PROPOSITIONS DE STAGES EN PAYS FRANCOPHONES - GLEN-GECO 2017
****
BÉNIN : Gestion des conflits agropastoraux et représentation des éleveurs à l’échelle
nationale
Gestion des conflits agropastoraux
La résolution des conflits agropastoraux vous intéresse ? Vous voulez savoir comment une
association nationale arrive à unir des milliers d’éleveurs ? Si vous avez une formation en
agronomie ou géographie et vous savez utiliser les Systèmes d’Information Géographique
(SIG), n’hésitez plus ! La cartographie appliquée et la gestion des bases de données devraient
également faire partie de vos compétences.
L’ANOPER (Association Nationale des Organisations Professionnelles des Eleveurs de Ruminants
du Bénin) est une organisation paysanne de 35.000 éleveurs présents dans 48 des 77
communes béninoises. Sa mission est d’améliorer les conditions de vie et de travail des
éleveurs au Bénin à travers la professionnalisation, la défense juridique, la représentation
politique, l’appui technologique et la coordination administrative. La mise en place des
« marchés à bétail autogérés » pour faciliter le commerce tout comme la création des couloirs
de passage pour simplifier la transhumance des animaux sont quelques exemples des actions
de l´organisation. L’ANOPER intervient aussi au niveau de la médiation des conflits qui
surviennent à cause de l’utilisation diverse des espaces agro-sylvo-pastorales.
Basés dans la ville de Gogounou, vous contribuerez aux processus de la médiation sociale. La
résolution pacifique des conflits entre agriculteurs et éleveurs demande des stratégies
adaptées. De ce fait, vous participerez aux réunions de concertation et aux activités de gestion
d’espace agro-sylvo-pastorale. En outre vous aurez pour tâche la documentation des acquis de
l’ANOPER. Cela implique la cartographie des couloirs de passage et des zones de pâturage,
l’élaboration d’une base de données sur la gestion des conflits ainsi que la rédaction des fiches
techniques sur la résolution des conflits.

La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée
d’un-e participant-e allemand-e et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Ecologie/Environnement, Elevage, Développement rural,
Résolution pacifique des conflits

Profession(s) (Catégorie): Services commerciaux, Agriculture
Etude(s) (Catégorie): Géographie, Sciences de l’environnement
Profession(s) / Etude(s) (Spécification): Cartographie, Système d’Information Géographique,
Médiation sociale
Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Bénin
Nombre de Places: 2
Proposé par: Dramane Orou Guetido Malan, Responsable coordination nationale
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 14 (Résolution pacifique des conflits)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1201

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

BÉNIN : Évaluation, organisation et documentation médiale d’un concours de
construction verte
Concours de construction verte
La construction verte vous intéresse ? Vous aimez la photographie et les challenges créatifs ?
Si vous avez des compétences en utilisant de logiciels de retouche d’image et de montage de
vidéo, et/ou vous avez une formation en sciences de l’environnement, n’hésitez plus ! Cette
offre de stage est faite pour vous.
Le Centre Régional de Recherche et d’Education intégrée (CREDI) est une Organisation Non
Gouvernementale (ONG) béninoise. Depuis 2005, elle intervient dans la promotion de la
pisciculture, de l’agriculture paysanne et de la protection de l’environnement. Les 23 salariés
sont basés à Abomey Calavi dans la région Atlantique au sud du Bénin. Ils animent une ferme
aquacole qui sert à la production, la formation et l’expérimentation sur place. En plus l’équipe
initie et accompagne l’installation de la réserve naturelle communautaire de la vallée du
Sitatunga, son territoire d’intervention.
Depuis 10 ans, CREDI organise le concours Maisons vertes. L’objectif est de sensibiliser la
population pour la protection de l’environnement à l’échelle des ménages. En outre, on veut
contribuer au verdissement des habitations et augmenter la résilience des ménages locaux à
travers la production végétale. Comme stagiaire vous aurez pour tâche d’évaluer l´impact de
10 ans de concours. Vous participerez à l’organisation autant que la présentation médiale du
concours. Il vous sera demandé de faire un petit reportage au sein des ménages participants
au concours et de contribuer à la conception d’une exposition photographique sur l’évolution
du concours.

