
Reboisement      
au togo

Plus d’infos et inscRiPtions
Site internet : www.casetogo-an.org

Relais de Case Togo en France : Etienne MAAS
Contact France : etienne-maas@casetogo-an.org 

Retrouvez Case Togo sur Facebook

Cet été, vivez une expérience unique !  
Rejoignez Case Togo et les Amis de la Nature 
pour un projet de solidarité internationale.

camPs  
chantieRs  

2017
4 CAMpS pRopoSéS

du 24 juin  
Au 20 aout



Lieu 
Tové Ahundzo 
Village situé à 5 km au sud 
de Kpalimé.

THÈMe  
Le reboisement le long de 
la rivière Ebla s’inscrit dans 
le programme « Plantons 
des arbres-Sauvons nos 
rivières ».

OBJeCTiF 

Entretien des plants mis en 
terre il y a 4 ans et mise en 
terre de 3 000 nouveaux 
plants le long de la rivière 
Ebla.

Chantier 2
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17 Lieu 

Makumavo 
Petit village situé à 26 km 
au sud-est de Kpalimé au 
pied du Mont Agou.

THÈMe  
Le reboisement le long 
de la rivière s’inscrit dans 
le programme « Plantons 
des arbres-Sauvons nos 
rivières »

OBJeCTiF 

Mise en terre de 3000 
jeunes plants le long de la 
rivière Zio et entretien des 
plantations  réalisées par 
le passé.

Chantier 3
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17 Lieu  
Atakpamé 
Cinquième ville du 
Togo par sa population, 
Atakpamé est une ville 
pittoresque bâtie sur sept 
collines.

THÈMe  

Ce chantier vise à créer 
un espace vert public à 
Atakpamé. 

OBJeCTiF 

Poursuite de la sensibilisa-
tion sur la salubrité et créa-
tion d’un espace vert dans 
le quartier d’Afeye-Kpota à  
Atakpamé.

Chantier 4

0
8

/0
8

 >
 2

0
/0

8
 |

 2
0

17

Lieu  
Kpélé Tsavié 
Village situé à 33 km au nord-ouest de Kpalimé.

THÈMe  

Aménagement de l’espace de 20 hectares reboisé dans  
le cadre du sous-projet PGICT.

OBJeCTiF 

Entretien des flancs de la montagne Ewéto  pour favoriser  
son reboisement sur le long terme .

2
4

/ 
0

6
 >

 0
7

/0
7

  
|2

0
17

Chantier 1

N° Période Thèmes Lieux Effectifs Tarif

1 24/06/2017 
> 07/07/2017

Reboisement Kpélé Tsavié 40 150 €

2 09/07/2017 
> 22/07/2017

Reboisement Tové Ahundzo 20 150 €

3 24/07/2017 
> 05/08/2017

Reboisement Makumavo 25 150 €

4 08/08/2017 
> 20/08/2017

Sensibilisation à 
l’environnement

Atakpamé 20 150 €

les camPs 
chantieRs  
inteRnationaux  
2017

PRogRamme



V
ou s  s e re z  acc ue i l l i  dè s 
votre arrivée à l’aéroport 
de Lomé. En dehors des 
périodes de chantiers, vous 
serez hébergé en pension 
complète dans les locaux 
du siège de Case Togo à 

Kpalimé. Vous serez intégré aux activi-
tés des membres de l’ONG et pourrez 
découvrir de l’intérieur la vie quoti-
dienne et la culture togolaise.

Le représentant en France et les anciens 
participants vous aideront à bien pré-
parer votre voyage pour profiter pleine-
ment de votre expérience.

Pendant le chantier, les volontaires sont 
logés dans une maison du village où 
se déroule le chantier. Le groupe d’un 
camp chantier est composé de 15 à 20 
volontaires Togolais, membres de l’as-
sociation et des clubs de protection 

de l’environnement que Case Togo a 
créé dans la région.  La participation de 
volontaires internationaux apporte un 
échange culturel important et dynami-
sant pour le groupe.

Le reboisement se déroule dans la 
matinée. Les après-midi et soirées sont 
consacrées à des animations, des acti-
vités culturelles et des excursions. Case 
Togo organise des chantiers depuis 
2002 et a donc une grande expérience 
dans l’encadrement et l’animation de 
ceux-ci. 

L'objectif du projet « Plantons des 
arbres – Sauvons nos rivières » est l’ins-
tallation de forêts galeries le long des 
rivières de la région des Plateaux-ouest 
afin de lutter contre le tarissement des 
cours d’eau. 

accueil &  
oRganisation



C
ase Togo est une ONG Togolaise, membre de l’Internationale des Amis de 
la Nature, mouvement mondial de 600 000 adhérents. Ses activités prin-
cipales sont la reforestation, la formation en agroforesterie et l’éducation au 
développement par un réseau national de clubs lycéens.

Depuis 2002, l’ONG a initié un programme de création de forêts pour lutter contre 
la déforestation. Sa pépinière produit annuellement plus de 50 000 arbres, d’une 
dizaine d’essences différentes, en privilégiant celles en voie de disparition.

Petit pays francophone de l’Afrique de l’Ouest, le Togo présente de nombreux at-
traits pour les visiteurs étrangers : climat agréable, stabilité politique, sécurité, di-
versité de paysages, population accueillante, richesse artistique et culturelle.

L’association est basée à Kpalimé, 4ème ville du pays avec ses 100 000 habitants.  
Cœur artisanal du Togo, cette région montagneuse offre un cadre exceptionnel 
pour les amoureux de la nature par sa faune et flore tropicales et ses cascades.

L’association accueille aussi des stagiaires pour des formations en agroforesterie  
et des projets en développement. Contactez-nous pour plus d’informations.

Case Togo – Amis de la Nature
Rue Missahoe, B.p. 218  Kpalimé ToGo 
Tél. : + 228 96 06 16 01
Mobile : + 228 98 03 33 27 

Contact France : etienne-maas@casetogo-an.org
—
E-mail : info@casetogo-an.org 
Site : www.casetogo-an.org

contacteZ-nous

l’association


