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ROJET DE RECYCLAGE
ET DE REVALORISATION
DES PAPIERS ET CARTONS
USAGERS

1) Contexte
L'ONG Dynamique des Volontaires Sociaux (DYVOSO) est une organisation de solidarité
internationale qui intervient dans le domaine de protection de l'environnement et dans le
développement durable. Fidele à sa mission de promotion d'une gestion durable de nos
ressources naturelles, elle a commencé un projet d'étude sur le recyclage des papiers et
cartons et leur revalorisation en planches pouvant servir dans la construction. Pour finaliser
l'étude et procéder à la vulgarisation du produit fini, l'ONG recherche des stagiaires bénévoles
pouvant apporter leur savoir faire pour la réussite du projet.

2°Présentation de la structure d’accueil
Structure/ Organisme d’accueil

ONG DYVOSO

Intitulé exact du stage

Recyclage et valorisation des papiers et cartons usagés

Lieu du stage

Togo

Durée du stage

A définir ensemble avec le stagiaire

2) Description du stage
Objectifs du stage :
L’objectif général de ce stage est de mettre en place d’un centre artisanale de recyclage
et
de revalorisation de papier et cartons usagés.
Objectifs spécifiques sont :
Faire l’étude de faisabilité
Réaliser les prototypes
Faire l’étude techniquedes prototypes
Faciliter une symbiose culturelle
Cette étude se fera sur la base d’enquêtes quantitatives/qualitatives et de test sur
champs avec un suivi précis des données récoltées.
Les résultats attendus
Au terme de cette période de stage :
Le document de l’étude de faisabilité est rédigé ;
Les prototypes des planches de papier recyclés sont réalisés ;

L’ étude technique des prototypes est réalisée ;
L’échange des compétences et le transfert de la technologie sont effectifs entre
les principaux acteurs ;
3) Méthodologie et déroulement du stage
La mise en œuvre du stage se déroulera en 4
phases :
Etude documentaire et Rencontre d’échanges avec les personnes ressources
;
Conception des prototypes, Prélèvement et Analyse des échantillons ;
La rédaction du rapport d’étude: synthèse des résultats de l’étude, propositions de
renforcement et propositions d’alternatives possibles aux problèmes identifiés.
Recadrage du projet

Calendrier de réalisation
A Définir ensemble avec le stagiaire
Les livrables
A la fin de son stage, le stagiaire remettra :
-

Une base de données structurée, exploitable sur Microsoft Excel, comportant toutes les
informations brutes récoltées durant la réalisation de l’étude ;

-

Les résultats des analyses de données (graphiques, tableaux etc.)

-

Un rapport succinct d’intervention avec les résultats du suivi et les recommandations

4) Encadrement
Le stagiaire sera encadré par l’ONG DYVOSO qui sera son référent durant la période de
stage.
5) Profil attendu
Ils doivent avoir des spécialité dans le domaine environnemental et particulièrement :
- Niveau LICENCE /MASTER : Génie Civil / Gestion de projet/Assainissement
- Avoir une bonne maîtrise des concepts environnementaux ;
- Avoir une bonne maîtrise des méthodes d’enquêteset d’exploration
- Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
- Avoir une bonne capacité dans l’élaboration de projet
- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (bureautique : Word, Excel, SPSS)
- Une bonne capacité d’adaptation et vivre en groupe.
Conditions matérielles
-

Durée : 6 Semaines

-

Poste basé à Lomé (la capitale)

-

Début souhaité …(en fonction de la disponibilité de l’étudiant)

NB : le stage est strictement benevoles et stagiaire devra de préférence, apporter son
propre ordinateur portable.
Accommodation et sejour du stagiaire
- Accueil à l’aé roport de Lomé quelque soit l‘heure d’arrivée du vol
- Installation au logement
- Enregistrement à l’ambassade de votre pays d’origine
- Réunion technique de déroulement du stage
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