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  sommaire

C
et été encore, le Togo 
s’est porté volontaire pour 
accueillir un afflux massif 
d’expatriés... Au total, plus 
de 2000 d’entre eux ont 
foulé la « Terre de Nos 

Aïeux » dans l’objectif de réaliser une action 
de développement et de solidarité, plus 
communément appelée « camp chantier ». 

62 jours, 30 visites… 

Les mois de juillet et d’août ont permis à 
l’équipe de France Volontaires d’aller à la 
rencontre de ces jeunes (et moins jeunes) 
français ainsi que de leurs homologues 
togolais. Visites des projets, échanges et 
convivialité. Un grand merci à tous ceux qui, 
de près comme de loin, ont rendu possible 
ces différentes rencontres et qui nous 
font confiance en vue d’une amélioration 
progressive du volontariat au Togo.

Le moi de septembre s’est déjà bien installé… 
Pour célébrer comme il se doit la fin de l’été, 
nous vous concoctons une journée riche en 
informations, rencontres, débats, projections 
et tombola !  La Journée du Volontariat 
Français, le vendredi 28 septembre à l’Institut 
Français. Parlez-en autour de vous, invitez vos 
ami(e)s, venez nombreux. C’est gratuit ! 

Excellente rentrée à tous

>> Sébastien Toulemont  
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Une campagne de 
sensibilisation sur le 
diabète a été lancée 
le mercredi 25 juillet 
à Djagblé (Préfecture 
de Zio). D’une durée 
de six semaines, elle 
visa à renseigner la 
population locale 
sur cette maladie, 
ses causes et ses 
c o n s é q u e n c e s .  
Cette démarche 
est l’œuvre de 
l’association togolaise 
UJPOD (Union des 
Jeunes pour le 
D é v e l o p p e m e n t ) 
épaulée par 
l ’ a s s o c i a t i o n 
e s t u d i a n t i n e 
PELICaen SH 
(Projet Etudiant 
Local International  
Caennais pour la Santé 
et l’Humanitaire),  
basée en France.
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L’association PELICAEN vole aux côtés 
d’UJPOD

C
ontrairement à une opinion encore très répandue qui considère le diabète 
comme une maladie des pays « riches », cette affection constitue désormais 
de plus en plus une préoccupation majeure dans les pays en développement 
et particulièrement sur le continent Africain. Inscrit sur la liste des Maladies 
Non Transmissibles (MNT), on y note presque partout une croissance 
galopante de la prévalence. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

s’attend à un nombre de diabétiques d’environ 300 millions d’ici 2025. D’où l’importance 
d’une meilleure hygiène de vie : une alimentation équilibrée, gestion du stress, arrêt 
du tabac et une activité physique régulière… Autant d’arguments que les étudiants de 
PELICaen et volontaires locaux d’UJPOD ont prodigué à la population de Djagblé durant 
six semaines (juillet – août 2012).

DIABETE : Campagne de dépistage gratuite à Djagblé

Il  est 10h, ce mercredi matin. Une foule compacte 
s’est réunie devant l’USP (Unité de Soins 
Périphérique) de Djagblé. Jeunes et moins jeunes… 
Tous ont répondu au rendez-vous lancé par les 
membres d’UJPOD et de PELICaen, son partenaire 
français. Monsieur le Représentant du Ministre de 
la Santé, Monsieur le Représentant de la Directrice 
Régionale de la Santé, le Chef Canton du Djagblé… 
Les autorités, elles-aussi, étaient présentes. Les 
deux présidents Samson ZEMELO (UJPOD) et 
Thilbaut Guirado (PELICaen) ont ouvert les festivités 
en prenant à tour de rôle le micro pour éclairer leur 
auditoire sur les méfaits du diabète et  des maladies 
non transmissibles (MNT).  Le pari est de taille ! 
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A travers leurs projets de six semaines,  ils 
entendent relever le défi en orchestrant une 
sensibilisation de masse, des opérations « 
porte à porte » en binôme avec un volontaire 
togolais pour une meilleure diffusion du 
message en langue locale, et des tests de 
dépistage gratuit grâce à des glycomètres 
rapportés de l’hexagone. 

Le Chef Canton du village de Djagblé a tenu 
a exprimer sa profonde gratitude  envers les 
jeunes étudiants français et leurs confrères 
togolais d’UJPOD qui sont venus dans la localité 
pour dépister et prévenir sur « cette maladie 
qui nous décimes chaque jour sans que nous 
nous en rendons compte… ». « Sentez-vous, 
ici à Djagblé, comme chez vous ». Ce sont sur 
ces mots chaleureux que le chef a clôturé son 
discours.

Entre deux démonstrations de danses 
traditionnelles et la prestation d’un artiste-
chanteur doté d’un talent prometteur, une 
villageoise s’est pliée au jeu du dépistage en 
direct. Pas facile de se jeter à l’eau lorsque 

tout un village  à les yeux rivés sur vous. Et 
c’est pourtant grâce à cette femme, que tout 
le monde a pu prendre conscience qu’une 
simple piqûre à l’index peut sauver une vie ou 
du moins prévenir de graves complications de 
santé. 

