
 
 

Note d’information relative à la mise en place d’un dispositif d’accueil et 
d’information des volontaires français à l’aéroport de Lomé au TOGO 

 
 
A partir de mai, France Volontaires et l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), 
lancent la 5ème édition de leur campagne d'accueil et d’information "BIENVENUE AUX 
VOLONTAIRES", à l'aéroport de Lomé. 
 
Durant toute la saison estivale, quatre jeunes togolais de l'ANVT, seront déployés pour 
accueillir et informer les volontaires internationaux dès leur arrivée sur le territoire togolais. 
Leur présence sera assurée quotidiennement sur les vols des quatre compagnies aériennes 
qui relient la France au Togo : Air France, Brussels Airlines, Royal Air Maroc et TAP.  
 
Accueillant 1 500 bénévoles de France par an, le Togo est un des pays d'Afrique subsaharienne 
les plus plébiscités par les volontaires français. Plus de 80% de ces jeunes engagés viennent 
pendant l’été pour participer à la réalisation des chantiers de solidarité internationale ou pour 
faire un stage au sein d’une association.   
 
Les volontaires internationaux s'engagent dans des projets de solidarité au profit des 
communautés à la base. Ils sont un apport considérable au développement social, culturel et 
économique du pays car ils génèrent des ressources conséquentes et suscitent des activités 
génératrices de revenus au profit des jeunes sans emploi. Près de 70 chantiers de solidarité 
internationale sont répertoriés chaque année au Togo. En 2018, 241 000 € ont été mobilisés 
pour la mise en œuvre de 20 chantiers, ce montant ne prend pas en compte les frais de 
participation des volontaires.  
 
Enfin, la campagne est une opportunité pour valoriser les apports d’investissement des 
volontaires internationaux au niveau social et économique auprès des autorités togolaises et 
plaider pour une meilleure prise en compte du volontariat dans l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).  
 

La campagne « BIENVENUE AUX VOLONTAIRES », est portée avec l’appui de l’ANVT, des 
autorités togolaises, de la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT) et de l’Autorité de 
Sureté de l’Aéroport International Gnassingbé Eyadéma (ASAIGE).  
 
France Volontaires Togo souhaite la bienvenue et une bonne mission à tous les volontaires 
internationaux engagés sur les terres hospitalières togolaises.  
 
Fait à Lomé le 26 avril 2019.  
 
Contacts :  
France Volontaires Togo – Monsieur Moussa BAH, Représentant National  
Tél : (+228) 91 84 56 69 // 22 21 09 45  
Email : moussa.bah@france-volontaires.org // ev.togo@france-volontaires.org 
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