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  Etat            : actif 

Secteur publique: Ministère de la protection de  l'Environnement et des Eaux.  

Domaine: protection de l'environnement / Forestièrie 

durée: Septembre 2014- décembre 2016 

lieu : kloto,misahohoè,Zanguéra,vogan,pkalimé,vogan,kouma-konda(l'un de ses villages sera votre 

destination ) 

Mission:  Prendre Conscience de son Environnement(PCE) 

Description  



La notion de protection de l’environnement est certainement la plus difficile à faire passer car elle vient 

après des préoccupations plus basiques liées à la faim, l’insécurité sanitaire, le manque de ressources... 

C’est pourquoi ces missions sont encore plus passionnantes car elles demandent de la conviction et un 

engagement fort. En outre, ces missions sont variées et traitent de différents thèmes : 

protection,sensibilisation;opérations de reboisement dans les montagnes. 

Les missions sont de tous ordres et les thèmes ci-dessous sont donnés à titre indicatif car les besoins 

sont immenses : Le reboisement est une priorité absolue dans les  régions du Togo car la montagne 

autrefois couverte de forets se vide dangereusement de sa diversité en termes de faune et de flore. 

Aucune compétence n'est excigée dans votre mission,la volonté et l'esprit motivé etant les valeurs 

incontournables de changer les choses à votre manière..  

Objectifs du stage 

-Augmenter l'éveil  et la compréhension de la protection des  aires naturelles. 

-Contribuer à la gestion des espaces forestières. 

-Maximiser la participation locale et internationale hative dans les processus de reboissement,création 

de pépinière... 

Améliorer, de façon durable et égalitaire, les conditions socioéconomiques des jeunes femmes et jeunes 

hommes de la communauté. 

 Activités durant le séjour : 

*Gestion des déchets 

Sensibilisation à l'importance de la gestion des ordures, contribution à la collecte de ramassage des 

déchets en partenariat avec des associations locales, développement de projets liés au traitement des 

déchets. Suivi du projet de fabrication et vente de sacs réutilisables en sac de riz et en tissu récupérés. 

*organisation de village propre 

*Reboisement , plantation , entretien, arrosage 

Servant à l’usage domestique comme bois de chauffe, les arbres sont coupés à la saison sèche pour être 

stockés durant l’hivernage. Aucune régénération naturelle ne paraît plus possible sans l’intervention 

humaine. Des actions de sensibilisation aux méfaits de la déforestation peuvent être organisées lors 

d'une mission de protection de l'environnemnt. 

*création de pépinières  

Cette pépinière contribue notamment au développement du projet initié ''un arbre; une vie sauvé''  

* recensement des essences d’arbres et de plantes à protéger 



*organisation de campagnes de sensibilisation aux méfaits de la déforestation 

notamment en participant au développement des nouvelles pépinières. 

Les bénévoles ou stagiaires travailleront directement au développement de la pépinière. Les activités 

seront : effectuer des plantations, faire des tests sur différents types d'espèces, mettre en place un suivi 

de ces espèces plantées et de leurs évolutions, participer au déblaiement et à l'aménagement du terrain, 

faire de la sensibilisation sur l'environnement, etc. 

 

Les frais de participation 

*comment participer? 

Pré-inscription 

il suffit de nous envoyer votre demande de participation sur l' adresse mail pactionsociale@outlook.com 
de l'association ou follykouegah@yahoo.ca  
 Tout en mentionant votre disponibilité pour la mission. 

(Durée,date d'arrivé,la mission qui  vous inspire,le montant dont vous disposez pour effectuez la 

mission,vos attentes,vos ambitions etc.....) afin que nous puisssions préparer au mieux votre mission 

dans les conditions favorables. 

Il est souhaitable d'y inclure un CV et une lettre de motivation en cas de demande de stage. 

En retour,nous vous enverrons tous les informations pratiques avant le départ. 

*Pourquoi payer ?  

L’ensemble des fonds récoltés  sont réinvestis à 90% dans nos programmes d’aide au bénéfice des 

populations locales. Ce sont donc les volontaires qui financent leurs missions et qui nous permettent 

ainsi de réaliser des actions locales. Nos missions reviennent en moyenne à 500€ par mois.Rassurez vous 

nous sommes très flexibles sur les coûts et peuvent adapter les coûts en fonction de votre poche. Plan 

d'Action Sociale est engagé à assurer aux  bénévoles un bon voyage  en Afrique, au moindre coût 

possible. 

Inscription 

les frais de participation sont payés une fois votre arrivé au siège de l'association dans le quartier de 

djidjolé. 

Association  responsable de la mission : 

Plan d'Action Sociale est une assocition humanitaire qui opère en Afrique de l’Ouest plus précisement au 

togo.Nous intervenons en priorité là où des populations et leur cadre de vie sont menacés, en mettant 

en place des programmes d’aide centrés sur la santé, l’éducation et le développement économique et 



environnementale 

page Web: https://www.facebook.com/PlanDActionSociale 

Courriel de l'association: pactionsociale@outlook.com 

Pour tous informations contactez  

Téléphone :00228 90076435/0022893382446 

Personne-ressource : follykouegah AGOSSOU 

Skype: hommy.folly 

Témoignage de john von dusen en tourisme de solidarité février 2014 au  

plan d'action sociale https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU 

  

 

   

 

 

 

 

NOUS SOMMES OUVERTS A TOUTES VOS PROPOSITIONS 

 

POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE,OSONS,NOUS Y SOMMES 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlanDActionSociale
https://www.youtube.com/watch?v=vNEXgnLVKJU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


