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1‐ Présentation de l'A.V.E.S.‐TOGO
A.V.E.S‐TOGO (Association des Volontaires pour l’Environnement Sain au Togo) est une
organisation apolitique et à but non lucratif sous forme de décret du 01 juillet 1901. Elle est
reconnue officiellement et enregistrée par le Ministère de l’Administration Territoriale du Togo
depuis avril 2006 sous le Récépissé Nº0964/MAT‐SG‐DAPOC‐DOCA/TG.
A.V.E.S‐TOGO a pour but de lutter contre la pauvreté en améliorant les services sociaux de
base, la gestion saine de l’Environnement par l’engagement aux actions volontaires et bénévoles.
L'association poursuit les objectifs suivants :
-

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées en leur

donnant un meilleur accès aux services sociaux de base, en les amenant à assouvir leurs besoins
fondamentaux et en sensibilisant aux principes de citoyenneté;
-

Renforcer l’idée de gestion saine de l’environnement ;

-

Promouvoir l’échange cultuel et la solidarité internationale par le renforcement des actions

volontaires des jeunes pour l’atteinte des Objectifs du Millénium pour le Développement
Durable ;
-

Faciliter le partage des informations, idées, expériences et ressources entre les structures de

développement.
-

Contribuer au renforcement des capacités des populations à travers la réalisation de projets

sociocommunautaires et en une prise de conscience de citoyenneté (droits des enfants, de
femmes, assistance sociale…) afin de devenir de véritables acteurs dans la filière de
développement à la base.
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2‐ Présentation du Togo
Le Togo est un petit Etat, 57 000 km², d'Afrique de l'ouest. Entouré à l'ouest par Ghana, à
l'est par le Bénin et au nord par le Burkina Faso, le pays compte environs 6,1 millions d'habitants
(estimation 2005 Banque mondiale‐OMS). Lomé est la capitale du Togo dont la langue officielle est le
français. La Banque Mondiale a estimé en 2005 le PIB par habitant à 350 US $. L'espérance de vie
atteint 54 ans et plus de 70 % de la population à moins de 30 ans.

2.1 Histoire
La période pré coloniale est caractérisée par la traite des esclaves au Togo comme sur
l'ensemble de la côte ouest africaine avec l'arrivée des Danois, des Hollandais, des Anglais, des
Portugais et des Français. Les puissances européennes vont se tirailler le territoire jusqu'à la
signature du protectorat allemand sur le Togo en 1884. Suite à la défaite allemande lors de la
première guerre mondiale, la France et la Grande‐Bretagne se voient confier sous le mandat des
Nations‐Unies le territoire. En 1956, la Grande‐Bretagne va rattacher sa partie à l'actuel Ghana et le
Togo français ne connaîtra son indépendance qu'en avril 1960. Le père de l'indépendance, Sylvanus
Olympio est assassiné après trois années passées au pouvoir. En 1967, le colonel Gnassingbé
Eyadema prend le pouvoir et accède à la présidence de la République, poste qu'il occupera jusqu'à
sa mort en 2005. Après trente‐huit ans de règne (un des plus longs en Afrique), son fils, Faure
Eyadema succède à la présidence la même année dans un climat électoral tendu.

2.2 Environnement
Le Togo jouit d'un climat tropical et il présente des paysages très variés. La diversité naturelle
y est importante notamment au niveau de la flore, la faune ayant presque disparue du pays. Le pays
présente tout de même des parcs nationaux et des réserves au sein desquels il est possible d'avoir un
aperçu de la grande diversité dont peut regorger ces milieux naturels.

2.3 Population et religion
Le pays compte une cinquantaine d'ethnies que l'on peut regrouper en cinq grands groupes :
les Adja‐Ewé (44 %), les Kabyè‐Tem (26,7 %), les Para‐Gourma (16,1%), les Akposso‐Akébou (4 %) et
les Ana‐Ifé (3,3 %).
On distingue trois grandes confessions au Togo : le christianisme (30 %), l'islam (12 %) et les
croyances traditionnelles (58 %). Ces chiffres sont à prendre avec du recul. D'une part, les
pourcentages changent en fonction de la région et d'autre part même si de nombreux togolais
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pratiquent l'islam ou le christianisme, ils restent attachés à leurs croyances et mélangent parfois les
deux.