La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe des stagiaires sera composée
d’un-e participant-e allemand-e, et d’un-e participant-e tchèque et d’un-e participant-e
français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise. CREDI va permettre la participation d´un stagiaire local pour coopérer
avec l’équipe européen.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Ecologie/Environnement, Education
Profession(s) (Catégorie): Agriculture, Media/Services d’information, Education
Etude(s) (Catégorie):Sciences agricoles/forestières, Sciences de l’environnement
Profession(s) / Etude(s) (Spécification):
Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Bénin
Nombre de Places: 3
Proposé par: Damien Martin, Directeur technique
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 13,
8
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1203

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

BÉNIN : Stratégies pour un développement durable en milieu rural
Développement durable en milieu rural
Le développement rural et la sauvegarde de la biodiversité vous intéressent ? La vie en milieu
rural vous tente également? Si vous avez une formation dans les domaines de
l’environnement, la médecine, l’économie durable ou l’artisanat et vous êtes motivés á vous
investir dans le champ socio-écologique, ce stage s’adresse à vous ! Des expériences en
éducation environnementale et en gestion des organisations non gouvernementales seront des
atouts appréciés.
Le Réseau de Développement des Réserves naturelles Communautaires (REDERC) est une
organisation béninoise qui s’engage pour la protection de la biodiversité et pour la réduction de
la pauvreté par l’agriculture durable. REDERC gère un jardin botanique, un parc de

reproduction des animaux, une pépinière et des aires protégées. L’organisation promeut la
médecine traditionnelle et entretien une bibliothèque ambulante ainsi qu’un champ de
régénération naturelle assisté (RNA). Le siège se trouve au village Papatia, 30km de la capitale
de la région Atacora, Natitingou. Par des programmes de formation et des microcrédits,
REDERC veut renforcer la position des femmes paysannes.
Comme stagiaire vous contribuerez aux activités diverses de l’organisation. Vous participerez à
la sensibilisation des enfants dans les écoles primaires, en donnant des cours et en échangeant
vos expériences en éducation environnementale. Vous serez aussi intégré dans les travaux du
réseau des guérisseurs traditionnels, notamment pour l’organisation des rencontres. Au delà
de ces tâches vous appuierez REDERC dans les travaux techniques et stratégiques, comme la
rédaction des textes et brochures, le marketing des produits locaux et la recherche des sources
de revenus dans la région.

La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée de
deux participant-e-s allemand-e-s et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Social Business/Économie, Culture, Écologie/Environnement,
Éducation, Développement rural
Profession(s) (Catégorie): Santé/Soin de santé, Artisanat, Art/Culture, Agriculture, Services
sociaux, Éducation, Tourisme
Étude(s) (Catégorie): Sciences agricoles/forestières, Géographie, Médecine/Santé, Tourisme,
Sciences de l’environnement
Profession(s) / Étude(s) (Spécification): Éducation environnementale, Gestion des ONG
Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Bénin
Nombre de Places: 2
Proposé par: Gnanando Maurice Saidou, Directeur
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 11 (Économie durable), 13 (Environnement)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1202

