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CAMPS CHANTIERS INTERNATIONAUX 
TERRE DES JEUNES TOGO ETE 2010 

BIENVENUE DANS LE 
FUTUR !

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE, NOUS LE CREONS ! ! !

Faites de votre temps libre, temps utile !

Qui sommes-nous ?

La Terre des Jeunes TOGO est une association affiliée à la TERRE DES 
JEUNES TRANSNATIONALE dont le siège mondial se trouve au Canada.
La Terre des Jeunes (TDJ) TOGO a son siège à Lomé, capitale de la République 
Togolaise. 

But : La Terre des Jeunes a pour but de sensibiliser nos populations aux 
questions de la sauvegarde de l'environnement et de la gestion locale ou 
régionale du patrimoine naturel et culturel.

Mission : C’est de contribuer à la protection et à la sauvegarde de 
l’environnement, en apportant nos modestes efforts afin de développer des 
moyens nécessaires pour lutter contre les maux dont souffre notre planète.

La TDJ TOGO est composée de plusieurs jeunes qui luttent ne serait-ce que 
pour apporter leur modeste contribution à l’histoire de l’homme. Par ses 



activités de reboisement, d’aménagement des lieux publics, de recyclage des 
déchets, de sensibilisation et de formation, la Terre des Jeunes Togo attend lutter 
pour la protection et la sauvegarde de l’environnement. 

À qui s'adresse le camp 

Aux volontaires du monde entier, âgés de 18 ans ou plus pour travailler avec des 
jeunes volontaires togolais et réaliser des activités environnementales. Aucune 
compétence n’est requise sauf que le volontaire doit avoir une sensibilité de 
solidarité; il doit être dynamique, motivé et adhérer aux exigences de TDJ Togo.

Pourquoi s’engager sur un camp chantier au Togo ?
L’Afrique est une destination touristique relativement à la mode, notamment 
pour son authenticité. Or cette approche touristique n’est peut-être pas celle qui 
ouvre l’accès le plus direct à cette authenticité.

En participant à un projet de deux, trois ou quatre semaines, vous entrerez dans 
une relation quotidienne avec la population locale, élément indispensable pour 
que chacun puisse oublier les préjugés plus ou moins importants qu’il a sur 
l’autre, et finalement le découvrir tel qu’il est, au-delà des idées reçues.

En travaillant avec cette population locale, vous aurez un véritable aperçu de 
leur vie quotidienne puisque vous y participerez ; vous aurez l’occasion de 
découvrir des endroits où vous n’auriez pas mis le pied en tant que touriste. Et 
finalement, ce sont des amis que vous laisserez à la fin du chantier…

L’échange est à la fois humain et culturel, puisque cette relation privilégiée avec 
les gens ouvre un accès unique pour découvrir de l’intérieur la richesse de la 
culture togolaise, et surtout pour la comprendre, tout cela dans le cadre d’un 
séjour utile. C’est aussi une possibilité de s'impliquer dans une nouvelle forme 
de travail manuel en équipe et au profit de l’environnement.

Bref, participer à ce camp chantier te donnera une formation valorisante car elle 
mène à la responsabilité  individuelle et  collective,  au respect  de l'autre,  à la 
capacité de s'exprimer, à écouter et à vivre en groupe.

Informations pratiques 
Les volontaires doivent se rappeler de faire les vaccins requis par leur pays (dont 
la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, hépatite A, etc.) et prendre toutes les mesures 
nécessaires sur le plan sanitaire avant leur départ.

Les visas peuvent être obtenus dans les consulats du Togo dans tout  pays où ils 
se trouvent.



Les volontaires doivent se munir des draps et des couvertures, des sprays contre 
les moustiques, d'une moustiquaire ainsi que des chaussures et vêtements 
adaptés aux activités de reboisement.