2.4 Cuisine traditionnelle
La cuisine togolaise n'est pas spécialement réputée. Sa diversité est parfois même oubliée
par les habitants. L'alimentation de base est constituée de la pâte et du fufu. La première est une
pâte non fermentée à base de maïs qui est écrasé au moulin avant d'être mélangé à de l'eau chaude.
Diverses sauces accompagnent la pâte notamment la sauce gombo (à base de gombo et assaisonné
avec du poisson, du crabe ou des crevettes), la sauce adémè (à base des feuilles d'adémè), la sauce
lamoumou (à base de tomate), la sauce gboma (à base d'épinards bouillis et de tomate), la sauce
kadoro (à base de feuilles de baobab). Le fufu est une préparation à base d'ignames qui une fois
bouillis sont pillés à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Comme la pâte, le fufu s'accompagne de
différentes sauces comme la sauce blanche (à base de légumes), la sauce de noix de palme (avec des
tomates, du gombo, des aubergines). L'ensemble des sauces du fufu et de la pâte sont
accompagnées par du poisson (frais ou fumé) ou de la viande (mouton, poulet, bœuf, cabris,
agouti...). Le Veyi est un plat très répandu à base de haricots accompagné de farine de manioc de
l'huile rouge. De nombreux beignets à base de différents ingrédients (haricots, maïs) sont courants
chez les vendeuses au bord de la route. Le riz est également très consommé accompagné de diverses
sauces.

3‐ Contexte des projets des chantiers
Un individu, un groupe (mouvement de jeunesse, maison de jeunes, écoles…) soit désireux de vivre
une expérience à l’étranger ; soit pour un service personnalisé (avant, pendant et même après le
voyage) pour prochain séjour au Togo.

3.1 Cadre des chantiers
A .V.E.S‐TOGO vous propose un tourisme intégré à la vie des populations locales dans une
perspective d’échanges et de rencontres, afin de permettre à ces `populations défavorisées de
bénéficier de façon directe des retombées économiques et de respecter les traditions et surtout de
l’environnement des zones visitées.
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3.2 But principal
Outre que la découverte de l’autre, le but principal de ce projet de stage et de voyage solidaire
est de promouvoir l’autogestion des communautés à la base qui abritent lesdits projets afin de
dynamiser leurs ressources et initiatives locales dans le processus d’un développement
communautaire durable, responsable et participatif respectant l’environnement.

3.3 Mission de chantier
Il s’agira de découvrir que la richesse dans l’échange qui se créera, la confrontation des valeurs et
visions du monde outre que le sien, ne réside non seulement dans la réalisation d’une simple «
mission humanitaire ».

3.4 Vision majeure du chantier
Le projet de chantier et de voyage solidaire s’articule autour de trois grands axes :
3.4.1 L’Echange Culturel
L’accent est mis sur la rencontre de l’autre et la confrontation au quotidien de ses visions et valeurs
(travail et activités sur terrain, actions participatives…)
L’échange d’idées se fera aussi lors des rencontres publiques ou individuelles, meetings, débats sur
tous thèmes d’inter culturalité.
3.4.2 Le Quotidien des Populations locales
Au jour au jour, le séjour dans ses différents aspects (culinaire, transport, marché…) soit l’occasion de
découvrir un mode de vie différent, une culture, une population, un pays avec ses réalités.
3.4.3 Axe Touristique
Découvrir se fait aussi à travers l’histoire, les traditions, les coutumes et le patrimoine naturel
environnemental. Plusieurs excursions et visites prévues au cours du chantier.

3.5 Stratégies du projet de chantier
A.V.E.S‐TOGO assure une étroite collaboration avec des réceptifs et autres professionnels locaux du
secteur offrant des formules de séjour à caractère responsable sur de nombreux sites toujours au
plus près des populations et dans le respect des environnements ethniques et naturels, séjour
d’immersion, circuits culturels, stage multi activités, visites de projets de développement, agenda
culturel.

3.6 Objectifs des chantiers
‐
‐
‐
‐

Améliorer les conditions de vie des communautés locales ;
Traduire dans les faits et réalités la notion du volontariat international,
Apporter une assistance sociale aux populations démunies et défavorisées,
Rapprocher les races, cultures et les expériences socioculturelles,
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‐

Développer le partenariat Nord‐Sud ; Sud‐Sud voire Nord‐Nord.

