
 

 

 
I- RAPPEL GENERAL 

 
Le programme de stage à A.S.I-TOGO vise à offrir aux jeunes la possibilité de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à la base en mettant leur 

volonté, leur temps, leur travail et force au service du développement social, économique et 

culturel. L’objectif est d’offrir aux stagiaires/volontaires la possibilité d’améliorer leurs 

compétences et d’acquérir de l’expérience au sein d’un environnement de travail 

multiculturel. 

Ce programme de stage est dédié avant tout à toute personne âgée de 18 ans et plus, 

désirant faire un stage bénévole en Afrique francophone plus précisément au TOGO.  C’est 

un programme qui invite les étudiants (es) préparant des mémoires de fin de cycle ou de 

thèse de doctorat désireux de mener des recherches au TOGO sur leurs thèmes d’étude 

ainsi que des jeunes fonctionnaires en vacances qui désirent acquérir des expériences de 

quelques semaines voire mois. C’est un moyen efficace de formation complémentaire 

pouvant permettre au stagiaire/volontaire intéressé de faire une très riche expérience 

professionnelle, de connaitre et vivre d’autres cultures. 

 

II- APERCU DU PAYS HÔTE  

Le Togo est un pays de l’Afrique de l'Ouest, dont la population est estimée en 2020 à 

environ 8,6 millions d’habitants pour une densité de 152 hab./km2. 

Parmi les plus petits États africains continentaux, le Togo couvre 56 785 km2. Il est limité au 

Nord par le Burkina Faso, au Sud par le golfe de Guinée, à l'Est par le Bénin et à l'Ouest par 

le Ghana. Le Togo présente une grande diversité de paysages : une côte de sable bordée 

de cocotiers au sud, des collines, des vallées verdoyantes et des petites montagnes dans le 

centre du pays, des plaines arides et de grandes savanes plantées de baobabs au nord du 

pays. 

Le climat du Togo est de type tropical et comprend principalement 2 saisons : une saison 

sèche et une saison des pluies. 

Cher (e) stagiaire/ volontaire, le pays que vous vous préparez à visiter a une population très 

hospitalière et courtoise. Le Togo vous permet de faire une expérience formidable et de 
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vivre une aventure inoubliable au sein de A.S.I-TOGO avec son personnel, sa communauté 

et les OEV (Orphelin et Enfants Vulnérables) qui vous réservent un accueil chaleureux !!! 

 
III-  POURQUOI VENIR À A.S.I-TOGO ? 
  

 A.S.I -TOGO est une ONG à but non-lucratif. 

 A.S.I-TOGO reçoit depuis sa création des stagiaires et des volontaires même 

sans aucune qualification ou spécialité particulière 

 A.S.I-TOGO a une expérience humanitaire depuis de nombreuses années. 

 A.S.I-TOGO participe régulièrement à des formations pour être en 

permanence à l’écoute de l’actualité sur la protection de l’enfance, le VIH, les 

femmes en difficulté et la santé en général. 

 A.S.I-TOGO possède une structure capable de prodiguer des soins grâce à 

son Centre Médico-Social (Sainte Marie Madeleine) connu pour son efficacité. 

Venir à A.S.I-TOGO c’est : 

 Découvrir d’autres horizons 

 Rencontrer d’autres peuples et cultures 

 Acquérir d’autres expériences et se former davantage 

 Savoir qu’on sera utile à d’autres personnes dans le besoin 

 Améliorer le français, améliorer les connaissances d’une autre culture 

 Les activités d’A.S. I-TOGO sont dans l’axe exact des problèmes concernant 

notre société. 

N.B 1 : Le stagiaire/volontaire peut venir à n’importe quel moment de l’année, mais pour une 

durée minimum de 3 mois, le volontaire stagiaire doit valider son dossier deux mois à 

l’avance. 