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

MAROC : Lutte contre la sécheresse à travers l’agriculture durable et la déforestation
en milieu rural
Lutte contre la sécheresse à travers l’agriculture durable
Si l’agriculture durable est un sujet qui vous interpelle, si vous avez de bonnes compétences
en communication et si vous aimez les travaux pratiques en équipe, ce stage s’adresse à
vous ! Recherchés sont deux stagiaires avec des connaissances en agronomie, en sciences
forestières et/ou génie rural. Des expériences en organisation des ateliers éducatives, en
élevage avicole biologique ou en gestion des pépinières seront également bienvenues. Si vous
avez déjà un niveau de base en langue Arabe et souhaitez l’améliorer, n’hésitez plus !
L’ « Association AICHA pour le développement de proximité et environnement » encore
appelé partenaire du monde rural, est basée dans la commune rurale de Laksabi Tagoust au
sud-ouest du Maroc. Quatre salariés et huit volontaires locaux et internationales constituent l
´équipe dans la région de Guelmim. L´association lutte contre les effets négatifs de la
sécheresse en créant des oasis modernes avec des techniques d’irrigation par goutte-àgoutte et des zones forestières. En outre, l’association contribue à l’éducation
environnementale dans la région et initie des parrainages d’arbres par des enfants. Son
troisième domaine d’intervention est la production d’aliments biologiques. AICHA promeut
l’élevage des poules et d’autruches, l’apiculture et l’héliciculture. En collaboration avec Road
Tree’p, une association française, AICHA est reconnue pour ses actions de plantation d’arbres,
particulièrement des arbres fruitiers.
Comme stagiaire vous aurez la possibilité de participer dans toutes les activités de
l’association. Selon vos intérêts et vos compétences vous aurez la liberté de choisir un projet
en collaboration avec l’équipe sur place. Votre soutien dans la préparation des voyages éco
solidaires (Road Tree’p), dans le montage d’une banque de projets de village, dans
l’organisation des ateliers éducatives ou dans la gestion de la ferme expérimentale sera
également apprécié. Les travaux de la ferme incluent l’entretien des poulaillers, des arbres
fruitiers et de la pépinière ainsi que la production de compost et des pesticides biologiques.

La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée de
deux participant-es allemand-es et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français, Arabe (A2)
Autre(s) langue(s):
Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Social Business/Economie, Ecologie/Environnement, Education,
Développement rural, Economie durable, Enfants et adolescents
Profession(s) (Catégorie): Elevage des poules bios, Pépinière, Agro-écologie

Etude(s) (Catégorie): Génie rural, Vétérinaire, Agronomie
Profession(s) / Etude(s) (Spécification):
Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Maroc
Nombre de Places: 3
Proposé par: Mohamed Mustapha Bendaoud
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 6
(Enfants et adolescents), 8 (Développement rural), 11 (Economie durable), 13
(Environnement)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1215

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

TOGO : Promotion de l’entrepreneuriat rural à travers la mobilisation et
l’accompagnement des acteurs des filières agricoles
Mobilisation et accompagnement des acteurs des filières agricoles
L’entrepreneuriat rural et le fonctionnement des filières agricoles vous intéressent ? Voulezvous contribuer à la mobilisation et à la formation des agriculteurs ? Si vous avez une
formation en sciences agricoles ou sciences économiques ainsi que des expériences en
organisation et accompagnement des collectivités, n’hésitez plus à postuler à cette offre de
stage ! Des compétences en présentation et analyse des données seront des atouts appréciés.
ADIL-TOGO, l’Association pour le Développement des Initiatives Locales au Togo, s´appui à
favoriser l’émergence d’organisations agricoles et promeut la formation des filières agricoles.
15 salariés travaillent dans la ville de Kpalimé, dans la région des plateaux au Togo. Ils
accompagnent les paysans dans leur regroupement dans des coopératives qui ensuite forment
des filières agricoles. Ce processus permet d’intensifier et de mécaniser la production,
notamment d’huile de palme rouge et de cacao biologique. L’augmentation du rendement
permet aux acteurs de chaine et leurs familles une sécurité financière.
Comme stagiaire vous contribuerez à la mobilisation des agriculteurs, à l’organisation des
groupes et à la bonne communication entre les acteurs. Vous suivrez le développement des
filières pour analyser les problématiques du secteur et pour dégager des bonnes pratiques. Le
but sera de créer des nouvelles alliances ainsi que développer des stratégies d’action concrètes
en collaboration avec les acteurs locaux.
La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée
d’un-e participant-e allemand-e et d’un-e participant-e français-e.

Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Écologie/Environnement, Valorisation des filières agricoles,
Développement rural, Médias et information, Économie durable
Profession(s) (Catégorie): Agriculture
Étude(s) (Catégorie): Sciences agricoles/forestières, Sciences économiques
Profession(s) / Étude(s) (Spécification): Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Togo
Nombre de Places: 2
Proposé par: Komlaga Alowonou Amevigbe
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 9 (Médias et information), 11 (Économie durable)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1217

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

TOGO : Promotion de l’entrepreneuriat rural à travers la mobilisation et
l’accompagnement des acteurs des filières agricoles
Mobilisation et accompagnement des acteurs des filières agricoles
L’entrepreneuriat rural et le fonctionnement des filières agricoles vous intéressent ? Voulezvous contribuer à la mobilisation et à la formation des agriculteurs ? Si vous avez une
formation en sciences agricoles ou sciences économiques ainsi que des expériences en
organisation et accompagnement des collectivités, n’hésitez plus à postuler à cette offre de
stage ! Des compétences en présentation et analyse des données seront des atouts appréciés.
ADIL-TOGO, l’Association pour le Développement des Initiatives Locales au Togo, s´appui à
favoriser l’émergence d’organisations agricoles et promeut la formation des filières agricoles.
15 salariés travaillent dans la ville de Kpalimé, dans la région des plateaux au Togo. Ils
accompagnent les paysans dans leur regroupement dans des coopératives qui ensuite forment
des filières agricoles. Ce processus permet d’intensifier et de mécaniser la production,
notamment d’huile de palme rouge et de cacao biologique. L’augmentation du rendement
permet aux acteurs de chaîne et leurs familles une sécurité financière.

Comme stagiaire vous contribuerez à la mobilisation des agriculteurs, à l’organisation des
groupes et à la bonne communication entre les acteurs. Vous suivrez le développement des
filières pour analyser les problématiques du secteur et pour dégager des bonnes pratiques. Le
but sera de créer des nouvelles alliances ainsi que développer des stratégies d’action concrètes
en collaboration avec les acteurs locaux.
La période de réalisation du stage est de trois mois entre juillet et septembre 2017. Les
séminaires précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée
d’un-e participant-e allemand-e et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Écologie/Environnement, Valorisation des filières agricoles,
Développement rural, Médias et information, Économie durable
Profession(s) (Catégorie): Agriculture
Étude(s) (Catégorie): Sciences agricoles/forestières, Sciences économiques
Profession(s) / Étude(s) (Spécification): Période de réalisation: 3 mois du mois de juillet au mois de septembre
Pays : Togo
Nombre de Places: 2
Proposé par: Komlaga Alowonou Amevigbe
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 9 (Médias et information), 11 (Économie durable)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1217

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

TOGO : Création d’emploi à travers la formation agro-écologique et agroalimentaire
Création d’emploi à travers la formation agro-écologique
Voulez-vous échanger vos connaissances en agro-écologie et systèmes agroalimentaires ?
Avez-vous des expériences en animation et formation des groupes, idéalement en milieu
rural ? Alors cette offre de stage est le votre ! Des connaissances en production des substances
phytosanitaires sera un atout.

Le Centre d’Organisation Régionale de Recherche et d’Education pour un Développement
Intégré (COREDI) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) basée à Ahepe, dans la
région maritime du Togo. Son objectif est l’autonomisation des paysan-ne-s de la préfecture de
Yoto, afin qu’ils et elles deviennent des créateurs et créatrices d’emploi. A travers la plateforme
COLBES (consommons local et bio dans un environnement sain) les quatre employés –
soutenu par des bénévoles togolais-es et français-es – promeuvent l’agro-écologie, la
protection de l’environnement et le tourisme responsable. COREDI offre des formations pour
des groupements locales dans les domaines de la production, de la main d’œuvre agricole ainsi
que de la transformation agroalimentaire géré principalement par les femmes. Une fois par
semaine, l’ONG anime un club de jeunes pour la protection de l’environnement.
Comme stagiaire vous collaborez avec les groupements de formation pour recenser les
différentes pratiques agricoles. Vous participerez à l’amélioration du plan de formation en
échangeant vos connaissances et expériences en pratiques agro-écologiques. Ensuite, vous
rédigerez le plan de formation et des fiches éducatives. Selon vos compétences vous
contribuerez à l’animation des séances sur des sujets liés à l’agro-écologie et sur l’utilisation
durable des ressources.

