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  Le Responsable Relations Togo est un poste au sein de l’association Go To Togo dont le rôle est de 
maintenir le lien entre Go To Togo et son association partenaire au Togo, la Mission des Jeunes. Cela 
consiste principalement à définir le projet de l’année en cours, et préparer les volontaires et tout ce 
qui est en amont de leur voyage pour les chantiers solidaires de l’été. Un des prérequis pour ce poste 
est d’avoir participé aux chantiers de l’année passée.  
C’est cette année Paul Chauvier qui occupe ce poste et sera donc votre interlocuteur privilégié. 
 
Pour comprendre dans quelle dynamique s’inscrivent ces voyages, il est nécessaire de clarifier le lien 
entre Go To Togo et la Mission Des Jeunes, et la vocation de ces deux associations. 

 

1 – Le partenariat et les objectifs de Go To Togo et la Mission Des Jeunes 
 
  Go To Togo est une association de solidarité internationale de l’université Paris-Dauphine qui existe 
depuis 2001. En le généralisant, on peut considérer son objectif comme étant la facilitation de l’accès 
à l’éducation au Togo, notamment au sein des milieux ruraux. 

  Elle s’est créée après un voyage au Togo pendant lequel un groupe d’étudiants dauphinois a 
rencontré la Mission Des Jeunes et a été touché par leurs objectifs, décidant de trouver des 
financements pour supporter leurs projets. 



Le but de la Mission Des Jeunes est de venir en aide aux populations togolaises dans les 
domaines socio-éducatif, culturel, environnemental et sanitaire, qui se retranscrit en des actions 
concrètes comme la construction de collèges, de latrines, la proposition d’animations pour les 
jeunes, des échanges sur le thème du développement durable… 

  Ainsi depuis 15 ans, une confiance s’est instaurée dans le partenariat entre les deux associations qui 
se révèlent complémentaires. La Mission Des Jeunes étant basée au Togo, elle détermine les projets 
prioritaires en fonction des besoins sur place. S’ensuit une phase de dialogue avec Go To Togo pour 
définir le projet de l’année, qui une fois conclue se solde par la formation d’un contrat entre les deux 
associations. Go To Togo s’engage à financer la Mission Des Jeunes pour une somme donnée, alors 
que cette dernière s’engage à suivre concrètement le bon déroulement des travaux sur place, gérer 
l’aspect pratique des projets ainsi qu’envoyer à Go To Togo les factures montrant l’utilisation des 
fonds pour les travaux. 
Notre projet cette année est de financer à hauteur de 15 000 euros la première partie de la 
construction d’un collège dans le village d’Atchanvé, qui sera achevé l’année prochaine. 

  Comme bilan, Go To Togo compte à son actif le financement de la construction de 6 collèges, de 
latrines publiques, d’une bibliothèque et la rénovation du toit d’un collège. 

  Ainsi pour ses membres, le voyage est en quelque sorte l’aboutissement de leur engagement, et 
une façon d’en voir les effets concrets. Cependant les chantiers sont bien entendu ouverts à tous, car 
c’est avant tout une expérience humaine extrêmement enrichissante qu’ils sous-entendent, et il 
convient donc de faire un point sur la dynamique dans laquelle ils se déroulent. 

 

2 – L’esprit des « chantiers » 
 
  Un premier point à spécifier réside dans la matérialité de votre don. Ce que l’on apporte en partant 
là-bas n’est pour la majeure partie pas mesurable concrètement. A l’image des cours de soutien 
scolaire, la transmission de savoir qui en résulte ne peut réellement s’évaluer puisque le savoir est 
immatériel.  C’est avant tout l’échange qui prime, vous n’imaginez réellement pas à quel point rien 
que votre présence les touche. Voir que vous êtes venus pour les rencontrer est finalement le plus 
beau don que vous leur faites car par ce biais, vous leur signifiez l’intérêt que vous leur portez.  

  De plus, quel que soit votre chantier, il contribue à favoriser l’éducation des jeunes au Togo, et vous 
verrez là-bas à quel point l’éducation est valorisée, presque sacralisée, et déclenche l’enthousiasme 
des enfants comme des parents, car dans les milieux ruraux, par le biais de l’éducation, ce sont de 
nouvelles perspectives de vie qui leur sont offertes. 

