidéo de sensibilisation présentant les principes le programme socio-
éducatif « Moi jeu Tri » Lire la vidéo…

Reportage de la chaine de télévision France 2 sur la valorisation des
déchets par le groupe Africa Global Recycling. Lire la vidéo…

Liens vidéos – Moi Jeu Tri

Reportage de la chaîne de télévision France 24 sur les activités du groupe Africa 
Global Recycling et l’association Moi Jeu Tri. Lire la vidéo…

https://www.youtube.com/watch?v=V2_TV7rDxSo
https://www.youtube.com/watch?v=BDSzAJBg4J8&t=25s
https://youtu.be/tlRw_v3O3KE
https://youtu.be/xBpvd1QlPqU


www.moijeutri.org

https://www.linkedin.com/company/moi-jeu-tri/
https://www.facebook.com/moijeutri/
http://www.moijeutri.org/

