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Fraternité Internationale des Volontaires 

MATDCL 0023/15 
 

Kara - TOGO 

PROJET 2 : 
 

" Excursions scolaires pour tous " 

 

Lieu : Région de la Kara, Nord Togo 
 
Etape du projet : Etape n°1 ( préliminaire ) 
 
Intitulé de la mission : Etude et structuration du projet d'excursions scolaires 
 
Durée / Volontaires de la mission : 6 mois minimum / 2 personnes 
 
Tuteur de stage : Alexis Le Breton +228 93-58-70-41 
 
Référent technique de la mission : Alexandre Gnaou +228 91-60-35-41 
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Mission n°1 : Etude et structuration du 
projet de d'excursions scolaires pour tous 
dans la région de la Kara. 

Contexte  

 La crise d'Ebola et toutes les autres événements politique ou terroristes ont fait 
des ravages économiques sur toute l'Afrique : annulation de voyages, baisse de 
fréquentation,etc... Mais c'est maintenant qu'il faut rebondir, et trouver une solution afin 
de sortir le pays  de la dépendance touristique occidentale. C'est pourquoi l'association 
F.I.VO souhaite développer le tourisme local et national, par le biais des écoles du Togo. 
 

Le projet 

 En étroite collaboration avec une agence de tourisme réceptive  de Kara, qui 
assurera la partie logistique, nous souhaitons mettre en place des excursions scolaires 
touristico-environnementales. Grâce à des circuits historiques, politiques ou éco-
touristiques, tous les élèves de la région bénéficieront d'une excursion scolaire, 
totalement gratuite. Le but étant de leur faire découvrir leur pays, et approfondir leur 
connaissance sur la culture togolaise. 

La mission 

 C'est l'étape préliminaire ( 1/4 )  du projet. Les bases des partenariats seront 
lancées, la recherche des différents financeurs  sera effectuée et des excursions tests 
seront menées à la fin de la mission. Un dossier de présentation de projet sera alors 
rédigé et  soumis aux différentes institutions pour des futurs partenariats . 
 

Objectif final de la mission 

 Plan d'actions retenu et dossier de demande de financement déposé auprès des 
organismes compétents. 
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Profil recherché du binôme pour la mission 
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Profil N°1 : Spécialiste en Environnement 
 

Description de la mission 
 

Etude environnementale de la région             . 
Grâce à l'appui technique de scientifiques et 
doctorant, vous serez à même de comprendre le 
potentiel environnementale de la Kara. 

Réalisation de fiches techniques               . 
Vous pourrez créer votre propre guide ecologique 
pour en faire bénéficier toute la population, et tous 
les futurs travaux. 

Création de circuits éco-touristiques              . 
Ayant compris les enjeux et la conjoncture, vous 
trouverez le meilleur parcours ludique, éducatif 
et/ou touristique pour sensibiliser les locaux à leur 
environnement. 

Choix de la méthode éducative               . 
Grâce aux études préliminaires, vous serez prêt à 
déterminer l'axe de développement éducatif de ces 
circuits. 

Sensibilisation scolaire à l'environnement      . 
Vous serez amené à participer à des réunions 
d'informations et de sensibilisation auprès de la 
population locale : écologie, développement 
durable, gestion des déchets,... 
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Profil N°2 : Spécialiste en Tourisme 
 

Description de la mission 
 

Etude du diagnostic touristique de la région  . 
Grâce au travail effectué en amont par F.I.VO, vous 
comprendrez rapidement les potentialités 
touristiques de la région de la Kara. 

Recherche et choix des partenaires                 . 
Vous serez amenés à choisir vos partenaires, les 
écoles ciblées et toutes autres acteurs locaux pour la 
bon fonctionnement de votre mission. 

Choix et organisation excursions touristiques . 
En collaboration avec ces partenaires, vous 
perfectionnerez les excursions afin qu'elles 
s'adaptent au public visé. 

Budgétisation des actions plannifiées               . 
Afin de se projetter et d'assurer la pérennité de 
l'activité, il est indispensable de prévoir un budget à 
court et moyen terme. 

Sensibilisation de la population sur l'impact du 
tourisme.                       . 
Vous serez amené à participer à des réunions 
d'informations et de sensibilisation auprès de la 
population locale : tourisme de masse, 
développement local, gestion des ressources,... 
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Fonctionnement de l'association 
F.I.VO est composé d'un président, d'un secrétaire 
et d'un trésorier. Les autres membres sont ceux 
travaillant au sein de l'association, à plein ou mi-
temps. Etant au début de l'aventure, les ressources 
sont principalement issues d'apports personnels et 
des frais de missions. Nous comptons sur les 
subventions aux projets, puis sur l'autonomie 
financière de la ferme bio afin d'être bientôt 
indépendant fiancièrement, et permettre aux 
futurs volontaires de ne pas avoir à payer leurs 
frais de missions. 
 
 
 
Accueil des volontaires                          .  
En plus de l'aide 
aux préparatifs de 
l'avant-départ, 
l'association prend 
en charge les 
stagiaires dès leur 
arrivée à 
l'aéroport de Lomé 
Le siège de 
'l'association étant à Kara, au Nord du Togo, la 
base des activités se situe dans la région de la 
Kara. L'association possède un hebergement dans 
la ville, afin d'accueillir les volontaires lors de 
leurs déplacements professionnels ou de leurs 
week-ends loisirs                      . 
L'hebergement principal des volontaires se situe à 
Siou, à 40 km au Nord de Kara. Au coeur de la 
brousse, vous profiterez de tout le confort 
nécessaire : eau courante avec sanitaires, case 

individuel, 
éléctricité, wifi 

haut-débit, 
réfrigérateur, 

cuisinier, moyen 
de 

déplacement,... 
 