  Il faut aussi garder à l’esprit que ce voyage, vous le faites également pour vous. Partir au Togo, c’est 
s’immerger en dehors du cadre dans lequel, pour la plupart, nous avons vécu depuis tout petit. Vous 
nouez des liens très fort avec des gens qui ont une culture différente de la vôtre, et faites partie 
intégrante de leur communauté. Lorsque vous revenez, vous n’êtes plus seulement des occidentaux, 
parce qu’ils vous ont adopté et profondément marqué, vous avez du togolais en vous, et c’est là que 
réside tout l’enrichissement personnel apporté par ce voyage.  

  Ce voyage a également une dimension touristique. Par moment vous vous retrouverez simplement 
avec des amis, togolais et français, pour passer du bon temps, que ce soit lors de magnifiques 
excursions, ou d’une soirée dans un bar… 



  Ainsi, le terme « chantier » illustre non pas l’idée de débarquer au Togo et façonner à notre image 
des parts de leur société, mais bien au contraire celle de construire et faire grandir des projets, des 
sentiments et des émotions en les construisant ensemble, togolais et français. 

 

3 – Aperçu du Togo 
 
  Le but de cette partie est de contextualiser et caractériser en quelques mots le Togo, histoire d’avoir 
une certaine idée de l’endroit où vous vous rendrez. N’hésitez pas à faire un rapide tour sur Internet 
si ça vous intéresse, mais bien entendu, le plus intéressant pour vous plus tard sera d’en parler avec 
les togolais eux-mêmes. 

  Déjà, il faut savoir que les togolais parlent français. A titre d’exemple, à Lomé, la capitale, les 
affiches publicitaires sont écrites en français. Cependant, dans les villages, les dialectes locaux sont 
bien plus employés, notamment l’éwé. La plupart des villageois d’âge adulte ne parlent pas français. 
En effet au Togo il y a un très important décalage en terme d’instruction entre milieux ruraux et 
urbains, ce pourquoi nous construisons nos écoles dans les milieux ruraux, et que les villageois sont si 
enthousiastes à leur construction, car elles sont ensuite reconnues et prises en charge par l’Etat 
togolais qui y envoie des professeurs qui possèdent des qualifications supérieures à celles des 
anciens professeurs. 

  Leur président Faure Gnassingbé, est au pouvoir depuis 2005. Le Togo possède l’étiquette d’une 
démocratie, mais en réalité il semble assez évident que les élections sont truquées, et le pouvoir 
confisqué. Le sujet et ses mécanismes sont complexes, mais malgré cela, on ne peut dire que le 
président soit détesté, ou que son autorité ne soit globalement pas reconnue. 
 
  Il y a 7 552 318 habitants environ, sur les pays recensés, leur IDH est le 165ème sur 186, et la 
monnaie est le franc CFA, sachant que 1 euro = 655,96 francs CFA. Le site de l’Unicef, si vous 
souhaitez plus de statistiques vous en fournira à profusion.  

  Dans nos préconçus, nous avons bien trop tendance à sous-entendre la misère derrière la pauvreté, 
mais en étant au Togo, vous trouverez l’emploi de « pays simple » lui étant plus adapté que celui de 
« pays pauvre. »  

 

4 – Les trois chantiers proposés cet été 
 
  Comme dit plus haut, je tiens à rappeler qu’au-delà des thématiques des chantiers, c’est avant tout 
pour l’échange dans sa globalité qu’il faut se rendre au Togo, celles-ci étant finalement des modalités 
différentes d’un même voyage. 

  Le premier chantier se déroulera à Atchanvé du 8 au 30 juillet (départ le vendredi 7), et sera celui de 
construction. La tâche confiée aux volontaires sera d’aider les maçons, menuisiers, peintres dans 
leurs travaux, impliquant d’apporter des graviers, aider au crépissage, à la peinture… Quel que soit 
votre profil, ou votre forme physique, il n’y a ici rien d’insurmontable ! 
 