Le Journal des Volontaires salue vivement 
cette riche initiative et espère que cette action 
portera ses fruits et élèvera les consciences de 
tous sur ce problème de santé publique.

>>> M.N.T  MaLaDIE NON TraNSMISSIbLE
Une maladie non transmissible, ou MNT, est 
un état médical ou maladie qui par définition 
est non infectieuse et non communicable entre 
personnes. Sont considérées comme MNT, le 
diabète,  l’hypertension artérielle, les cancers, les 
maladies mentales, les troubles neurologiques la 
consommation abusive d’alcool et de tabac, …

PELICAEN, Projet Etudiant Local et International 
Caennais pour la Santé et l’Humanitaire, c’est 
un groupe d’étudiants, majoritairement en 
pharmacie, de la seconde à la cinquième année. 
La mission de PELICAEN  est divisée en deux, à 
savoir monter des projets de santé publique et 
réaliser un projet de solidarité internationale avec 
une association locale. En l’occurrence UJPOD avec 
qui « nous sommes parvenus à rentrer en contact 
avec des interlocuteurs ouverts et disponibles 
», nous précise Thibault Guirado, président de 
l’association. 
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Anne-Charlotte et ses 12 « jeunes » 
redorent le blason 

du tourisme togolais

Formation Guide-Accompagnateur Touristique
« Denyigbaviwo, les Enfants Du Togo »

Denyigbaviwo, les Enfants 
Du Togo est avant tout une 
formation professionnelle 
d’un an destinée à douze 
jeunes togolais, orphelins 
du sida. 

Le projet a pour objectif 
de les former au métier de 
Guide-accompagnateur 
Touristique et de les 
appuyer par la suite 
dans la création d’une 
microstructure, dans 
laquelle ils pourront 
mettre en pratique leurs 
nouvelles compétences 
et ainsi pouvoir vivre de 
manière plus confortable. 

Le Journal des Volontaires 
ouvre ses colonnes à anne-
Charlotte Vivot, volontaire 
« service civique » depuis 
le mois de novembre 
2011 au Togo pour le 
compte de l’association 
française Orphelins 
Sida International et 
l’ONG togolaise aSDEb 
(action Solidaire pour 
un Développement 
Entretenu à la base). Elle 
nous parle du projet, de 
Fifi, Pamela, Mariette, 
Tété, Kékéli et les autres… 
et des suites possibles. 

L
e  Togo reste encore 
en marge des grandes 
destinations touristiques 
africaines, comme le 
Sénégal, le Kenya ou 
encore l’Afrique du Sud. 

Cependant, la relance du secteur 
touristique est l’un des enjeux 
actuels majeurs du gouvernement 
togolais. 

Entre 1960 et 1990, le Togo était une 
destination phare de la sous-région : 
en 1989, le tourisme atteignait 10% 
du PIB national togolais. De grandes 
infrastructures hôtelières ont alors 
été construites. Mais la faiblesse du 
renouvellement de l’investissement, 
la dégradation et non-préservation 
des sites et des équipements 
touristiques, la faible qualité des 
produits et services touristiques 
ont peu à peu entrainé sa chute. La 
crise sociopolitique sanglante qu’a 
connue le pays dans les années 1990 
n’a bien évidemment pas amélioré 
la situation.

Aujourd’hui, l’activité touristique 
commence peu à peu à reprendre 
son envol au Togo. Entre 2008 
et 2009: les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de 
100 % (137 881 arrivées en 2009 
contre seulement 68 168 en 2008). 
Selon les prévisions, le Togo devrait 
accueillir 418 000 touristes en 2012. 
Toutefois, le principal problème du 
tourisme au Togo reste le manque 
de professionnalisation de ses 
acteurs. 

>> 3 JaNVIEr 2012 :
La FOrMaTION PrEND aCTE

J’avais déjà eu l’occasion de venir au 
Togo à plusieurs reprises, j’ai donc été 
assez rapidement opérationnelle. 
La formation a donc pu commencer 
le 3 janvier 2012. Les jeunes ont été 
sélectionnés selon des critères bien 
précis. Ils devaient être douze au 
total, tous orphelins du Sida (c’est-
à-dire avoir perdu un ou deux de 
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leurs parents du VIH-Sida), avoir 
entre 15 et 18 ans, avoir le niveau 
BEPC et parler couramment le 
français. Fifi, Jérome, Pamela, Eric, 
Joséphine, Mariette, Anawe, Kékéli, 
Tété, Sylvestre, Gladys et Dinah 
ont été retenus. L’aventure pouvait 
commencer.

La formation est divisée en cinq 
modules : Culture Générale, Anglais, 
Informatique, Découverte des sites 
et structures touristiques togolaises 
et Gestion d’entreprise. 

A la fin de l’année, l’élève doit être 
capable de mener une visite guidée, 
créer, organiser et gérer un produit 
touristique, connaître les principaux 
acteurs du tourisme réceptif 
togolais, rechercher les informations 
nécessaires à l’évolution de son 
travail, se servir correctement d’un 
ordinateur (bureautique, Internet), 
s’exprimer dans un langage simple 
en anglais et rédiger un budget. 

