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Offre de stage en agriculture Agronomie, environnement, élevage et économie  au Togo (Afrique  

francophone)  

AJISA est une Association de solidarité internationale à but non lucratif basé au Togo est créée le 10  

Octobre 2018 et reconnus par l’état Togolais. Conscient qu’il n’y a pas de collecte organisé par nos  

institutions, nous avons pour projet de mettre en place un système de gestion des déchets ménagers  

(organiques), pour avoir un environnement sain dans la région des plateaux. Créée dans but de  

promouvoir le développement socio économique et culturelle des populations et leur brassage avec  

celle des autres nations, pour l’épanouissement, AJISA-TOGO intervient au Togo (Afrique de l’ouest  

francophone) dans les localités d’Atakpamé (Région des plateaux) et Amlamé, Ayomé (Région des  

plateaux).  

Les projets proposés peuvent faire l’objet de stages conventionnés ou non conventionnés dans le  

cadre des études ou de missions bénévoles. La durée des missions s’adapte au projet  

personnel/professionnel du stagiaire/bénévole et varie généralement de 2 à 6 mois. Il faut rajouter  

qu’adhérer à l’association, c’est participer à une expérience unique : sur place, le stagiaire a de  

réelles responsabilités et les membres permanents qui l’encadrent l’encouragent à développer son  

autonomie dans la gestion de projets. D’autre part, le cadre dépaysant du Togo pousse d’autant plus  

le stagiaire à quitter une approche classique et théorique de ses compétences : il doit s’adapter au  

terrain et comprendre ses spécificités (culturelles, géographiques, techniques, sociales, politiques,  

économiques).  
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 L’association recherche des stagiaires et bénévoles sur deux projets :  

- Analyse du système de gestion des déchets dans le but de développer les filières de recyclage  

des déchets organiques et plastiques  

-Identification et vulgarisation des pratiques agro écologique au secteur agricole local à  

travers une ferme bio  

Les stagiaires ou bénévoles interviennent sur les missions suivantes :  

Mission 1 : Analyse du système de gestion des déchets dans le but de développer les filières de recyclage 

des déchets organiques et plastiques  

Les principales missions consisteront à :  

- Etablir une analyse et une caractérisation des déchets  

- Produire un rapport de synthèse de l’étude  

- Structurer et monter les filières de recyclage  

- Mettre en place des stations de compostage communautaire  

Mission 2 : Identification et vulgarisation des pratiques agro écologique au secteur agricole local à  

travers une ferme bio  

Les missions principales sont les suivantes :  

- Analyse d’impact du projet et caractérisation des pratiques agro écologiques  

- Définition et mise en œuvre des actions techniques et économiques de préparation et de  

-structuration de la mise en place de la ferme bio  

-de participer au développement et à la promotion des activités culturelles, -sportives et  

socio-éducatives de la jeunesse  

-de développer les échanges et la coopération  

-d’assurer par la production, le soutien des activités de recherche et de développement  

- Conduite et suivi de la phase opératoire : mise à disposition de la ferme bio et les pratiques  

agro écologiques prédéfinis  

Informations sur l’offre :  
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Compétences requises :  

Maitrise des outils bureautiques (Pack office)  

Langue de travail : français ; la connaissance de l’anglais est un plus  

Qualités personnelles :  

Autonomie, Sens de l’organisation  

Créativité, Dynamisme, Motivation, Flexibilité  

Conditions de travail  

Stage : non rémunéré  

Durée de stage: 2 à 6 mois  

Lieu de travail: Atakpamé – Togo  

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’association AJISA-TOGO ou le chargé de communication  

de l’association Email : ajisa-Togo : ajisatogo@gmail.com  

Email : stageajisa@gmail.com   
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