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LOME – TOGO 
 
 

Offre de stage en développement artistique, culturel et touristique 

 
Association de solidarité internationale Africa Smile est une association à but non lucratif. 

Elle est enregistrée au Togo. Elle est créée en Avril 2014, dans le but de promouvoir le 

développement du monde rural et de lutter contre la pauvreté, d’améliorer des conditions de 

vie socio-éducative et culturelle des communautés de base dans une approche de 

développement humain durable et participatif. Elle intervient dans la région maritime et des  

plateaux au Togo (Afrique de l’ouest francophone). 

 

Elle a plusieurs projet dont : la création d’une école, l’aménagement d’un centre médical, la 

construction de plus d’une dizaine de forage, la création de plusieurs stations et unités de 

compostage communautaire. 

 

Africa Smile propose des projets pouvant faire l’objet de missions bénévoles dans le cadre 

des stages conventionnées ou non conventionné, sur des durées de 1 à 6 mois. Il faut rajouter 

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

de réelles responsabilités et les membres permanents qui l’encadrent l’encourage 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 et économiques). 

 

Le stagiaire serait emmené à réaliser les missions suivantes : 
 

Un camp chantier, c’est trois expériences à la fois : 

* L'action humanitaire : Les volontaires s’engagent à la réalisation d'une action, ils ne 

reçoivent donc pas de salaire.  

* La réalisation de l'action : Les travaux sont accessibles à tous et ne nécessitent pas de 

compétence particulière, excepté la motivation des volontaires.  

* La vie communautaire : Un groupe de 10 à 20 personnes de différentes nationalités gèrent 

la réalisation des travaux.  

Autres missions de volontariat et camps chantiers internationaux sont également programmés 

et ouverts à tous, Aucune expérience, aucun diplôme particulier n’est requis. Notre seul 

critère de recrutement, c’est la MO-TI-VA-TION ! Nos camps chantiers solidaires 

(Printemps, Automne, Eté et Hiver 2017) portent sur : 
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• Soutient scolaire aux enfants (cours de vacance)  

• Alphabétisation fonctionnelle des femmes rurales  

• Animation, socioéducative et sportive, loisir avec les enfants, mise en place d’activités 

ludiques, pédagogiques et socio culturelles  

• Mobilisation / Sensibilisation IST/VIH/SIDA  

• Mobilisation /sensibilisation sur le paludisme  

• Artisanat africain (production d'œuvres artistiques)  

• Reboisement et sensibilisation sur l'environnement  

• Agro foresterie  

• Construction de bâtiment scolaire, bibliothèque, latrines publiques  

• Intégration familiale et placement des volontaires dans les familles d'accueils etc.  

• Artisanat Africain. Fabrication de Djembé, Confection de bracelets, collets, sacs à base de 

perles, percussions et danse africaines 

 la réalisation d’étude de faisabilité, conception, gestion, animation, actions de 

communication des différentes activités (concours, ateliers, exposition et spectacle 

artistique) et étapes du projet 

 l’entretien et l’encadrement des relations avec les différents partenaires (les lycées et 

universités, artistes professionnels, les professeurs d’art, les maisons d’éditions et de 

productions, les promoteurs et organismes culturels) 

 la conception et la mise en place du suivi du projet et du cadre et management / 

production des artistes 

 l’accompagnement des artistes de l’association dans la production, la promotion et la 

vente des œuvres 

Le poste d’Assistant Chef  Projet Culturel 

 

L’assistant chef projet culturel sous la direction du chef du projet « Emergence et créativité » 

intervient : 

 dans l’analyse du projet au plan éthique, artistique, technique, juridique et financier 

 dans la réalisation d’études d’impact 

 dans l’identification et la mobilisation des partenaires stratégiques 

 dans l’étude, l’établissement, la mobilisation, la planification et la gestion du budget 

du projet 

 dans le pilotage de la logistique 

 dans l’étude, la validation et le suivi du plan de communication avec le chargé du pôle 

communication 

 dans la mise en relation et la coordination des actions des différentes équipes du projet 

dans le suivi et l’évaluation du projet à chaque étape de réalisation 

 

 

 Mise en place de projets d'aménagement touristique : élaboration et mise à jour de 

diagnostics touristiques ; élaboration et conduite de plans de développement 

touristique locaux 

 Mise en place des stratégies de valorisation des potentialités culturelles locales 

 Création et vente de circuits et d'excursions touristiques 



 Elaboration de stratégies de communications des produits touristiques 

 Campagnes de sensibilisation auprès des populations relatives à la valorisation du 

patrimoine 

 Mise en place des événements touristiques : festival 

 Etats des lieux du patrimoine touristique local 

 Etude du terrain et mise en relation avec les prestataires locaux 

 Etude de faisabilité et de la concurrence 

 Budgétisation et tarification des produits 

 Conception des produits et de road book 

 Réalisation de la démarche qualité prix 

 Commercialisation et promotion des produits  

 

Animation, gestion et développement touristique local 

 

 Les stagiaires et bénévoles en tourisme, en aménagement et géographie, gestion 

urbaine, en développement et gouvernance locale, en sciences 

politiques…s’investissent dans des projets d’accompagnement des communautés 

dans la gestion touristique de leurs territoires en réalisant des missions suivantes : 

 Réalisation d’un diagnostic touristique local  

Etablissement du rapport d’états des lieux du diagnostic touristique + définition 

des grands axes stratégiques 

 Proposition des pistes d’actions + implication des acteurs touristiques locaux dans 

la validation des rapports diagnostiques et des grands axes stratégiques  

Conduite de la phase de conception participative d’un projet global de gestion, 

d’animation et de développement touristique local 

 

 

Afin de postuler, veuillez nous faire parvenir votre cv et une lettre de motivation spécifiant 

votre durée, domaine et période de stage à l’adresse suivante : smileafrique@gmail.com. 
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