En plus de ces cours théoriques, des 
visites de terrain ont été organisées 
tout au long de l’année. Nous avons 
donc pu, découvrir de nombreux 
sites de la capitale. La Cathédrale 
de Lomé, le Village Artisanal, le 
Monument de l’Indépendance, le 
Marché des Fétiches, la CEDEAO 
pour ne citer qu’eux. Nous avons 
également pu organiser une sortie

de trois jours dans la Région des 
Plateaux pour en apprendre un 
peu plus sur ce qu’est réellement le 
«Tourisme Vert». 

>> aSDEb rECONNU CENTrE 
D’ENSEIGNEMENT TECHNIqUE 
Par L’ETaT TOGOLaIS

Depuis peu, ASDEB est reconnu 
par l’état togolais comme Centre 
d’Enseignement Technique. 

La formation dispensée au sein 
de l’ONG est donc reconnue par 
le Ministère de la Formation 
Professionnelle et de l’Enseignement 

T e c h n i q u e 
Togolais. C’est un 
véritable plus pour 
les jeunes qui 
souhaitent par la 
suite chercher du 
travail de manière 
autonome. Le 
Ministère du 
Tourisme s’est 
également engagé 
à reconnaître le 
futur travail des 
guides.

>> a La rECHErCHE D’UN STaGE 
POUr VaLIDEr L’aNNéE DE 
FOrMaTION

Aujourd’hui, la formation touche 
bientôt à sa fin. Il ne reste que 
trois mois. Nous sommes en train 
de chercher différentes structures 
afin que chacun des douze élèves 
puissent effectuer un stage dans 
le domaine du tourisme et ainsi 
valider l’année de formation. 
Le prochain grand défi est la 
création de cette micro-entreprise. 
Pour le moment, nous sommes à 
la recherche de financements (le 
projet de création d’entreprise 
vaut environ 25 000 €). Cela nous 
permettra de proposer un travail à 
l’ensemble des jeunes qui ont suivi 
la formation. 
Nous avons bien avancé au cours de 
cette année avec les douze jeunes. 
Mais beaucoup de travail reste 
encore à faire ! Mais comme on dit 
ici, « Petit à petit, ça va aller ! »

--- ---------------------  ---------------------
+ d’infos  sur Facebook : cliquez sur 
la page «Denyigbaviwo, les Enfants 
du Togo»
--- ---------------------  ---------------------

>> les bénéficiaires de la formation

>> ambiance studieuse...



 L’ACTU’ DES   SSOCIATIONS  OGOLAISES   JOURNAL DES VOLONTAIRES # 7TA

       06    sept. 2012   # 07

C
ent chiens ont été vaccinés contre la 
rage le jeudi 19 juillet 2012, à Adétikopé, 
dans la préfecture de Zio. L’opération 
à été menée  par l’Association ANVD 
(association Nouvelle Vison Pour 
le Développement au Togo) en 

collaboration avec deux étudiantes françaises 
de l’Ecole Vétérinaire de Lyon. Cette campagne 
visait à attirer l’attention de la population sur la 
manifestation  et les conséquences  de la rage chez 
l’homme. Que cette maladie est mortelle et que 
seule une vaccination annuelle permet de protéger  
le chien et la famille. Quelques recommandations 
ont été préconisées en cas de morsures à savoir laver 
immédiatement  la plaie avec de l’eau et du savon et 
de consulter rapidement un médecin./////////////////////////////////////////////////////////////////////////

association ANVD-TOGO
100 chiens vaccinés contre la rage à 

Adétikopé 

Une collaboration 
est née 
entre 
l’ONG ASI-TOGO 
et 
l’association 
française ASAFT

J
eudi 26 juillet 2012. Il sonne 16h00 à la 
pendule du secrétariat d’ASI-TOGO. Deux 
voitures se garent à la devanture du siège. 
Madame  Marthe N’Diaye, la directrice 
exécutive de l’ONG se dirige vers l’entrée et 
l’on peut entendre quelques secondes plus 

tard : « Soyez les bienvenus !’’. Dans la curiosité de 
la découverte et la bonne humeur, tout le personnel 
se regroupe dans la cour pour  accueillir la délégation 

En juillet 2011, sous l’initiative du Père rodolphe (prêtre Togolais), un groupe de volontaires français 
inaugure l’association pour la Solidarité active France Togo(aSaFT). Un an plus tard, aSaFT concrétise 
sa vision à travers l’envoi de sa délégation au sein de l’ONG afrique Solidarité Internationale – Togo (aSI-
TOGO), en vue d’une collaboration active et pérenne.

d’ASAFT composée de six personnes dont un 
médecin.