3.7 Localisation des projets
Les camps chantiers se déroulent au Togo, un pays situé sur les Côtes du Golfe de Guinée dans la
partie Occidentale sub‐saharienne de l’Afrique.
Un petit corridor de 56.600 km² avec environ 4,5 Millions d’habitants, le Togo est limité au Nord par
le Burkina‐Faso, à l’Est par le Bénin et à l’Ouest par le Ghana. Il est subdivisé en cinq (05) régions
économiques dont la plus étendue est la Région des Plateaux qui abritent lesdits chantiers.
S’étendant sur 16.975 km², la région des Plateaux est composée de neuf (09) préfectures et deux (02)
Sous‐préfectures.
Habitée d’une population cosmopolite, celle‐ci vit de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce.
La Région des Plateaux présente un paysage très pittoresque avec la verdoyance de sa végétation, les
chaînes de montagne d’Akebou et de Dayes, ses falaises et chutes d’eau d’Aklowa, d’Ayomé, de
Yikpa et de Kpimé et le haut sommet en pic d’Agou.
Présentant les villes les plus belles, historiques et touristique du pays, Atakpamé et Kpalimé sont très
renommées par l’histoire du temps colonial allemand (1884) au mandat français dont les séquelles
historiques demeurent : Missahoe, Château Vial, Dzamatodji un bon prestige touristique.
Disposant des lieux d’accueil, les villages abritant lesdits chantiers sont de véritables éco‐villages.
Très appréciés à cause du climat adouci et pur, ces lieux ruraux sont des fournisseurs par excellence
des produits vivriers (maïs, igname, taro, riz …), les agrumes (orange, banane, ananas, papaye,
mangue …), les maraîchers et légumes (choux verts, poivrons, piment …).
La Région des Plateaux demeure, le poumon de l’économie nationale Togolaise à cause de sa
production agricole accrue de café et cacao.
Les populations desdits villages vous réservent une hospitalité inoubliable.
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4‐ Programme de chantiers de
printemps 2010
CODE

LIEUX

PERODE

TYPE DE
CHANTIER

ACTIVITES

NOMBRE

01 Sensibilisation sur la protection de l’environnement, Construction de pépinières villageoises
et l’animation socioéducative avec les enfants

‐
Du 07/02/10

GABI

Au 28/02/10

‐
International
‐

AGRIPA

Du 28/02/10
Au 20/03/10

ramasser les ordures et assainir
les lieux publics
sensibiliser les élèves sur
l’hygiène, sur la lutte contre le
paludisme
organiser les activités
socioculturelles : jeux, danse,
chant, percussion

International

20

20

02 Sensibilisation sur l’hygiène communautaire et la lutte contre le paludisme

KPALIME

Du 05/05/10
Au 26/05/10

International

Du 20/05/10
ATAKPAME

Au 11/06/10

International

‐

organiser les séances de salubrité

‐

assainir les écoles

‐

organiser les meetings de
sensibilisation

‐

faire le théâtre ‐forum

‐

faire l’animation culturelle

‐

faire les jeux tombola et questions
– réponses dans les écoles

20

20
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Description des projets

CODE 01 :
Lieu :
Période :

GABI
Du 07/02/10 au 28/02/10

AGRIPA
Du 28/02/10 au 20/03/10

PROJET : SENSIBILISATION SUR L’ENVIRONNEMENT, CONSTRUCTION DE PEPINIERES
VILLAGEOISES D’ARBRES ET ANIMATION SOCIO‐EDUCATIVES AVEC LES ENFANTS
OBJECTIFS
‐ protéger l’environnement,
‐ construire des pépinières pour le reboisement
‐ lutter contre les maladies cholériques et diarrhéiques
‐ offrir un cadre sain aux jeunes scolaires
STRATEGIES ET ACTIVITES
Construction de pépinières
‐ construire les germoirs,
‐ faire le semis des graines,
‐ remplir les sachets,
‐ faire le piquetage
Assainissement
‐ ramasser les dépotoirs encombrants
‐ Aménager les lieux publics
‐ créer les espaces de loisir et de reposoirs
Animation
‐ organiser les activités culturelles (chant, danse, conte)
‐ sensibiliser à travers meetings, causeries sur l’environnement
RESSOURCES
Humaines
A.V.E.S –TOGO mobilise les volontaires nationaux et la population locale et ses partenaires déploient
les bénévoles sur ce chantier humanitaire.
Matérielles
L’A.V.E.S–TOGO sollicite l’appui financier pour l’achat des graines, arrosoirs et sachets
prophylactiques auprès des bonnes volontés et la population locale offre des équipements de travail
et les autres matériels.
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RESULTATS ATTENDUS
‐ sensibilisation des populations et surtout les élèves sur l’adoption d’un comportement
responsable
‐ changement de comportement vis‐à‐vis de l’hygiène
‐ éducation des pairs par leur pairs – élèves.
INDICATEURS
‐ nombre de personnes ayant participé aux activités
‐ mobilisation des populations
‐ rapport d’activités disponibles
SUIVI
‐ un comité local de gestion est mis en place au sein des élèves et parents d’élève pour l’entretien
‐ éducation et communication au sein des pairs – élèves
‐ A.V.E.S – TOGO est son équipe technique font les visites de terrain.