  Le second chantier aura lieu à Datcha, du 5 au 27 août (départ le vendredi 4), et sera celui du 
soutien scolaire. Les volontaires devront alors donner des cours de soutien scolaire de la 6ème à la 
3ème, auxquels les élèves se rendront sur la base du volontariat, étant en vacances d’été. Les matières 



seront le français, l’anglais, et les mathématiques, voire même la physique chimie. Les programmes 
sont quasi-similaires à ceux des collèges français, les togolais de la Mission Des Jeunes connaissent 
parfaitement les programmes en fonction des classes, mais vous pouvez amener des cahiers de 
vacances pour vous servir de base également. Enseigner à ces classes est parfaitement abordable à 
nos niveaux d’étude, d’autant plus qu’au moindre doute, vous pouvez revoir le programme avec les 
togolais avant le cours. Pour vous rassurer quant à votre légitimité, leur transmettre vos 
connaissances est un service que vous leur rendez, et ils en sont preneurs avec enthousiasme. Le 
savoir que nous possédons n’a pas la même valeur ici que là-bas. 
 
  Du 5 au 27 août aura également lieu le chantier de sensibilisation au développement durable dans 
le village de Kleve Sevexo. Ce chantier est novateur et consiste à rencontrer les populations afin 
d’échanger à propos du développement durable et sensibiliser aux problèmes environnementaux : le 
déboisement, les énergies renouvelables, les déchets… Si vous êtes attirés par ce thème et ces 
problématiques ce chantier est fait pour vous ! Il est vrai que cette description est peu détaillée par 
rapport aux deux autres, et manque de précisions, mais ce projet étant nouveau, les informations 
précises quant à son déroulement qui peuvent être apportées par la pratique sont manquantes… 
Lorsqu’elle s’est créée, l’objectif central de la Mission Des Jeunes était la protection de la faune et de 
la flore, puis elle s’est diversifiée, il n’y a donc pas à douter de leurs compétences en la matière et du 
sérieux de ce chantier puisqu’il est en lien avec leur vocation originelle. 
Au sein de ce chantier, à côté de la sensibilisation au développement durable, des cours de soutien 
scolaire seront aussi donnés. 

 

5 – Déroulement des chantiers 

Planning : 

  Les départs en avion s’effectueront le vendredi soir pour une arrivée le samedi matin. C’est un juste 
milieu car il permet un prix raisonnable minimisant les heures d’escale. De plus, il vous permet 
d’avoir la journée du samedi pour faire la connaissance des membres de la Mission Des Jeunes, dans 
leurs locaux situés à Lomé, et remplir les quelques formalités. Ensuite vous partirez dans la journée 
du dimanche pour vous rendre dans le village de votre chantier, vous y installer, et dès lundi vous 
pourrez commencer les activités induites par votre thème. 

  Du lundi au vendredi, vous serez dans le village. Le matin, vous ferez les activités en rapport avec 
votre thème (cours, construction, sensibilisation…) et l’après-midi sera libre, en pratique les enfants 
venant toujours à votre rencontre, ils se transforment généralement en jeux et animations avec eux, 
mais si vous avez envie d’une ballade, de repos ou de faire du sport, rien n’est infaisable bien qu’il 
faille pratiquer au maximum les activités en groupe, afin de rester dans une dynamique de partage et 
de cohésion. Les soirées seront, après avoir fait un point sur la journée, l’occasion de veillées de tous 
types, débats, jeux, j’en passe, et des meilleures ! 
 
  Le premier weekend ou le second selon votre choix, sera l’occasion d’une excursion à Kpalimé, ville 
touristico-culturelle majeure du Togo, non loin de la frontière du Ghana, avec des reliefs et une 
magnifique verdure où vous pourrez notamment vous baigner dans sa fameuse cascade. 
Pour l’autre weekend, la MDJ vous proposera différentes possibilités d’excursions et activités et vous 
serez libres de choisir celle qui vous convient le mieux. 
 



  Lors du chantier se dérouleront une journée française et une togolaise, le principe étant, chacun son 
tour, de faire découvrir sa culture à l’autre, notamment par le biais de mets et d’activités 
traditionnels. Nous élaborerons les repas que vous proposerez en amont de votre voyage. 

Logement : 

  Durant la semaine, vous dormirez dans une maison à même le sol, il faudra prévoir un matelas 
gonflable et une moustiquaire sur et sous lesquels dormir. Le weekend, vous aurez l’électricité, 
bénéficierez d’un matelas et n’aurez pas la nécessité d’une moustiquaire (les pièces étant elles-
mêmes protégées.) 