>> aSaFT DéVOILE SES ObJECTIFS…

Une fois les invités bien installés, l’équipe d’ASI-TOGO, 
par la voix de sa Directrice Exécutive, débute la séance 
par un mot de bienvenue, suivi de la présentation du 
personnel.  
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La délégation d’ASAFT s’est, à son tour, 
présentée avant de laisser la parole à 
Mr. Jean François Piejak (le Président) 
qui, dans son allocution, a fait part des 
objectifs de l’association. Ces derniers 
se résument à la recherche de fonds 
pour la réalisation de micros projets, à 
la recherche de matériel médical pour 
l’amélioration des conditions de travail 
du Centre Médico Psycho Social St Marie 
Madeleine de l’ONG ASI-TOGO et à la 
recherche de fonds pour des projets 
de développement dans le village de 
KpeleTsiko. A cela s’ajoute leur projet 
de renforcement de capacité de l’équipe 
médical togolaise. 

>> La GraNDE SUrPrISE

L’association ASAFT, en préparant sa 
venue au Togo, a eu la générosité de 
penser aux besoins que l’ONG ASI-
TOGO pourrait avoir dans l’exécution de son œuvre 
humanitaire. Cela a donc permis au Centre Médico 
Psychosocial de l’ONG ASI-TOGO de bénéficier avec 
grande joie des dons tels que des médicaments, du 
matériel médical et d’un ordinateur.

>> CONSULTaTIONS GraTUITES

Dans le but de permette à un maximum de personnes 
de bénéficier du savoir faire de Madame Piejak - 
médecin d’ASAFT, l’ONG ASI-TOGO a organisé une 
semaine de consultations gratuites au sein du CMPS.
Le premier jour déjà, de nombreux patients attendaient 

dans la salle d’attente. Les 
premières séances furent un peu 
difficiles à cause des différences 
des pratiques médicales, des 
maladies tropicales et de la 
langue française que la plus part 
des patients ne maîtrisaient pas. 
Le second jour, le docteur Piejak, 
plus à l’aise, a pu maximiser son 
action pour satisfaire aux mieux 
ses patients.

ASI-TOGO a, une fois de 
plus, démontré sa volonté 
de collaborer avec les 
volontaires internationaux. Une 
collaboration qu’elle souhaite 
pérenne et fructueuse dans tous 
ses domaines d’intervention au 
profit de toute la population 
togolaise.

Gaston V. Kengbo
>> + D’INFOS : www.ASITOGO.ORG



A 
la fin de mon école 
d’ingénieur en 
alternance dans 
le bâtiment, il m’a 
fallu choisir entre 
poursuivre dans 

l’entreprise dans laquelle j’avais fait 
mon alternance ou alors partir en 
coopération. Après une expérience 
de 5 mois en Lituanie, dans un foyer 
d’accueil d’enfant de la rue, j’avais 
gardé à l’esprit ce projet de repartir 
pour une plus longue durée. Je me 
suis rapproché de la Délégation 
Catholique pour la Coopération 
(DCC) qui envoie des volontaires en 
VSI dans les 5 continents. Ils m’ont 
très vite proposé deux missions à 
Vogan au Togo pour une durée d’un 
an renouvelable. La première, et la 
principale, consiste en le suivi d’un 
chantier pour une communauté 
religieuse ; la seconde est 
l’enseignement des mathématiques 
pour des élèves de seconde.

Grâce à ma courte expérience 
du volontariat en Lituanie, j’ai 
découvert la richesse des échanges

interculturels. C’est pourquoi, 
pendant mes années d’étudiant, 
j’ai tranquillement mûri ce 
projet de repartir bâtir quelque 
chose, quelque part ! Un attrait, 
certainement héréditaire, pour le 
voyage et une volonté de découvrir 
en profondeur une autre culture 
ont été mes principales motivations 
pour un départ, quel que soit la 
destination. Ma seule exigence 
concernait le type de mission, c’est-
à-dire un projet de construction en 
lien avec ma formation.

En réalité, je ne suis pas vraiment 
le constructeur mais plutôt le 
représentant des sœurs pour 
la construction d’un centre de 
formation spirituelle et agricole. 
Ce bâtiment de 7 500m² est 
certainement l’une des plus 
grandes constructions en brique 
de terre stabilisé de la sous-région. 
Cette première mission qui occupe 
un peu plus des 2/3 de mon temps, 
consistait initialement à s’assurer 
de la bonne réalisation des travaux, 
soutien dans des choix techniques 
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>> UN PrOJET    ET 
DE NOMbrEUSES     
MOTIVaTIONS…

>> CONSTrUCTEUr, 
PrOFESSEUr- TEL éTaIT        
L’INTITULé DE Ma MISSION 

Repartir bâtir quelque chose,
quelque part...

ou esthétiques. Très autonome 
sur ce poste, j’ai rapidement pu 
élargir mes activités au pilotage 
et à la coordination de chantier. 
En complément du chantier et en 
réponse à mon souhait de travailler 
avec des jeunes, on m’a proposé 
un poste d’enseignant dans deux 
classes de seconde d’un petit 
lycée.