CODE 02 :
LIEU :
PERIODE :

KPALIME
Du 05/05/10 au 26/05/10

ATAKPAME
Du 20/05/10 au 11/06/10

PROJET : SENSIBILISATION SUR L’HYGIENE COMMUNAUTAIRE ET LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME

OBJECTIFS
‐
‐
‐

lutter contre le paludisme
adopter un comportement responsable vis‐à‐vis de l’environnement
éduquer les enfants et jeunes en matière de santé communautaire.

STRATEGIES ET ACTIVITES

Salubrité
‐ organiser des séances de salubrité des écoles et des places publiques
‐ assainir les enceintes scolaires en balayant, en ramassant et en recyclant les plastiques volants et
papiers.

Sensibilisation
‐
‐
‐
‐
‐

organiser les journées de rencontre avec les élèves dans les écoles
faire les représentations scéniques de sensibilisation
organiser les jeux questions – réponses
animation
organiser les activités socioculturelles et récréatives (jeux, danse, chant, percussion, théâtre …).

RESSOURCES
Humaines
A.V.E.S – TOGO et ses partenaires mobilisent les bénévoles animateurs pour les activités.
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Matérielles
A.V.E.S – TOGO assure et recycle les volontaires. Par ailleurs, elle sollicite auprès des partenaires et
bailleurs de fonds ou toute bonne volonté un appui financier ou technique pour la conception des
affiches, des T‐shirts de sensibilisation, pour les prix et cadeaux (fournitures scolaires et autres) pour
les jeux tombola et questions réponses.
RESULTATS ATTENDUS
‐ élèves sont sensibilisés
‐ toucher les enseignants et élèves dans les écoles
‐ informer les acteurs (bonnes femmes) dans les cantines scolaires sur l’hygiène
‐ changement de comportement des populations locales en hygiène communautaire.
INDICATEURS
‐ plus de 20 écoles seront touchées par cette sensibilisation
‐ estimation du nombre d’élèves, enseignants et bonnes femmes sensibilisés
‐ réception du message et réaction des groupes cibles
‐ estimation des personnes mobilisées pour les activités
SUIVI
‐ mise en place des comités de suivi au sein des écoles
‐ formation des pairs éducateurs en hygiène dans les écoles ; information et visite périodique dans
les écoles.
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5‐ Programme des chantiers d’été 2010
CODE

LIEUX

PERODE

TYPE DE
CHANTIER

ACTIVITES

NOMBRE

01 Réhabilitation de bâtiment scolaire et animation socioculturelle

Du 06/07/10
AGRIPATODZI

International
Au 27/07/10

Du 31/07/10
TAGBOLOKOP
E

international

‐

faire le crépissage

‐

réparer les meubles

‐

faire la peinture

‐

organiser les activités culturelles,
chant, jeux, danse

‐

sensibiliser sur les IST/VIH/SIDA

20

20

Au 11/08/10

02 Mobilisation et Sensibilisation sur la lutte contre le paludisme avec l’animation socioartistique
‐

faire la sensibilisation de proximité
et porte à porte

‐

organiser les causeries débats

‐

produire les œuvres artisanales
(batik, peinture, batik …) animation
(percussion, théâtre, danse …)

Du 02/07/10
International

ELAVANYO
Au 24/07/10

Du 15/07/10
International

KEVE

20

20

Au 05/08/10
03 Reboisement et sensibilisation sur la protection de la biodiversité