DESCRIPTION DU CAMP CHANTIER

 Regroupement et l’accueil des volontaires nationaux : 28 Juillet 2010 
 L’accueil à l’aéroport des volontaires étrangers : 29 Juillet 2010 

Nous assurons l’accueil des volontaires à l’aéroport de Lomé.
Tout volontaire inscrit sur le chantier doit nous faire part bien avant le début du 
chantier des détails de son arrivée (le jour, l’heure et le numéro du vol).  
Les participants sont responsables d'acheter eux-mêmes leur billet d'avion et 
d'obtenir leur visa.
Il trouvera à son arrivée une équipe de membres de TDJ TOGO chargée de 
l’accueil. Au moindre problème, veuillez nous téléphoner de l’aéroport quelle 
que soit l’heure, et une équipe vous rejoindra dans les meilleurs délais.

Période du camp : Du 31 Juillet au 28 Août 2010

31 Juillet 2010 : Lancement officiel du camp chantier 

01 Août au 27 Août 2010 : Les activités proprement dites 

28 Août 2010 : Cérémonie de fin du camp avec remise des 

  Certificats de participation 

29 Août 2010 : Arrivée des volontaires à Lomé 

30 Août 2010 : Départ des volontaires 

Localité : CANTON d’AKEPE 

AKEPE est un chef lieu du canton. Il est situé à 30 km de Lomé, la capitale du 
Togo. Avec un  climat tropical, humide. C’est une zone de végétation en verdure 
(de Mai en Octobre) et qui offre un beau temps à vivre.  Les cultures, 



l’hospitalité, l’art, les denses folkloriques, etc... font d’AKEPE  un  milieu 
possédant  un charme captivant et qui vaut la peine d’être découvert. 

Ce camp chantier a une particularité spéciale. La concordance de deux activités 
fait de lui un camp chantier spécial et inédit. Les activités sont : 

A.  Socio-éducatifs 
Animation socio-éducative avec les enfants et adolescents par les cours des 
vacances et surtout amener les enfants à comprendre mieux la protection de 
l’environnement (dans les matinées). Ce chantier offre aux volontaires étrangers 
une occasion de vivre les réalités du système éducatif togolais.

Travail à faire
Les volontaires interviendront dans les classes, seuls ou en binômes. Ils 
s’occuperont également de la préparation de leurs séances de cours.
En-dehors des demi-journées consacrées aux cours, les volontaires sont amenés 
de manière non systématique à encadrer et animer diverses activités ludiques et 
culturelles, les après-midis si la séance de reboisement n’est pas programmée. 

B. Environnemental 
Reboisement et sensibilisation pour la protection et la sauvegarde de 
l’environnement (programmé surtout les après-midis). 
Par ce projet, nous voulons intervenir dans le cadre de la sensibilisation et de la 
lutte pour la protection de l’environnement, une des stratégies de lutte contre le 
réchauffement climatique.
Par ailleurs nous voulons, grâce à ce chantier, sensibiliser la population 
d’AKEPE à la gestion des ordures ménagères par un travail concret visant à 
faire évoluer les mentalités.

Travail à faire
 Développer un programme de sensibilisation cohérent en lien avec les 

problématiques environnementales locales, tout particulièrement le 
reboisement, l'eau, l'agriculture, la forêt, l'énergie et les déchets.

 Encadrer les enfants et animer des activités ludiques et culturelles, en lien 
avec la protection de l'environnement.

 Contribuer au développement des échanges et à la transmission des 
savoirs par l'organisation de débats avec la population locale.

 Participer activement sur le terrain à une opération de reboisement par 
défrichage, délimitation, creusage et mise en terre des plants.

Autres
Visites touristiques.



Activités culturelles : Djembé et bal de poussière.
Débats organisés autour des thèmes (à choisir). 