 
IV- QUELQUES DOMAINES DANS LESQUELS LE (LA) STAGIAIRE/ 
VOLONTAIRE PEUT TRAVAILLER : 

  

1- Protection de l’enfant et de la femme en situation de vulnérabilité 

2- Planification familiale et Santé Sexuelle de la Reproduction 

3- Santé (CMS) 

4- Prévention VIH – SIDA (p. ex. des sensibilisations)  

5- Assistance sociale (visites à domicile des Orphelins et Enfants Vulnérables) 

6- Activités socio-éducatives et culturelles  

7- Développement communautaire (activités génératrices de revenues)  

8- Administration  

9- Camp chantier 

Il est à noter que les domaines précités ne sont que des exemples. Une planification du 
travail sera discutée et validée collectivement entre le (la) stagiaire/ volontaire et A.S.I-
TOGO dès son arrivé.  

N.B. 2 : Il est souhaitable de venir avec des propositions de projets. 

V-  LES HORAIRES DE TRAVAIL : 
Les horaires de travail sont variables, mais en général un (e) stagiaire/volontaire travaille 5 

jours par semaine et 8h par jour, observant une pause à midi. Normalement, il n’est pas 

prévu de travailler le week-end, mais le volontaire peut choisir de le faire si une activité est 

organisée et doit être menée un week-end par la structure en général les samedis. 

 

VI- L’HÉBERGEMENT 
 
A.S.I-TOGO offre trois (03) modes d’hébergement au choix au stagiaire/volontaire : 



1- Hébergement individuel : 

  
Vous habiterez seul. A.S.I-TOGO se chargera de vous trouver ici à Lomé un logement 

sobre, proche de votre lieu de travail. Les frais d’hébergement sont à la charge du 

stagiaire/volontaire 

2- Hébergement en famille d'accueil : 

Vous habiterez dans une des familles d'accueil de A.S.I-TOGO pour renforcer le brassage et 

les échanges culturels.  

 Les repas sont assurés de manière régulière, le matin et le soir. A midi, vous ferez la 

découverte des plats africains et surtout Togolais. Le week-end, matin, midi et soir. 

 

3- Hébergement avec d'autres Stagiaires /volontaires 

 
Ici A.S.I-TOGO permet aux volontaires /stagiaires (3 ou 4) provenant de différents pays de 

partager une même chambre pour des échanges culturels avec d'autres volontaires et 

stagiaires d'horizon différent. A.S.I-TOGO peut les accueillir en famille d’accueil ou peut se 

charger également de trouver ici à Lomé un logement sobre pour les stagiaires/volontaires. 

Les frais d’hébergement sont à la charge des stagiaires/volontaires.  

Tout dépend de votre choix. 

 

N.B. 3 : Avec la pandémie de Covid-19, A.S.I-TOGO a annulé pour le moment la troisième 

mode qui concerne "l'hébergement avec d'autres stagiaires ou volontaires d’horizon 

différent"  

 

VII- LES CONDITIONS ET LES FRAIS DE PARTICIPATION AU STAGE 
a- Conditions pour être volontaire à A.S.I-TOGO : 

Le volontaire doit : 
1.  S’intéresser à d’autres cultures.  
2. Avoir un âge minimal de 18 ans et plus. 
3.  Parler le français et ou l’anglais.  
4. Être en bonne santé. 
5. Être ouvert et de bonne moralité 
6. Être tolérant 
7. Être prêt à s’engager dans divers projets. 

 
b- Les frais de participation au stage 

 
A.S.I-TOGO tient à informer le (la) stagiaire/volontaire qu’il n’enverra pas d’argent en étant 
encore dans son pays de résidence. Tous les frais indiqués ci-dessous ne sont payables 
qu’une fois que le (la) stagiaire/volontaire arrive au Togo. 
 