Nourriture : 

  Etant habitué à accueillir des français, la nourriture n’aura rien de trop déroutante pour vous, 
simplement au cours de votre cure de féculents, peut-être aurez-vous, votre intestin et vous-même, 
le sentiment d’un certain manque de diversité. 
Par ailleurs, être végétarien n’est pas un problème pour participer aux chantiers. 
 
Douches, sanitaires : 

  Avant toute chose, sachez qu’on y a tous survécu. Le weekend, vous pourrez prendre une douche à 
la française, enfin, s’il y a de la pression. De façon sûre, vous aurez des toilettes à la française.  Pour 
ce qui est de la semaine, les douches se font dans des structures conçues pour, mais à l’aide de 
sceaux, certes pas forcément glamour sur le papier, mais dans la pratique c’est un moment 
d’harmonie avec la nature et de fraicheur très agréable. Pour les besoins évacuatifs, une sorte 
d’emplacement est à votre disposition mais je vous laisse la surprise du nom pour le voyage, ou alors 
vous pouvez faire votre affaire dans un champ. 

 

6 – Coût total 

. Argent de poche : 150 euros en se faisant plaisir. 

. Billet d’avion : environ 800 euros l’aller-retour. 
  Les membres de Go To Togo bénéficient sur le billet d’une remise d’impôt de 2/3, car sont 
considérés comme membres d’une association d’utilité publique, c’est-à-dire qu’ils ne payent que 
1/3 du billet. Nous allons nous renseigner pour envisager l’extension de cette réduction, mais pour le 
moment il faut la considérer comme non extensible. 

. Visa togolais : 55 euros. 

. Médicaments pour traiter le paludisme : 36 euros en moyenne, mais fluctue selon les pharmacies. 

. Chantiers : 180 euros 
  Ces frais comprennent l’achat de nourriture, d’eau minérale, les frais de transport, le weekend 
d’excursion à Kpalimé, et une part rentre dans les charges fixes et de suivi du projet par la Mission 
Des Jeunes. 

. Vaccins : Par soucis de transparence ici sont indiqués tous les vaccins potentiellement réalisables, 
mais vous en avez certainement déjà fait certains, et d’autres ne sont pas obligatoires, et dépendent 
de votre choix personnel. 
- Fièvre jaune (vaccin obligatoire) : 57 euros 
- Hépatite A : 43 euros 



- Hépatite B : 26 euros 
- Typhoïde : 48 euros 
- Toute méningite : 52 euros 
- Rage : 48 euros 

. Ayez à l’esprit qu’un budget de préparation sera sûrement nécessaire, comprenant l’achat d’une 
moustiquaire, d’anti moustique, d’un matelas gonflable, … 
 
  Tout compris, il faut donc compter aux alentours de 1 500 euros. Ce budget est en quelque sorte un 
budget maximal, en toute logique le coût du voyage devrait s’élever à moins, mais cela permet 
d’éviter les mauvaises surprises, et d’en favoriser les bonnes, encore une fois dans un but de 
transparence. 

 

7 – Les risques présumés à relativiser 

Les maladies : 

  Niveau maladies, en définitive, le seul problème auquel on puisse être confronté, et l’avons été par 
le passé, c’est le paludisme. La probabilité de contracter le paludisme, alors que l’on prend 
quotidiennement des médicaments contre, que l’on dort avec des moustiquaires et s’embaume 
d’anti moustique est infime, mais nous tenons à vous sensibiliser sur le fait que toutes ces actions 
préventives sont absolument nécessaires, car un risque est présent. 
Mis à part ça, nous n’avons jamais été confrontés à des risques sanitaires majeurs en partant au 
Togo, et il n’y a aucune raison pour que ce soit le cas, à l’exception d’une petite tourista par ci par là. 
 
La violence : 

  Craindre les violences est une peur légitime au vu de la représentation collective qui peut être faite 
de l’Afrique centrale. Mais en pratique, il n’y a absolument rien à craindre, d’une part le Togo est un 
pays où les gens sont pacifiques, avec peu de tensions, qu’elles soient politiques ou religieuses. Vous 
le ressentirez vous-mêmes, une fois là-bas vous trouverez absurdes toutes les peurs et les préconçus 
que vous pouviez avoir avant de partir. D’autre part, vous serez toujours accompagnés par des 
bénévoles de la MDJ à côté desquels vous ne risquez rien. 
Vis-à-vis de la sécurité, n’hésitez pas à contacter d’anciens voyageurs pour avoir leurs échos. 