Profil du Candidat 
Aucune qualification professionnelle n'est exigée pour se rendre utile en 
participant à ce camp chantier de la « TDJ TOGO » à condition d’être motivé, 
d'avoir une bonne capacité d'adaptation et d'être tolérant. Un camp chantier, c'est 
donner de soi, de son énergie. Bref un carrefour du donner et du recevoir. Ceci 
dit tout volontaire quel que soit sa nationalité, son rang social, son niveau 
académique, sa culture, son âge, son sexe, sa croyance etc … s’engageant aux 
cotés de la «TDJ TOGO » doit avoir cet esprit de symbiose et d’osmose. Il ou 
elle doit agir comme tel pour rendre utile, agréable et inoubliable son séjour au 
TOGO. Le ou la volontaire doit avoir au minimum 18 ans, au cas contraire se 
munir d’une autorisation parentale, requise pour son enregistrement auprès de 
l’ambassade à son arrivée. 

Chaque semaine s'organisera de la façon suivante :
Jour 1 : Matinée consacrée à l’éducation et après-midi consacré aux activités de 
reboisement.
Jour 2 : Matinée consacrée à l’éducation et après-midi consacré sensibilisation 
de la population.
Jour 3 : Matinée consacrée à l’éducation  et après-midi consacré aux activités de 
reboisement.
Jour 4 : Matinée consacrée à l’éducation  et après-midi consacré aux activités 
sportives ou culturelles et rencontres. 
Jour 5 : Matinée consacrée aux activités de reboisement et après-midi libre ou 
consacré aux activités culturelles et rencontres.
Les week-ends sont généralement libres à moins que le groupe y ait prévu une 
activité comme : 

 Des excursions pour découvrir la splendeur du paysage et sites 
touristiques du pays, 

 Des séances de danses, de percussion, de contes, de sorties et autres. 
Cependant, ceci reste une organisation interne du groupe et à voir avec 
l'animateur du chantier. 

 Les différents sites touristiques qui feront l’objet des excursions sont :
 La cascade de Kpimé, 
 Le barrage de Nangbéto avec la mare aux hippopotames, 
 Le plateau de Danyi avec le monastère de Dzogbegan et la chapelle 

circulaire en bois,
 Le château Viale,
 Le pic d’Agou (le plus haut sommet du Togo). 



Il  est  prévu aussi  sur  le chantier  des journées occidentales et  africaines.  Les 
volontaires européens ou étrangers auront à présenter les cultures de chez eux 
pendant les journées européennes. Ils auront, au cours des journées africaines, à 
vivre une journée d'immersion sur des thèmes bien précis dans une famille du 
village.

Comment fonctionne un camp chantier ?
Un camp chantier est une période durant laquelle des volontaires de diverses 
nationalités séjournent ensemble pour développer un projet avec la population 
locale. Découvrez ce temps fort, avec tous ses paramètres, la participation à une 
action de développement durable, le travail de groupe dans la bonne humeur et 
les loisirs.

L’acte de Chantier
L’acte de chantier s’inscrit dans une dynamique de développement local. C’est 
un projet de société, qui s’appuie sur une démocratie où le citoyen, non 
seulement participe à la décision collective, mais est aussi acteur de l’application 
de ces décisions. Le chantier, de par sa nature, est l’engagement d’un groupe 
d’individus dans un projet commun. Un chantier est fondé sur l’apprentissage de 
la démocratie participative par l’éducation à la paix, par l’apprentissage
interculturel.

Vie en Collectivité
Les volontaires présents sur le chantier seront responsabilisés selon les 
différentes activités qui seront réalisées au cours des séjours.
Chaque décision du chantier sera  prise dans un esprit démocratique, en 
concertation. Les éventuelles incompréhensions se régleront par le biais du 
dialogue, dans un esprit de respect et de tolérance.
Les tâches ménagères seront effectuées par les volontaires et par équipe : chaque 
jour une équipe aura en charge :

 Une corvée : ménage, vaisselle, cuisine, 
 Réunion pédagogique et de régulation, 
 Rapport des activités journalières,
 Organisation des activités culturelles,
 Organisation des visites guidées…

C’est un vrai moment d’apprentissage, de découverte et d’échange.

Conditions matérielles sur les chantiers
Les volontaires sont logés soit dans une maison, soit dans une école ou soit dans 
un centre d’hébergement. Les chambres sont partagées par plusieurs volontaires, 
qui dorment sur des nattes ou matelas, sous moustiquaires. Les douches sont 
communes ainsi que les toilettes. 