Du 10/07/10
International

YIKPA
Au 19/08/10

international
Au 18/08/10

défricher les parcelles

‐

faire le piquetage et la trouaison

‐

mettre en terre les plants

‐

sensibiliser sur la protection
environnement

20

20

Du 29/07/10
GABI

‐

PROGRAMME DE CHANTIERS NTERNATIONAUX AU TOGO (PRINTEMPS – ETE –
2010
Association des Volontaires pour l’Environnement Sain (A.V.E.S‐TOGO)
04 Soutien scolaire et animation socioéducative avec les enfants
AKPOKLI

Du 05/08/10

International

Au 26/08/10
AVEXO
TOUGBLI

Du 10/08/10

International

‐

donner des cours

‐

animer les classes de jeux, chant,
conte, sketch

‐

faire la sensibilisation sur le
paludisme

20

20

Au 29/08/10

05 Restauration du patrimoine naturel : Aménagement de la piste d’une cascade

YIKPA

Du 10/07/10
au 31/07/10

international

-

nettoyer le chemin

-

creuser les croûtes

-

ramasser les cailloux

-

installer des haies d’arbres

-

poser des dalles en pierre

-

faire la percussion, la danse

-

concevoir les tableaux batik.

-

Animation culturelle et
sensibilisation publique et de
proximité sur les IST/VIH/SIDA

20
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Description des projets

CODE 01 :
Lieux :
Période :

AGRIPATODZI

TAGBOLOKOPE

Du 06/07/10 au 27/07/10

Du 31/07/10 au 11/08/10

PROJET : REHABILITATION DE BATIMENT SCOLAIRE ET ANIMATION SOCIO‐CULTURELLE
OBJECTIFS
•
•
•
•

Offrir un bon cadre et très sain pour les activités pédagogiques.
Renforcer le bien‐être des enfants et jeunes scolaires
Appuyer les initiatives locales des populations rurales
Apporter une assistance sociale aux démunies.

STRATEGIES ET ACTIVITES A FAIRE
•
‐
‐
‐
‐
•
‐
‐

Rénovation
faire le crépissage
réparer les meubles
changer les tôles usées
faire la peinture
Animation
organiser les séances d’activités récréatives (jeux, conte, percussion, théâtre et danse)
sensibiliser les populations sur les IST/VIH/SIDA

RESSOURCES
‐ Humaines
Mobilisation des bénévoles nationaux comme expatriés, les populations (adultes, jeunes, enfants)
autour des activités.
‐ Matérielles
A.V.E.S–TOGO sollicite des dons auprès des bienfaiteurs, des institutions et ses partenaires pour
financer l’achat du ciment, des clous, de la peinture et autres matériels.

RESULTATS ATTENDUS
‐
‐
‐
‐
‐

rénovation du bâtiment
réparation des meubles tels que les tables bancs
intégration socioculturelle des bénévoles aux réalités du milieu,
adoption des comportements responsables vis‐à‐vis des IST/VIH/SIDA
échange entre ce village et les autres contrées d’où les volontaires sont ressortissants.
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INDICATEURS
‐
‐
‐
‐
‐

meubles en bon état
bâtiment en état de novation
estimation du nombre d’habitants motivés
nombre de personnes touchées par la sensibilisation
rapport d’activités disponible

SUIVI ET EVALUATION
‐ mise en place d’un comité de gestion local
A.V.E.S–TOGO met son équipe de suivi qui sensibilise les enfants et les populations sur la
préservation du bien public.

CODE 02 :
Lieux :
Période :

ELAVANYO

KEVE

Du 02/07/10 au 24/07/10

Du 15/07/10 au 05/08/10

PROJET : SENSIBILISATION SUR LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME ET L’ANIMATION SOCIO‐
ARTISTIQUE

OBJECTIFS
‐
‐
‐

faire connaître aux populations à la base, les causes, les manifestations, les conséquences et la
prévention du paludisme
faciliter l’échange culturel
faire participer tout groupe d’âge aux activités de loisir, d’animation culturelle.