Je ne suis certainement pas le 
premier à le dire, mais cette année 
est passée à toute vitesse. Je 
me rappelle parfois mon arrivée 
(premier voyage en Afrique), 
l’animation nocturne, la peur de 
manger dans la rue, l’envie de 
connaître les traditions et la culture. 
Beaucoup de choses restent à 
découvrir, mais j’ai appris à vivre 
dans ma petite ville, à connaître 
mes voisins, à négocier mes carottes 
sur le marché… Il m’a fallu du 
temps pour me faire accepter sur le 
chantier, apprendre à présenter de 
nouvelles idées ou encore trouver 
la bonne méthode pour expliquer 
le cours aux élèves. A tout point 
de vue, c’est une expérience très 
enrichissante, c’est pourquoi j’ai 
choisi de prolonger ma mission 
d’un an afin de profiter pleinement 
de ce que j’ai pu construire ici.
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Une séance de pédicure avec 

Le Journal des Volontaires a décidé d’ouvrir ses colonnes à des volontaires anonymes qui 
souhaitent vous faire partager leurs petits moments intimes, leurs ressentis et autres impressions 
vis-à-vis de leurs quotidiens et d’une manière plus générale, de leurs statuts de volontaire 
expatrié dans un pays d’afrique de l’ouest.

J
’ai appris mon métier à Abdijan ». Pour 
Kokou, faire la pédicure est un travail 
comme les autres. Il fait ça depuis huit 
ans et se comporte comme un pro. Pas 
trop d’attente chez lui, aucune bavure 
sur le vernis : il est exigent et fait un 

travail irréprochable. Il pose aussi les faux-ongles 
et les faux-cils. Mais pour la plupart des gens, il 
s’occupe surtout de la pédicure. Il a tout appris 
chez sa sœur, là-bas, en Côte d’Ivoire.

Kokou ne parle pas beaucoup quand il travaille. 
La pédicure est un art précis et fastidieux. En 
quelques coups de pinceaux il étale une première 
couche de vernis. Au bout d’un certain temps, il 
raconte, le visage penché sur mes pieds calés sur 
le tabouret de bois. « Je ne pouvais pas sortir de 
la maison à Abidjan, je n’ai fait que travailler, le 
grand marché la journée, et encore la maison ». Un 
silence suit sa phrase… Absorbé par ses pensées 
ou son travail, il n’a pas envie d’en rajouter.

Kokou travaille au bord de la route, en face de 
la station essence. Il a installé quelques chaises, 
un miroir, et un panier de vernis à ongles. Avant 
il avait beaucoup plus de couleurs que ça, 
m’explique-t-il. Il a commencé avec quelques 
vernis mais il avait une paillotte. Un blanc et sa 
femme lui ont laissé le lieu pendant des années. 
Puis ils sont partis et il a dû se débrouiller.

Depuis 4 ans, il est donc à l’angle du grand 
boulevard et de la station, bien installé sous 
le porche d’un magasin toujours fermé. Il a de 
nombreux clients, parfois même jusqu’à 1 heure 
du matin. Aller chez lui c’est reposant. On ne 
parle pas trop, on dit des banalités, on regarde 
passer les gens.

Il fait nuit noire, il est déjà 20 heures. Je suis assise 
chez Kokou, il a bientôt terminé de me refaire une 
beauté de mains et de pieds. J’ai finalement choisi le 
vernis vert sapin, assez discret finalement. Je lève la 
tête et j’observe la boutique de Kokou : je ne verrais 
plus jamais l’angle de ma rue de la même façon…

«Kokou le Rasta»....
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D
ans le cadre de ses activités, l’Espace 
Volontariats effectue toute l’année 
un suivi des chantiers de solidarité 
internationale se réalisant au Togo, 
avec un accent sur la période 
estivale (juin à septembre).

Pour 2012, l’Unité Programmes Transversaux 
de FRANCE VOLONTAIRES (unité qui gère entre 
autres le programme «Chantiers de Solidarité 
Internationale») a définit pour finalité le suivi et 
l’analyse de 100 à 150 chantiers répartis dans 17 
pays. Les objectifs de ces visites étant de mieux 
connaitre la réalité des chantiers, de porter un 
regard sur la «qualité» des actions et d’identifier 
des axes d’accompagnement des acteurs du 
volontariat. 

Au niveau du Togo, il s’agissait de visiter 30 chantiers 
hétérogènes sur l’ensemble du territoire. 

Ont été suivis :

>> 5 chantiers faisant parti du programme 
JEUNESSE SOLIDarITE INTErNaTIONaLE / VILLE 
VIE VaCaNCES du Ministère Français des affaires 
Etrangères et Européennes.

>> 7 Chantiers organisés par les associations 
membres de FraNCE VOLONTaIrES                                                                 
(Scouts et Guides de France, Léo Lagrange, Guilde 
Européenne du raid).

>> 1 Chantier organisé par des structures 
françaises spécialisées dans l’organisation de 
chantiers de solidarité internationale (Jeunesse et 
reconstruction, Solidarité Jeunesse, Concordia).

>>  1 chantier dépendant d’une collectivité locale 
française, la ville d’Issy les Moulineaux jumelée 
avec la ville de Dapaong.

>> 6 chantiers organisés par des associations 
locales françaises (comme Coup de pouce Chaine 
de l’espoir Nord Sud, Go to Togo, aidez pour 
aider).

>>  1 chantier organisé par une structure religieuse 
(Diocèse de Cambrai département 59).

