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Communiqué relatif à la sécurité des bénévoles  
  
Comme chaque année, nous avons été contacté par rapport à la question pertinente de la sécurité des 
participants compte tenu de la situation au Burkina Faso. Nous y répondons à travers ce document, en 
espérant qu’il saura partiellement, voire complètement dissiper vos inquiétudes.  

 
Les zones Nord et Est du Burkina Faso sont régulièrement le théâtre d’attaques depuis 2015. Cependant, 
malgré une volonté confirmée depuis quelques années, d’expansion des groupes terroristes vers les pays 
du Golfe de Guinée, le Togo reste épargné. En effet, grâce à ses services de renseignement, classés 
parmi les meilleurs de la sous-région, le Togo avait anticipé la menace en déployant un important 
dispositif sécuritaire dans tout le pays et des moyens particulièrement lourds pour sécuriser sa frontière 
septentrionale.  
 
D’un point de vue plus technique, la forme longitudinale du pays et la configuration des routes 
principales (en plus de l’efficacité des FDS), rendraient complexe une avancée d’un groupe armé dans 
le pays.   
 
Conformément aux recommandations du gouvernement français, nous évitons formellement la zone 
frontalière avec le Burkina Faso, et plus largement, toute la région des Savanes. De plus, notre parcours, 
travaillé et modifié en fonction des recommandations des autorités (togolaises et françaises), prend fin 
à Siou (région de la Kara), à plus de 200 km à vol d’oiseau de l’extrême Nord du pays.   
 
Malgré une vigilance renforcée, le Togo demeure une destination relativement sûre et la sécurité de nos 
bénévoles reste notre priorité. Tout est mis en œuvre pour que vous soyez rassurés. Les autorités locales 
sont informées de notre parcours, ce qui nous permettrait de réagir rapidement en cas d’une éventuelle 
menace. Les logements sont sécurisés et les familles peuvent régulièrement recevoir des nouvelles des 
participants qui sont joignables à toute heure sur les numéros togolais des membres de l’association (qui 
vous seront communiqués avant le voyage) ou sur WhastApp dès qu’ils rejoignent leur hébergement. 
Nous proposons également à ceux qui le désirent de se procurer un numéro togolais pour la durée du 
séjour.  
 
Enfin, si vous souhaitez rester informés de la situation dans le pays et recevoir des alertes, nous vous 
invitons à vous enregistrer sur le fil d’Ariane (Ministère français des Affaires Etrangères) avant votre 
départ.  
 
Le Togo, pays riche par sa diversité culturelle et ses paysages, accueille chaque année près de 1700 
volontaires et stagiaires ainsi que près de 500.000 touristes. Nous espérons pouvoir vous compter parmi 
eux cet été et restons bien évidemment disponibles pour plus d’informations !   
 
 

Nathan MADJOULBA, 
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