 

8 – Dates clefs en amont du voyage  

. 16 mars 2017 : seconde réunion d’information. Elle reprendra les éléments cités ici en y ajoutant 
quelques-uns, des précisions et développements, normalement plus vivante qu’un bout de papier, 
vous permet de poser des questions directement si vous le souhaitez. Mais la grande majorité des 
informations, et toutes les essentielles sont contenues dans ce récapitulatif. 
 
. 5 avril 2017 : date limite pour choisir un chantier. Après cette date, les groupes seront lancés dans 
les procédures de départ. Les avoir constitués à cette date permet d’entamer l’ensemble des 
procédures sereinement. Le nombre de participants est limité à 10 par chantier, c’est-à-dire 30 au 
total, et la sélection se fera en fonction de l’ordre dans lequel m’ont été transmises les volontés de 
participation. 
 



. 27 avril 2017 : achat du billet d’avion. Nous contacterons pour vous les compagnies afin de 
demander si obtenir un prix de groupe est possible, mais sinon, après avoir comparé les différents 
vols en fonction du prix et de la durée des escales, nous vous dirons lequel prendre. Voyager 
ensemble sera l’occasion de souder davantage votre groupe, mais surtout, il est important que vous 
arriviez ensemble au Togo pour que la MDJ puisse venir vous chercher en groupe à l’aéroport. 
Pour le retour, il est bien entendu préférable de repartir tous ensemble, mais si vous avez un 
empêchement, il est possible de prendre un billet pour revenir plus tôt. Je ne vous le conseille pas, 
car partir en écourtant votre voyage sera alors un moment très triste pour vous, et pour les autres, je 
parle d’expérience. 
 
. Vers la fin du mois de mai, vous serez conviés à une « journée de formation » obligatoire. Le but de 
celle-ci est de vous transmettre toutes les informations et détails, nécessaires pour bien appréhender 
le voyage, sans toutefois en dévoiler d’autres pour vous laisser des surprises ; mais également de 
faire en sorte que vous rencontriez avant votre voyage les autres volontaires afin de créer un esprit 
de groupe et faire en sorte que vous ne partiez pas avec une bande d’inconnus pour le Togo, ce qui a 
quelque chose de rassurant. 

. La procédure d’obtention d’un visa togolais, c’est-à-dire la page sur votre passeport attestant d’une 
autorisation de séjour au Togo, s’étendra de mi-mai à mi-juin. Elle se fait en trois étapes. 
- Remplir le dossier de demande de visa sur Internet. Ne vous inquiétez pas, nous vous dirons à quel 
moment, où, et comment le remplir. 
- Puis de mi-mai au 10 juin, se rendre au consulat avec les pièces justificatives demandées, et y laisser 
votre passeport. Il est situé dans Paris, et suite à des dysfonctionnements par le passé et pour éviter 
des ennuis, il faut vous y rendre en personne.  
- Y repasser 2 ou 3 jours plus tard en fonction de ce qu’ils vous auront dit pour récupérer votre 
passeport avec le visa. Encore une fois, il faut s’y rendre en personne pour éviter les problèmes. Si 
vous habitez loin de Paris, y séjourner quelques jours pour assister à la journée de formation et dans 
le même temps déposer son dossier de demande de visa peut être un bon plan. 

. De mi-mai à début juin : la procédure de vaccination. 
- La semaine du 15 au 22 mai, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, qui vous sensibilisera 
aux différents types de vaccins et vous conseillera sur lesquels choisir. Il vous fera une ordonnance 
pour les vaccins et pour le traitement contre le paludisme. A ce propos, deux traitements sont 
disponibles pour lutter contre le paludisme, la Doxyciline et la Malarone. La Malarone est plus chère 
et plus difficilement supportable par les organismes pour une efficacité à priori similaire à l’autre… 
Mais je n’ai pas fait médecine, demandez l’avis de votre médecin ! 

 

 

 

 
  Il me semble que nous avons ici fait un bon tour du sujet, si vous souhaitez des informations 
supplémentaires, ou annoncer votre volonté de partir cet été pour un chantier, merci d’envoyer un 
mail à l’adresse paul.chauvier@gmail.com  

 

Merci de votre intérêt, et à bientôt j’espère ! 


