
     ASSOCIATION CŒUR D’AFRIQUE  

 

 

 

 Offres de stage et mission humanitaire en environnement, aménagement, géni-
civile, hygiène et assainissement,  

 
Association à but non lucratif, CŒUR D’AFRIQUE œuvre pour o tri uer à l’a élioratio  des 
conditions de vie de la population à la base et a pour but de promouvoir le développement 

intégral des populations du TOGO, l’art, l’échange culturel entre les peuples et 
l’éducation physique et sportif.  Le rôle de l’asso iatio  aujourd’hui o siste à édifier et ettre en 

place de nouveaux projets de développement communautaire 

Pour ce fait l’association, propose des missions de stages et de bénévolats qui 
s’inscrivent dans différents domaines : La Culture, l’Agriculture, l’Education, le Sport, 
l’Humanitaire ,la protection de l’environnement, assainissement et le tourisme. Nous 

nous efforçons de créer un contexte à l’émergence d’initiatives et de consensus  de la 
part des différents membres de la société : les professionnels, les collectivités locales, les 

institutions publiques et les associations ou ONG. 

Les projets proposés peuvent faire l’objet de stages conventionnés dans le cadre des 
études ou de missions bénévoles. La durée des missions s’adapte au projet 
personnel/professionnel du stagiaire/bénévole et vari généralement de 1 à 6 mois. Il faut 

rajouter qu’adhérer à l’association CŒUR D’AFRIQUE, c’est participer à une expérience 
unique : sur place, le stagiaire a de réelles responsabilités et les membres permanents 

qui l’encadrent l’encourage à développer son autonomie dans la gestion de projets. 

 

Dans le cadre de son projet : « PROMOUVOIR LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR 
TOUS », l’association recherche des stagiaires et bénévoles dans les domaines de l’aménagement, 
assainissement, santé publique et hygiène, environnement, ingénierie et génie civile. Ces derniers interviendront sur la phase pilote du projet dans le développement d’un service solidaire d’assainissement à la communauté urbaine et semi-urbaine De Kara-ville.  

 

Les stagiaires et bénévoles en aménagement, environnement, hygiène, assainissement et santé 

publique interviendront sur la mission suivante : 

 

1) Développement des services solidaire d’assainissement urbain et semi-urbain 
 

- Réalisation d’une étude diagnostique de la gestion du système d’assainissement du quartier de 

kara-ville  

- )dentification et planification des services solidaire d’assainissement  
- Sensibilisation et mobilisation des partenaires et bénéficiaires 



- Création, mise en exécution du service solidaire d’assainissement urbain et semi-urbain : suivi 

et animation du système de collecte et de gestion des déchets, suivi de la qualité et 

normalisation des services et processus de construction des latrines et fausses septiques,  suivi 

et gestion des prestations de désinfection des WC et douches  

 

 

 

 

2) Planification des travaux de construction des infrastructures sanitaires 
 

 

- Réalisation d’étude d’avant-projet (faisabilité et technique) : relevé topographique, nature des sols, alimentation et drainage… 

- Etablissement du dimensionnement de l’ouvrage métré, surfaces, profil et quantification des matériaux…  

- analyse détaillée du site et production des documents en rendant compte (cartes, graphiques, 

calques, diagrammes).  

- Constitution du dossier technique relatif au projet.  

- L’exploitation et la supervision de la maîtrise d’ouvrage 

 

 

 

 

 

         Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre candidature (cv et lettre de motivation) 

à l’adresse ail suiva te: coeurdafriquetg@gmail.com  vous pouvez également visiter notre site 

web : https://coeurdafriquetg.wixsite.com/togo 

 

 

                                                        ADRESSE ET CONTACT 

                                     56 rue King Mensah, maison Sogbadji, Adidogomé, 

                                     Lomé-Togo   BP:2569  Tel:+228 91455697-92864237 
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