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   KATSATSA TOGO  est une association humanitaire de solidarité  internationale  entre les peuples  
sans  aucune  distinction. 

A but non lucratif et loi de 1901, enregistrée depuis  décembre 2008 au N° 4317 auprès du Ministère 
de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales du Togo. 

            Construire des projets de développement durable dans les milieux ruraux et urbains 

    Organiser des stages d’étudiants pour leur permettre de monter des microprojets en Afrique 

 

   STAGE CONVENTIONNE 

« Mission bénévole en Droits Humains » au Togo 

(Afrique Francophone) 

 

                              Description générale 
 
 

Sujet 
 

 
Stage en Droit dans une ONG de défense des Droits 
Humains 

 

Nombre de stagiaires 
 

 
1 à 2, possibilité de relais des stagiaires sur la mission 
durant toute sa période 

 

Durée et période souhaitées 
 

 
De 1 à 3 mois à tout moment de l’année 

 

Type de contrat 
 

 
Stage conventionné ou stage bénévole 

 

Localisation précise de la zone 
de mission 
 

 
 
Au Togo à Lomé et ses environs 

 

Responsable du stage 
 

Mr BATAKA Dénis, Journaliste de la presse écrite, 
diplômé en Droit et Histoire - Géographie, Secrétaire 
de KATSATSA TOGO et Responsable  des  missions et  
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actions  dans le   domaine  de l’éducation  et des Droits  
de l’Homme 

 

 

                 Les termes de référence du stage 
 
 
 

Problématique et contexte 
 

 

KATSATSA TOGO travaille en collaboration avec les 
ONG et associations de défenses  des Droits Humains. 
Bien que le Togo fasse partie des pays d’Afrique ayant 
signé des conventions internationales sur le respect 
des droits de l’homme, la population continue de voir 
ces droits bafoués.  
C’est avec cette vision en tête que l’association 
KATSATSA TOGO, avec CACIT (Collectif des 
Associations contre l'Impunité au Togo) s’est engagée 
dans un réseau d'associations et d'ONG (Amnesty 
Togo, RELUTET, WILDAF) œuvrant elles-aussi dans la 
défense et la promotion des droits humains. 
Il regroupe différentes associations de la société civile 
et des personnes morales, marquées par l'esprit de 
justice, d'équité et de liberté. 

 
 

Méthodologie proposée 
 
 

Le stagiaire sera amené à intervenir en milieu urbain 
ou en milieu rural. Auparavant, ce dernier procèdera 
également à une semaine d’observation et de 
préparation avant le début de sa mission. 

 
 

    Les actions à réaliser 
 
 
 
 
 

Le stage se fera dans trois ONG de défense des Droits 
Humains au Togo : 

x Amnesty  Togo (Droits Humains) 
x WILDAF (Droit et promotion de la Femme) 
x RELUTET (Lutte contre le trafic des enfants et 

leur droit) 
Le stagiaire intervient sur le terrain, accompagné de 
professionnels et titulaires diplômés en Droit.  
 
RÔLE  
 
Missions 
Créer et maintenir un véritable réseau de 
professionnels des droits de l'homme engagés contre 
l'impunité judiciaire au Togo : 

x promouvoir et protéger les droits humains 
x Offrir un accompagnement juridique, 

juridictionnel et social aux victimes des 
violations des droits de l'homme au Togo. 

Travailler aux côtés des journalistes : 
x Monitoring de la situation des droits de 

l'homme, 
x Accompagnement juridique et juridictionnel 
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des victimes de violation des droits de 
l'homme, 

x Elaboration de rapports alternatifs, 
x Visite des prisons, bridage pour mineurs et des 

centres d’accueil pour enfant 
x Plaidoyer, 
x Actions de sensibilisation et d’éducation aux 

Droits de l'homme 
Fréquence de travail : 
- Dans le cadre de stage en Droit. Jours : du lundi à 
vendredi Temps : les matins (de 08h à 12 h) ou les 
après – midi (de 15h à 17h) 

 

 

            Formation et compétences du stagiaire 
 
 

Formation / spécialisation 
 

x Futurs étudiants en Droits considérant une 
carrière juridique. 

x Etudiants en Licence ou Master en Droits, 
relations internationales, sciences 
politiques…..Etc. 

 

Langues 
 

 
Français, (l’Anglais un atout) 

 

 

                        Conditions du stage 
 
 

Indemnités du stage 
 

 
Stage bénévole 

 

Billet d’avion A/R 
 

 
A la charge du stagiaire 

 

Conditions de logement 
 

Logement inclus dans les frais de stage (soit en famille 
d’accueil ou dans les logements de l’association) pour 
mieux s’intégrer dans la culture du Togo et le mode de 
vie local. 

 

Conditions d’encadrement 
 

 
Le responsable de stage est basé dans la ville 
d’intervention 

 

Profit et Avantage à tirer du 
stage 
 

Attestation délivrée par les 3 structures de défenses 
des Droits Humains et de l’association pour preuve de 
motivation, de volontariat et du service rendu à autrui, 
une expérience d’intégration à la carrière juridique 
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Partenaires 
 

 
x CACIT  
x WAO AFRIQUE  
x RELUTET  
x FOVA Togo (Orphelinat) 
x AJAV - Togo 

Pour plus d’informations : 

Tel: + 228 90 53 02 15 Lomé Togo. Skype: anselme.adegbe1. 

Pour postuler à cette offre, veuillez nous faire parvenir à l’adresse mail suivant : 

katsatsatogo@hotmail.com  ou anselmosadegbe@hotmail.com  votre CV et une lettre de motivation 
spécifiant, votre durée et période de stage 

Site:   www.katsatsa.wix.com/togo  

N.B.  Nos contacts  en France chargées de gérer votre préparation (questions pratiques) sur le voyage 
et autres au Togo  et faciliter votre arrivée si vous avez quelques questions concernant des 
préparatifs et autres. Merci 

Mlles :    Camille CHASTEL (camille.fchastel@gmail.com)   

              Cynthia FAURE (Faurecynthia@yahoo.fr) 

               

   

 

 

 

 

Stagiaires  en  atelier  d’éducation, de sensibilisation  et  de  débats  sur   le droit  de la femme au 
Togo 
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