
APPELS AU BENEVOLES : CHANTIERS INTERNATIONAUX DES BENEVOLES DU 
PATRIMOINE  AU TOGO 

 
Association Togolaise à but non lucratif, Zénith Afrique est créée dans le but de promouvoir  

le développement socioéconomique et culturel durable des populations. L’une des activités 

de l’association est d’organiser des chantiers internationaux de bénévoles sur plusieurs 

thèmes. 

DESCRIPTION DES DIFFERENTS CHANTIERS :  

Chantier construction d’un écomusée traditionnel 

Le présent projet serait réalisé dans le cadre du développement et de l’aménagement 
touristique de la localité de sotouboua. Ce projet consisterait à construire dans le même 

cadre : 

- Un musée traditionnel qui aura pour objectif de retracer les habitudes pratiques de la vie 
quotidiennes de la localité et l’image des habitations du sotouboua il y a des centaines 
d’année de cela. 
-  Un local pour l’exposition des œuvres des artistes de la localité 
-  Un espace vert autour du musée servant d'espace de détente pour les touristes et les 

locaux. 

Chantier art et artisanat d'Afrique 
C’est un projet qui s’organise dans le cadre de la valorisation de l’art dans notre pays. Les 
activités tourneront autour du batik (impression sur pagne et t-shirt), de la sculpture, teinture, 
de la percussion et de la danse traditionnelle, des contes, du théâtre et de la confection des 
perles. 

Chantier protection de la biodiversité 
Ce projet s'inscrit dans la protection et la lutte contre la déperdition des espèces florales et 

animales, l'abattage des arbres, l'érosion du sol, rareté des espèces indigènes en initiant les 

activités de protection de l'environnement - 

Chantier aménagements ecotouristiques 
Ce projet vise l’aménagement touristique et paysager de la localité de sotouboua avec 

création de circuits de découverte du site et des  itinéraires de randonnée 

Projet 1 : PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITE 
Date : 04 juillet au 25 juillet 2014 
Lieu : sotouboua 
Frais de participation : 250 Euros 
Nombre de volontaires : 15 à 20 (étrangers 
et locaux) 

 

Projet 2 : AMENAGEMENT 
ECOTOURISTIQUE 
Date : 27 juillet  au 17aout 2014 
Lieu : sotouboua 
Frais de participation : 250 Euros 
Nombre de volontaires : 15 à 20 (étrangers 
et locaux) 

 

Projet 3 : ART ET ARTISANAT 
D'AFRIQUE 

Date : 19 Aout  au 10 septembre 2014 
Lieu : sotouboua 
Frais de participation : 250 Euros 
Nombre de volontaires : 15 à 20 (étrangers 
et locaux) 

 

Projet 4 : CONSTRUCTION d'UN 
ECOMUSEE TRADITIONNEL 

Date : 08 septembre au 28 septembre 2014 
Lieu : sotouboua 
Frais de participation : 250 Euro 
Nombre de volontaires : 18 à 24 (étrangers 
et locaux 

 



 

Nous recherchons par rapport à notre calendrier des camps chantiers des bénévoles du 
monde entier (individuel, groupes et associations) sans aucune exigence d’une certaine 

compétence particulière pour la réalisation de nos projets. 

Email :ongzenithafrique@gmail.com 

Tel : 0022822624648 

Site web : www .cooperationtogo.net/zenithafrique 

 

 

 

 

 

 