STRATEGIES ET ACTIVITES A FAIRE
‐ salubrité publique et assainissement (balayer, recycler, dégager les gîtes larvaires et dépotoirs..)
‐ animation culturelle (théâtre, danse et chorégraphie
‐ sensibilisation de proximité sur la prévention du paludisme.
‐ Conception et implantation des panneaux de sensibilisation
RESSOURCES
Humaines
A.V.E.S – TOGO et autres partenaires mobilisent les volontaires animateurs nationaux et expatriés.
Les spécialistes en santé forment et recyclent les bénévoles pour ce projet.
Matérielles
A.V.E.S – TOGO et ses partenaires sollicitent de financement auprès des institutions et organisation
pour l’achat des matériels, de moustiquaires imprégnées.
RESULTATS ATTENDUS
‐ population est informée et consciente du paludisme
‐ parents et enfants sont impliqués dans la lutte
‐ connaissance de nos Associations pour d’éventuels projets et échanges
‐ participation de la population aux activités.
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INDICATEURS
‐ nombre de panneaux implantés
‐ estimation du nombre de foyers et d’habitants touchés par la sensibilisation
‐ questions et réponses relatives à cette maladie dans les foyers sensibilisés
‐ écho et effet de cette campagne de sensibilisation dans les autres villages, dans la préfecture,
dans la région voire dans le pays.

CODE 03 :
Lieux
Période

YIKPA

GABI

Du 10/07/10 au 19/08/10

Du 29/07/10 au 18/08/10

PROJET : PROMOTION DE L’AGROFORESTERIE : reboisement et sensibilisation sur la

protection de l’environnement.
OBJECTIFS
• lutter contre la destruction de la forêt et la désertification
• promouvoir l’agroforesterie en reconstituant la flore
• faciliter l’échange d’expériences par l’apprentissage des techniques et méthodes culturales.
STRATEGIES ET ACTIVITES A FAIRE
Les bénévoles auront à :
‐
‐
‐
‐
‐

défricher du coupe‐coupe les parcelles
faire le piquetage et la trouaison
mettre en terre des jeunes plants
sensibiliser les populations sur l’environnement
organiser des activités socioculturelles (jeux, chant, danse, …)

RESSOURCES
Humaines
A.V.E.S – TOGO et ses partenaires mobilisent les volontaires nationaux et expatriés qui vont travailler
avec les populations locales.
Matérielles

A.V.E.S – TOGO fournit des outils de travail et donne un appui technique.
RESULTATS ATTENDUS
‐ parcelles à reboiser
‐ mise en terre d’au mois 1500 plants
‐ intégration socioculturelle des volontaires aux réalités du milieu
‐ la responsabilisation de la population pour la protection de l’environnement

PROGRAMME DE CHANTIERS NTERNATIONAUX AU TOGO (PRINTEMPS – ETE –
2010
Association des Volontaires pour l’Environnement Sain (A.V.E.S‐TOGO)
‐

mobilisation des populations autour des travaux communautaires.

INDICATEURS
‐ nombre de plants mis en terre
‐ estimation des superficies reboisées
‐ nombre de personnes ayant participées aux activités
‐ estimation de personnes touchées par la sensibilisation
‐ rapport d’activités disponible.
SUIVI
‐ mise en place d’un comité conjoint A.V.E.S –TOGO et CVD (Comité Villageois de
Développement) pour suivre le projet
‐ déploiement des bénévoles chaque année pour l’entretien
‐ projet d’extension des nouvelles parcelles à reboiser.

CODE 04 :
Lieux :
Période :

AKPOKLI

AMEGAPE

Du 05/08/10 au 26/08/10

Du 10/08/10 au 29/08/10

PROJET : SOUTIEN SCOLAIRE ET ANIMATION SOCIO‐EDUCATIVE AVEC LES ENFANTS
OBJECTIFS
‐ renforcer l’acte pédagogique
‐ appuyer les enfants dans leur scolarisation
‐ lutter contre la paupérisation et la délinquance infantile
‐ faciliter l’intégration socioculturelle
STRATEGIES ET ACTIVITES A FAIRE
Enseignement
‐ donner des cours aux enfants et aux jeunes scolaires
‐ initier les enfants à la lecture et au calcul
Animation
‐ organiser les petits ateliers de jeux, dessin, coloriage
‐ encadrer les groupes d’enfants en sketch, théâtre …
‐ organiser les activités culturelles (chant, danse, conte …)
Sensibilisation
‐

sensibiliser les populations locales sur divers thèmes (paludisme ; IST/VIH/SIDA ; ou sur l’hygiène
environnementale)

RESSOURCES
Humaines
A.V.E.S – TOGO et ses partenaires mobilisent les volontaires animateurs et encadreurs des enfants
et élèves.
Matérielles