>> 9 chantiers organisés seulement par des 
associations locales togolaises, sans structure 
d’envoi française.

30 projets visités cet été par l’équipe de l’EV
Visite de chantiers de solidarité internationale

juin + juillet + août 2012

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ainsi, pendant deux mois et demi, 30 
associations locales togolaises ont 
reçu notre visite, comme par exemple 
l’association Vivre dans l’Espérance, 
Réveil de la femme, PIDES, ADETOP 
ou encore CRAVDMR, le Rônier, etc.

Ces visites de chantiers ont permis 
de découvrir des projets très variés 
(la construction d’un préau pour 
les patients dans un dispensaire, la 
construction de salles de classes, 
l’appui à un groupement de femmes, 
le soutien scolaire, la sensibilisation 
sur le VIH SIDA, etc.) et de rentrer 
en contact, avec des centaines de 
volontaires français venus d’horizons 
et de parcours personnels et 
professionnels divers et variés. 

Opération «EV Mobile» 
Ve. 15 juin 2012

E
V Mobile ?... Entendez par 
là, « Espace Volontariats 
Mobile ». Initialement 
basé au sein de l’Institut 
Français (et depuis le mois 
d’août, à Kodjoviakopé, ex 

bâtiment Terre des Hommes), l’Espace 
Volontariats est plus facilement 
accessible pour les structures d’accueil 
de volontaires résidants dans la zone 
de Lomé que pour ceux de la région 
Centrale ou celle de la Kara !

Après avoir rendu visite à cette dernière en février, c’est au tour de 
Tsévié d’accueillir les membres de l’équipe de la représentation du 
Togo. Une petite vingtaine de structures d’accueil de volontaires 
et bénévoles français ont répondu présents au rendez-vous fixé le 
vendredi 15 juin au sein des locaux de l’ONG AIDE AFRIQUE. 

L’objectif de cette rencontre était de présenter l’association FRANCE 
VOLONTAIRES, son Espace Volontariats et l’offre du volontariat 
français. De faire connaitre le Réseau Espaces Volontariats et les 
services de l’Espace Volontariats TOGO et de poursuivre l’identification 
et le recensement des volontaires et des structures d’accueil.

Après trois heures de présentation, de  débat et de questions-
réponses, les 21 membres issus des 18 structures présentes 
ont remercié l’équipe de l’Espace Volontariats pour les services 
proposés. Avant de partir en week-end, tous se sont réunis autour 
d’un sandwiche et d’une sucrerie, histoire de boucler comme il se 
doit cette matinée riche en informations et en rencontres. 
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à Tsévié



 L’  CTU  DE   rance   olontaires      JOURNAL DES VOLONTAIRES # 7FA V

         12    sept. 2012   # 07

message de la manière la plus 
compréhensible.

Il est fort de constater qu’aujourd’hui, 
un grand nombre de supports de 
communication élaborés par ces 
structures ne sont ni efficaces 
et n’atteignent pas l’objectif 
souhaité. Le choix du support et 
sa pertinence, les couleurs, la mise 
en page... On ne s’improvise pas 
graphiste, ni journaliste et encore 
moins webmaster…

Dans le souci de renforcer les 
compétences des associations 
togolaises en matière de 
communication et d’améliorer 
leurs pratiques dans ce domaine, 
l’Espace Volontariats proposa 
de les accompagner dans une 
démarche « qualité » et d’impulser 
une réflexion à ce sujet. 

L’idée de cette journée n’était pas 
de faire du cas par cas, ni de sortir de 
l’atelier en maîtrisant à la perfection 
les logiciels de graphisme, de mise 
en page ou d’élaboration de site 
web. Non, bien au contraire. Cet 
atelier avait pour but de faire 
prendre conscience que la maîtrise 
des techniques de communication 
n’est pas réservé qu’à une certaine 
élite. Que les participants motivés 
et intéressés par le sujet peuvent, 
eux-aussi, améliorer l’efficacité et 
la qualité de leurs supports grâce à 
quelques conseils et autres règles 
universelles à respecter.

Le bilan de cet atelier est plutôt 
positif à en croire les résultats de 
l’enquête menée en fin de journée.

N
ous savons, 
qu’aujourd’hui, une 
c o m m u n i c a t i o n 
efficace et de qualité 
est nécessaire pour 
réussir à se démarquer 

au risque que l’information soit 
noyée dans la masse. 