La période de réalisation du stage est de trois mois entre août et octobre 2017. Les séminaires
précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée de deux
participant-es allemand-es et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Culture, Écologie/Environnement, Éducation, Tourisme,
Agroalimentaire, Développement rural
Profession(s) (Catégorie): Agriculture, Tourisme, Éducation
Étude(s) (Catégorie): Sciences agricoles/forestières, Sciences naturelles/mathématiques,
Tourisme, Sciences de l’Environnement
Profession(s) / Étude(s) (Spécification):
Période de réalisation: 3 mois du mois d’août au mois d’octobre
Pays : Togo
Nombre de Places: 3
Proposé par: Cocou Roger Tolisso, Directeur exécutif de COREDI
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 13 (Environnement)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1218

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

TOGO : Création d’emploi à travers la formation agro-écologique et agroalimentaire
Création d’emploi à travers la formation agro-écologique
Voulez-vous échanger vos connaissances en agro-écologie et systèmes agroalimentaires ?
Avez-vous des expériences en animation et formation des groupes, idéalement en milieu
rural ? Alors cette offre de stage est le votre ! Des connaissances en production des substances
phytosanitaires sera un atout.
Le Centre d’Organisation Régionale de Recherche et d’Education pour un Développement
Intégré (COREDI) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) basée à Ahepe, dans la
région maritime du Togo. Son objectif est l’autonomisation des paysan-ne-s de la préfecture de
Yoto, afin qu’ils et elles deviennent des créateurs et créatrices d’emploi. A travers la plateforme
COLBES (consommons local et bio dans un environnement sain) les quatre employés –
soutenu par des bénévoles togolais-es et français-es – promeuvent l’agro-écologie, la
protection de l’environnement et le tourisme responsable. COREDI offre des formations pour
des groupements locales dans les domaines de la production, de la main d’œuvre agricole ainsi
que de la transformation agroalimentaire gérée principalement par les femmes. Une fois par
semaine, l’ONG anime un club de jeunes pour la protection de l’environnement.
Comme stagiaire vous collaborez avec les groupements de formation pour recenser les
différentes pratiques agricoles. Vous participerez à l’amélioration du plan de formation en
échangeant vos connaissances et expériences en pratiques agro-écologiques. Ensuite, vous
rédigerez le plan de formation et des fiches éducatives. Selon vos compétences vous
contribuerez à l’animation des séances sur des sujets liés à l’agro-écologie et sur l’utilisation
durable des ressources.
La période de réalisation du stage est de trois mois entre août et octobre 2017. Les séminaires
précédant le stage auront lieu en français. L’équipe de stagiaires sera composée de deux
participant-es allemand-es et d’un-e participant-e français-e.
Veuillez bien noter que ce stage fait partie du groupe de séminaires GLEN GéCo. La langue de
travail sur les séminaires étant le français et l’anglais, une bonne maîtrise de la langue
française est requise.
Programme: GLEN GéCo
Langue(s) obligatoire(s):Français
Autre(s) langue(s): Thème(s) / Centre(s) d’intérêt: Culture, Écologie/Environnement, Éducation, Tourisme,
Agroalimentaire, Développement rural
Profession(s) (Catégorie): Agriculture, Tourisme, Éducation

Étude(s) (Catégorie): Sciences agricoles/forestières, Sciences naturelles/mathématiques,
Tourisme, Sciences de l’Environnement
Profession(s) / Étude(s) (Spécification):
Période de réalisation: 3 mois du mois d’août au mois d’octobre
Pays : Togo
Nombre de Places: 3
Proposé par: Cocou Roger Tolisso, Directeur exécutif de COREDI
Classement du stage par rapport aux domaines de politique de développement (numéros): 8
(Développement rural), 13 (Environnement)
Numéro (à inscrire plus tard): 50004002-1218

Dates et lieux des deux séminaires obligatoires de préparation au départ :
- 10 au 15 avril 2017 à St-Dié des Vosges (France)
- 30 juin au 05 juillet 2017 dans un pays européen membre du réseau GLEN