PROGRAMME DE CHANTIERS NTERNATIONAUX AU TOGO (PRINTEMPS – ETE –
2010
Association des Volontaires pour l’Environnement Sain (A.V.E.S‐TOGO)
A.V.E.S – TOGO met à la disposition des animateurs, encadreurs et enseignants les outils nécessaires.
Par ailleurs les volontaires qui veulent participer à ce projet par divers dons (fournitures scolaires,
bibliothèques, jeux et autres matériels didactiques) sont les bienvenus
RESULTATS ATTENDUS
 plus de 1500 élèves sont motivés pour ce projet
 les cours dispensés
 les enfants acquièrent de nouveaux jeux
 fournitures sont distribuées aux participants
 les volontaires ont des expériences en méthodologie d’enseignement.
INDICATEURS
‐ cours dispensés
‐ acquisition de nouveaux jeux
‐ évaluation sommative et résultats des admis
‐ représentation des jeux acquis
‐ nombre de fournitures distribuées
‐ nombre d’enfants ayant pris part aux activités
‐ rapport d’activités disponible.
SUIVI
A.V.E.S –TOGO et ses partenaires déploient des bénévoles de plein temps et les placent dans les
écoles desdits villages pour le renforcement de ce soutien scolaire.

CODE 05 :
LIEU : DANYI YIKPA
PERIODE : Du 10/07/10 au 31/07/10

PROJET : RESTAURATION DU PATRIMOINE NATUREL : Aménagement de la piste d’une
cascade, création d’espace vert et animation socio‐éducative avec les enfants.
OBJECTIFS
‐préserver l’environnement,
‐restaurer le patrimoine naturel
‐promouvoir l’éco‐tourisme,
‐organiser les activités de loisirs et d’épanouissement avec les enfants

STRATEGIES ET ACTIVITES A FAIRE

• Travail manuel
‐nettoyer le chemin au coupe‐coupe,

‐casser les croûtes et élargir la piste,
‐ramasser les cailloux et pierres,
‐poser les dalles en pierres,
‐mettre des escaliers,

PROGRAMME DE CHANTIERS NTERNATIONAUX AU TOGO (PRINTEMPS – ETE –
2010
Association des Volontaires pour l’Environnement Sain (A.V.E.S‐TOGO)

‐faire de haie de talus avec des arbres reboisés.
• Animation socio‐éducative et artistique :
‐faire la percussion et danse,
‐concevoir des tableaux batik,
‐jouer des sketches et théâtres,
‐animer les groupes d’enfants en jeux socio‐collectifs.
• Sensibilisation
‐sensibiliser la population locale sur les thèmes et vices sociales de l’heure : paludisme, VIH/SIDA ou
la préservation de l’environnement à travers les meetings publics, les causeries et sessions
d’information.

RESSOURCES
Humaines :
A.V.E.S‐TOGO mobilise les ressources locales à travers la motivation du comité villageois de
développement qui fournit la main d’œuvre professionnelle. Les partenaires déploient des bénévoles
et volontaires participants aux activités.
Matérielles :
A.V.E.S‐TOGO recherche auprès des bailleurs et institutions et autres partenaires voire les bonnes
volontaires les appuis financiers pour accompagner le projet en fourniture de matériels et
équipements de travail (coupe‐coupe, brouettes ; pelles, pioches, sceaux et cuvettes, vis et clous,
gants….)

RESULTATS ATTENDUS
‐aménagement de la piste,
‐praticabilité du chemin sans difficulté,
‐accès facile à la cascade,
‐intégration des volontaires aux réalités socioculturelles du milieu,
‐éducation en matière d’environnement et à la préservation du patrimoine naturel
‐changement de comportement au sein de la communauté en matière de la prévention des maladies.
(MST, Paludisme…)
‐ production artistique et artisanale.

INDICATEURS
‐ piste aménagée,
‐cascade accessible et proche,
‐population mobilisée pour les activités du projet,
‐nombre de personnes et foyers touchés par la sensibilisation,
‐estimation des enfants ayant pris part aux activités collectives et jeux,
‐chefs d’œuvre représentées et produites.
SUIVI
Le C.V.D instaure une commission de gestion et des séances d’entretien de la piste et la cascade

Conclusion :
A la fin de chaque projet de chantier, A.V.E.S‐TOGO délivre une attestation de
participation à chaque bénévole ou volontaire ayant pris part aux activités.