La communication, au sens large du 
terme, requiert la connaissance de 
techniques et de certaines règles 
qu’il est primordial de maîtriser 
pour une efficacité absolue dans 
la diffusion de son message. Ces 
techniques et autres règles sont 
enseignées dans des lycées, facultés 
et grandes écoles via des programmes 
tels que le BTS, les licences, 
les maîtrises. Les associations 
togolaises organisatrices de 
chantiers internationaux de 
solidarité développent divers outils 
de communication dans l’objectif 
d’accroître leur visibilité auprès 
du public cible. Affiche, plaquette 
d’information, site internet, etc. 
Lors d’évènements ponctuels, elles 
sollicitent les médias et s’appuient 
sur des outils pour diffuser leur 

Les règles de bases à connaître pour la diffusion 
d’un message efficace

Atelier de formation > ma. 26 juin 2012

Le mardi 26 juin dernier, 11 responsables de 
structures d’accueil  de volontaires sont se retrouvés 
dans les locaux d’IrFODEL (Institut de recherche et 
de Formation  sur le Développement Local) afin de 
participer, durant une journée entière, à un atelier 
organisé par l’Espace Volontariats Togo et animé par 
son chargé de communication, Sébastien Toulemont. 
Les couleurs et leurs symboliques, la charte graphique, 
apprendre à décrypter une image et ses codes, 
la rédaction journalistique, le powerpoint et ses 
dérives, l’arborescence et l’ergonomie d’un site web… 
La thématique générale portait sur les notions de 
communication à connaître pour assurer l’efficacité 
d’un message et sa diffusion.  

Presse, Techniques de rédaction, Web, Graphisme, Powerpoint



>>  65 % des participants sont satisfaits du 
contenu proposé

>> 70 % d’entre-eux estiment que c’est 
le volet « écriture journalistique » qu’ils 
pourront tenter de mettre en œuvre dans 
les mois à venir.

>> Enfin, 72 % des sondés se sentent confiants 
pour le transfert de compétences au sein de 
leurs équipes.

L’Espace Volontariats a le souhait de 
renouveler cet atelier dans un futur très 
proche et de l’exporter à travers les quatre 
autres régions togolaises. 

>> Extraits des notions abordées... <<

. les lignes directrices
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L’Espace Volontariats change de 

quartier…

Il troque 
l’Institut Français 

contre celui de Kodjoviakopé 
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. la mise à jour d’un site web via le 
   système CMS

. l’identité d’une marque

Pour ceux et celles qui ont l’habitude de côtoyer  l’Institut 
Français du Togo (ex CCF) à Lomé et de siroter une sucrerie 
à la terrasse,  vous avez certainement pu constater qu’un 
ballet incessant d’expatriés plus ou moins jeunes, de 
structures d’accueil de volontaires ou tout simplement  
des touristes de passage poussent la porte vitrée d’un local 
coincé dans l’angle près de la cafétéria. Ce local, affublé 
d’un doux prénom d’ « Espace Volontariats Togo », fut 
inauguré au mois de mars 2011. A la fin décembre, plus de 
2000 personnes avaient osé franchir le pas de la porte.  

Depuis la rentrée, l’Espace Volontariats Togo a migré dans 
le quartier de Kodjoviakopé pour rejoindre les bureaux 
de la Représentation Nationale de France Volontaires. 
Installée dans l’ancien bâtiment de Terre des Hommes, 
avenue de Duisburg (non loin de l’Ambassade d’Angola), 
toute l’équipe est prête pour vous accueillir du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Les services proposés restent inchangés. Informer, 
conseiller, orienter, mise en réseau, former… Un accueil 
personnalisé, un centre de ressources et un ordinateur 
connecté à internet en libre service pour vos recherches. 
N’hésitez pas à nous rendre visite. Ce sera une bonne 
occasion de vous faire faire le tour du propriétaire !

Amérique Centrale et Latine, Asie du Sud-Est, Maghreb, 
Afrique de l’Ouest et Centrale… 
En juillet 2010, le Cameroun et le Sénégal inauguraient 
les premiers « Espaces Volontariats ». Janvier 2011, ce fut 
le tour du Togo. 18 mois plus tard, 16 « Espaces » sont 
opérationnels.
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+ de 150 personnes réunnies 
Journée d’Accueil des Volontaires Chantiers de Solidarité Internationale 

 > sa. 07 juillet 2012
au Relais du Boukarou (Adidogomé)

Pour la troisième année consécutive, 
France Volontaires a souhaité  proposer, 
le samedi 7 juillet dernier, un temps 
d’échange et de sensibilisation pour les 
volontaires français fraîchement arrivés 
à Lomé. réunis au relais du boukarou, 
quartier adigomé,  l’objectif  de cette 
journée fut de susciter une réflexion 
autour de l’échange interculturel et de 
permettre une meilleure compréhension 
des enjeux liés à ce sujet. 

C
haque année et plus spécialement 
pendant la saison estivale, le Togo attire 
des milliers de volontaires européens 
et plus particulièrement des français. 
FRANCE VOLONTAIRES a catégorisé ces 
volontaires sous le nom de «Volontaires 

d’Initiation et d’Echange» 
(VIEch) et se définit de 
la manière suivante : « 
Toute personne vivant ses 
premières expériences de 
découverte des réalités 
internationales». Cette 
forme de volontariat ne 
s’inscrit pas dans la durée 
(souvent 3-4 semaines) 
et prend généralement 
la forme d’un chantier de 
solidarité internationale. 

Un chantier de solidarité 
internationale est un outil qui permet la rencontre 
de groupes de différentes nationalités autour d’une 
action commune, culturelle ou de développement, en 
faveur des populations locales. Les acteurs gravitant 
autour d’un chantier sont diversifiés, multiples et 
tous n’ont pas le même niveau d’information et de 
préparation, autant du côté français que du côté 
togolais. 