Le prix de ce stage/ volontariat est de 350€ par mois et réparti comme suit : 
 

 Les frais d’inscription et d’étude de dossier s’élèvent à 50€ et comportent : 

 
 Les frais de coordination et de communication au projet avant l’arrivée du 
stagiaire/volontaire 6€ soit 1,7% 
 Les frais de correspondances 5€ soit 1,4% 

  Le déplacement en taxi de l’aéroport de Lomé au lieu d´hébergement le premier jour 
16€ soit 4,6%  

 La restauration : le repas du soir de l’arrivée du stagiaire/volontaire et le petit 
déjeuner du lendemain 23€ soit 6,6% 

 
 Les frais supplémentaires de participation s’élèvent à   300€ et comportent : 

 
 Le déplacement en taxi du lieu d´hébergement au consulat le lendemain de son 
arrivée pour les formalités 15€ soit 4,3%  



 Contribution à l´hébergement en famille d’accueil à Lomé 70 € soit 20 % 
 La restauration en famille d’accueil : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 130€ 
soit 37,1% 
 Les missions d’appui à la prise en charge globale des OEV soit 50€ soit 14,3% 
 Contribution au frais de connexion durant le séjour 15€ soit 4,3% 

 Le déplacement en taxi du lieu d´hébergement le dernier jour vers l’aéroport à la fin 
du stage 16€ soit 4,6% 
 L’attestation en fin de stage 4€ soit 1,1% 

 
Nos Tarifs à A.S.I.-TOGO : 
 

En récapitulatif, le montant total à verser par un stagiaire/Volontaire le lendemain de 
son arrivée au Togo est donc de : 

350 € pour un stage de 1 mois 
650 € pour un stage de 2 mois 
1000 € pour un stage de 3 mois 
1300 € pour un stage de 4 mois 
1650 € pour un stage de 5 mois 
2000 € pour un stage de 6 mois 
2350 € pour un stage de 7 mois 

 
N.B.4 : Les dépenses suivantes sont entièrement à la charge du stagiaire/volontaire :  
 

 Les frais préparatifs de voyage (billet d’avion aller-retour, vaccins, visa, assurance, 
argent de poche, etc.…)  

 Les déplacements (aller-retour) du lieu d’hébergement au lieu de travail durant le 
stage 

 L’achat de matières premières pour la réalisation de certains projets au besoin 
 Déplacements hors travail, les loisirs (visites, excursions, les sorties etc.) 
 Les consommations personnelles (achat de nourritures hors-menu en famille, achat 

des objets de souvenirs de l’Afrique etc.)  
 Les frais éventuels de santé ou d’hospitalisation en cas non souhaité de maladie. 

(Toutefois, A.S.I-TOGO s’engage à accorder aux stagiaires un soutien et une 
assistance humaines et morales au cours de sa maladie)  

 
c- Modalités de payement 

Dans le cas d’un séjour supérieur à 3 mois, 6 mois ou plus, il est demandé un paiement en 2 
tranches ou plus.  
 
La première tranche dès l’arrivée du stagiaire/volontaire soit 50% des frais de participation 
La deuxième tranche le 1er jour du 4-ème mois soit 35%  
La troisième, le 1er jour du 7-ème mois et ainsi de suite. 15% 
Un reçu officiel est donné au volontaire en attestation de son paiement. 
Au cas où le volontaire voudrait faire un virement sur le compte de l’association pour plus de 
sécurité, il pourrait nous contacter sur ongasitogo@gmail.com pour plus de détail. 

 
VIII- CANDIDATURE : 
Si vous êtes prêts à être stagiaire /volontaire à A.S.I-TOGO vous devez fournir le dossier 
suivant : 

 
– La fiche de candidature remplie. (Veillez la renvoyer à l’adresse ci-dessous) 
– Une lettre de motivation 
– Une lettre de recommandation 
– Un certificat médical 
– Un Curriculum Vitae avec les relevés de notes, les diplômes ou certificats (formation, 
participation…) 
Si vous avez des questions vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
 ongasitogo@gmail.com/ direction.ongasitogo@gmail.com 
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N.B.5 : Important !!! S’il arrivait, pour quelque raison que ce soit, que le stagiaire /volontaire 

doit effectuer un retour anticipé dans son pays, A.S.I-TOGO ne pourra en aucun cas lui 
rembourser ses frais de participation et supplémentaires. 

N.B.6 : A la fin de son stage, le (la) stagiaire/volontaire fournira à A.S.I-TOGO, dans la 
dernière semaine de son séjour un rapport synthétique de son stage. 
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