Alimentation sur le chantier
Les plats sont divers. La cuisine sera assurée par les volontaires eux même. 
Il est à préciser que tous les volontaires mangent ensemble à la même heure. Le 
ou la volontaire qui ne sera pas à table devra signaler son absence par avance.

La charte pour un bon fonctionnement
Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, une charte établissant les règles 
de vie sur le chantier sera adoptée par les volontaires au début des activités sur 
le chantier. Cette charte tiendra compte de la liberté des uns et des autres.

N.B. - Les excursions proposées aux volontaires pendant la période du camp 
chantier restent une organisation interne à voir avec l’animateur, ainsi que les 
frais que cela peut entraîner.
Les fournitures scolaires, les livres et les cadeaux que les volontaires pourront 
amener seront les bienvenus !
À la fin du séjour, une réjouissance est organisée par l’association au cours de 
laquelle une attestation de participation est remise aux volontaires et aussi une 
découverte des amis invisibles avec échange des cadeaux.

Les frais de participation
Les frais de participation s’élèvent à 68 € par semaine et par personne. 
Ces frais couvrent l’accueil à l’aéroport, le transport de l’aéroport à la maison 
d’accueil à Lomé, une nuit (avant et après le chantier) à Lomé. 
Le transport (aller et retour) jusqu’au lieu du chantier, la restauration, 
l’hébergement sur le chantier, les charges administratives, communication avec 
les partenaires et les volontaires et les frais de fonctionnement de l’association.
Ces frais de participation seront payés en euros ou en CFA au bureau du siège 
de l’association avant le début du camp chantier. 

Après le Camp Chantier
Après le camp chantier, les volontaires qui veulent passer une ou deux semaines 
avec l’association TDJ TOGO à Lomé pour découvrir la ville, d’autres sites et 
curiosités du pays verseront 100 € au bureau de l’association par semaine.
Ces frais couvrent la restauration, l’hébergement, le transport, l’internet et les 
frais de fonctionnement de l’association.
Les volontaires seront logés dans la maison d’accueil. Ils pourront participer à 
d’autres activités de l’association.

Possibilité de stage 
La TDJ  TOGO offre une possibilité diversifiée de stage pour les volontaires qui 
désirent venir au Togo, pour leur stage. 



Pour tous renseignements veuillez contacter : 
Email: terjeutog@gmail.com / borntowin186@yahoo.fr
Site web: http://www.reforestation.net/togo 

Par Téléphone 
Cyriaque ADJAFO : Président  Tél : 002289082070 

Joe TETTEH : Administrateur Chargé du Secrétariat  Tél : 002289111418

Augustin ADJAFO : Administrateur Chargé des Finance Tél : 002289905090

Kossigan  YAWLI   Tel : 002289084351/ 002282331119.    
                                  Email : ykossigan@yahoo.fr

CANADA 

Albert ALBALA : albert.albala@reforestation.net

Sophie DUBOIS : sophita31@hotmail.com

Lydie SERVANIN : lydie@reforestation.net

EUROPE 

LE ROY  Emilie : emily2701@hotmail.fr

Fiche d’Inscription 

Veuillez remplir en lettre capitale et répondre à toutes les questions, puis 
l’envoyer sous format (WORD) au courriel suivant : 

terjeutog@gmail.com   ou  borntowin186@yahoo.fr

Dès réception de votre demande, le comité d’organisation du camp chantier 
rentrera en contact avec vous pour plus de renseignements pouvant l’aider à 
mieux organiser ce camp. Ce comité pourra demander vos points de vue sur un 
certain nombre de choses ; tout cela pour la joie de vivre des jours inoubliables 
ensemble. 

mailto:borntowin186@yahoo.fr
mailto:sophita31@hotmail.com


RENDEZ VOUS DONC A L’ETE 2010 AU 
TOGO

MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI 

Le Président TDJ TOGO 