Selon le parcours professionnel ou personnel, chaque 
candidat au volontariat n’est pas armé de la même 
manière. Certains suivent une formation au départ, 
sont sensibilisés à l’inter culturalité et ses enjeux, 
aux comportements et attitudes à adopter dans un 
pays étranger, etc. Et d’autres, du fait du manque 

d’information, de préparation, 
de sensibilisation, peuvent 
vivre une expérience 
insatisfaisante, décevante et 
pleine d’incompréhension. 

Cette année, qui est la 
troisième édition de cette 
journée d’accueil, a été 
préparée et animée en 
lien avec le collectif CAVO 
(collectif d’associations de 
volontariat et organisatrices 
de camps-chantiers). Ce 

collectif est appuyé par l’Espace Volontariats depuis 
sa création et collabore dans le même sens que 
notre association, à savoir la qualité de l’engagement 
volontaire. Nous avons également fait appel à la 
compagnie togolaise de danse et de théâtre, «  
MIDJO TOGO » pour mettre en scène des aspects 
de la vie quotidienne sur les chantiers et aborder les 
questions liées à l’inter culturalité. 
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au Relais du Boukarou (Adidogomé)
164  ParTICIPaNTS…

La mobilisation des acteurs 
du volontariat (volontaires 
français, responsables 
des structures d’accueil, 
animateurs de chantiers, 
volontaires togolais) a été 
encore une fois importante.... 

164 personnes ont assisté 
à cette rencontre dont : 62 
volontaires français et 26 
structures togolaises. 

r E C O M M a N D a T I O N S 
POUr 2013

Il a été observé que la 
participation des volontaires 
français comme togolais n’a 
pas été suffisamment active. 
Les participants ont davantage 
assisté aux différentes 
séquences proposées au 
lieu d’être mis en situation 
ou sollicités. Pour l’année 
prochaine, il conviendra de 
réfléchir à la manière de 
rendre les participants acteurs 
de cette journée. 

De plus, le public présent lors 
de cet évènement était à la 
fois des volontaires français 
et des volontaires togolais. 
Or le contenu présenté était 
plus orienté en direction 
des volontaires français. Il 
serait pertinent d’aborder 
des aspects liés à l’inter 
culturalité concernant à la 
fois les volontaires français et 
togolais.

La suite aux prochains 
épisodes ... Rendez-vous 
en 2013 pour la quatrième 
édition !

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LEGENDE 

1
«la visite au chef du village» : une 

scène de  la pièce de théâtre
 
2 

témoignage de Marie, volontaire

3 
 spectacle de danse avec Midjo 

Togo

4 + 5 
 une journée riche en rencontres

2

3

4

5

1



M
ercredi 27, jeudi 28 et vendredi  
29 juin.  Pendant trois jours, 
dix volontaires de solidarité 
internationale ont essuyé les 
bancs d’école à la Congrégation 
St Jean (dans le bas fond - en 

face du collège St Joseph). 

Dix volontaires aux profils divers et variés, envoyés par 
des structures telles que la DCC (Délégation Catholique 
pour la Coopération), la Guilde Européenne du Raid 
et France Volontaires.  Ils ont tous troqués leurs 
jeans-baskets pour un « kaki » bien propre et bien 
repassé. Au menu de cette semaine : formation sur le 
management d’une équipe, orchestrée par l’Institut 
de Recherche et de Formation sur le Développement 
Local (IRFODEL),  animée par Justin Adjaro et Kisito 
Kokou Gozo. 

Trois journées… Trois thèmes : Vers une 
interconnaissance du travail en équipe, la gestion du 
travail en équipe et le processus de prise de décision.  
C’est après avoir sondé ces jeunes (presque) 
trentenaires que France Volontaires a décidé de les 
réunir. En effet, un grand nombre d’entre-eux est 
amené à animer une équipe au quotidien et à en 
croire les témoignages, ce n’est pas tous les jours 
facile !
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10 volontaires français se penchent sur le sujet
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Savoir manager une équipe… 

Savoir déléguer, les techniques de discussion et 
d’animation, la gestion des conflits en interne… A 
travers des débats et de riches discussions Monsieur 
Adjaro et Monsieur Gozo ont su prodiguer quelques 
conseils à nos volontaires sur des notions utiles 
et nécessaires pour réussir à insuffler une une 
dynamique positive au cœur d’une équipe de travail. 

Les week-ends excursions à travers le pays, les cours 
d’initiation à la langue locale et autres formations de 
renforcement des compétences… Compte tenu des 
nouvelles missions de France Volontaires (attribuées 
en 2010), il semble important pour la Délégation 
du Togo de rassembler les volontaires de solidarité 
internationales à travers ces diverses actions. L’objectif 
étant d’accroître leurs connaissances et de valoriser 
leurs savoirs-faires, de mieux comprendre le contexte 
professionnel pour mieux se positionner, de favoriser 
la mise en réseau, d’améliorer la connaissance du 
contexte socioculturel et de faciliter la mise en 
relation des volontaires avec d’autres acteurs.

mer. 27 - je. 28 - ve. 29 juin 2012