 
 
La prise en charge du volontaire 
Avec F.I.VO, pas de surprises. Dans votre stage 
est compris : 

• 3 repas par jour 
• eau illimitée 
• Internet sur le site d'hébergement 
• 1 carte SIM + un budget communication 
• 1 moyen de déplacement collectif + budget 
• Frais administratifs lors des missions 
• Accueil et retour à Lomé, papier toilette,.. 
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Conditions des missions 
Nous le répétons : l'association mise sur la qualité 
plutôt que la quantité. C'est pourquoi nous 
recherchons des volontaires aux profils spécifiques. 
Ainsi nous prossédons à une étude minutieuse de 
chaque candidature ( voir à la fin du document ). 
 
Le volontaire devra ( liste non-exhaustive ) :  

• être ( bien sûr ) très motivé 
• savoir s'adapter à un nouvel environnement 

et une nouvelle culture ( vous ne venez pas 
au Togo pour manger français ou rester 
dans votre case à tout moment ) 

• respecter les directives de l'association et 
veillez à diffuser une bonne image de celle-
ci 

• être apte à travailler seul et ayant une 
bonne notion de la gestion de projet... 

 
Formalités et droit de missions                   . 
Le montant des droits de mission s'élève à 300€ 
par mois, soit environ 196 000 FCFA/mois. Seuls 
les billets d'avion, le visa et les frais hors-travail 
sont exclus de ce montant. Le budget et la 
répartition détaillée pourra être demandée à 
tout moment par le volontaire dans la mesure où 
il fait partie de l'association      . 
Une convention de mission, ou de stage sera établi,  
conformement aux dispositions légales,à distance 
avant le départ. 
Nous poussons et nous aidons chaque volontaire 
interessé à effectuer les démarches de demande 
de bourses ou de subventions avant le départ. 
N'hésitez à nous contacter pour plus 
d'éclaircissements. 

Accueil 
 

Fonctionnement 
 

Conditions 

Fraternité Internationale des Volontaires 
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Frais de stage mensuels                                        . 
Contrairement aux autres associations togolaises accueillant 
des volontaires, F.I.VO n'exige pas le versement de la totalité 
des frais de stage dès l'arrivée. Vous pouvez les versez à votre 
rythme, en particulier pour les boursiers, et une solution de 
transfert bancaire existe via l'association française "Karavelle ". 

Seulement 4 stagiaires maximum                                     .               
L'association F.I.VO veut privilégier la qualité à la quantité des 
missions et des volontaires. C'est pourquoi nous comptons 
seulement 2 projets, pilotés par 2 binômes, avec des missions 
de 6 mois minimum. Cela nous permet d'assurer un 
encadrement professionnel et de réaliser un suivi efficace tout 
au long des missions. 

Des référents techniques professionnels sur chaque mission .  
La plupart des volontaires sont en fait des stagiaires où leur 
mission doit déboucher à la rédaction de leur mémoire de fin 
d'année. C'est pourquoi F.I.VO s'engage à travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités locales et les différents 
acteurs professionels locaux. 

Une aide à la préparation du voyage optimale 
Grâce à la grande expérience du voyage d'Alexis, vous n'aurez 
pas à vous soucier de quoi prendre ( ou pas ) dans votre sac, 
quelles démarches effectuées avant le départ, les formalités, 
etc. On vous accompagnera dans tous ce processus, qui est en 
réalité, le début du voyage... 

 Nous ne saurions vous dire à quel point il est 
difficile de faire un choix et surtout de faire le pas 
de partir seul en Afrique, c'est pourquoi voici : 
 

5 raisons de faire confiance à l'Association F.I.VO 

Un duo franco-togolais aux commandes                                .      
En tant qu'ancien volontaire au Togo, Alexis est maintenant 
expatrié et vit à Kara. C'est à son initiative, ainsi qu'à son ami  
et collaborateur togolais, Papson, que l'assocation et les 
projets ont vu le jour.Grâce à leur expérience associative, ils 
connaissent exactement les attentes des volontaires français en 
terme de travail, d'accueil et de style de vie. 



 

 

  

Merci 
!  

Pour postuler : 
 
Adressez votre candidature à : fivo@gmail.com 
 
Y joindre :   

• CV 
• Lettre de motivation professionnelle 
• Lettre de motivation personnelle 
• 3 photos de votre choix, avec 

l'explication du choix de la photo ( 
test psychologique de personnalité ) 

 
Toutes les candidatures recevront une réponse. 
 
Un entretien Skype sera programmé pour ceux dont 
la candidature est retenue. 

Association F.I.VO : Fraternité Internationale des Volontaires 
Kara, Togo 
+228 93 58 70 41  /  93 32 21 72 

Mail : associationfivo@gmail.com 
Skype : associationfivo 

Renseignez-vous au maximum sur les demandes de 
subventions ou de bourses. Nous pouvons 
éventuellement vous mettre en relation avec d'autres 
anciens volontaires ayant reçu un coup de pouce de 
leur université ou d'autres institutions. 


