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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

FV : France Volontaires
VIES : Volontaires Internationaux d’Echange et de Solidarité
SA : Structures d’Accueil
EV : Espace Volontariats
COPIL : COmité de PILotage
EES : Etablissements d’Education Supérieure
ANVT : Agence Nationale du Volontariat au Togo
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INTRODUCTION

La plateforme France Volontaires (FV), née sur le socle de l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP),
a pour objet de promouvoir et de développer les différentes formes d’engagements relevant des Volontariats
Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de contribuer à leur mise en œuvre. FV appuie et soutient les
acteurs du volontariat : candidats, volontaires, structures d’accueil (SA) ou d’envoi.
De plus, le Contrat d’Objectifs et de Performance signé entre FV et le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères spécifie les missions de la plateforme. Il stipule notamment que : « une attention particulière devra être
portée à l'ouverture des Espaces Volontariats(EV) à un public élargi (volontaires d'organisations non membres,
stagiaires, volontaires de partenaires internationaux : membres de FORUM, programme EU Aid Volunteers, SVE,
programmes nationaux...) ». Voir Action 1 du Résultat 1 de l’Objectif Stratégique n° 4. Ce contrat signé pour la
période de 2014 à 2016 a été reconduit jusqu’à fin 2017.
Le Togo attire un grand nombre de volontaires chaque année et ce nombre ne fait qu’augmenter. En 2016, ce sont
1693 VIES qui ont été recensés, dont 580 stagiaires. Avec un pourcentage de 34% du total des volontaires recensés,
les stagiaires ont constitué le deuxième type d’engagement le plus représenté après les volontaires de chantiers de
solidarité internationale. Le nombre de SA prêtes à accueillir ces VIES est aussi toujours en constante augmentation.
France Volontaires a recensé, depuis 2012, plus de 631 associations et ONG togolaises. Ce nombre important tend
à placer les SA en concurrence.
C’est dans cette optique que l’étude sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo a été menée. Elle
doit permettre de mieux comprendre la problématique dans son ensemble. Elle doit prendre en compte tous les
acteurs impliqués dans la dynamique pour établir un état des lieux actuel et proposer des recommandations.
Après avoir décrit le contexte général de l’étude et la méthodologie utilisée, les résultats seront analysés afin de
comprendre les enjeux liés à cette forme de mobilité et de proposer des recommandations.
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I.

Contexte de l’étude

A. Constat actuel
En 2016, 34% des acteurs qui ont sollicité les services de FV au Togo étaient des stagiaires. Cela représente environ
500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître de nombreux enjeux pour
le bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont concernés dans la gestion des stagiaires français au Togo
: les SA, les universités, FV mais aussi les autorités togolaises et françaises (Ambassade de France au Togo) ou encore
les familles des stagiaires. Le nombre grandissant de stagiaires entraîne aussi de plus en plus de conflits, avec une
potentielle implication de tous les acteurs concernés. France Volontaires devient souvent le médiateur pour tenter
des trouver des solutions à certains conflits.
Les sources de conflits identifiées par l’Espace Volontariats (EV) de FV au Togo sont multiples et chaque cas possède
ses particularités. Cependant l’EV a réussi à regrouper plusieurs groupes de sources de conflits qui sont les plus
récurrents.
La gestion de l’argent au sein des associations est une des premières sources de conflits. Les stagiaires payent
entre 250-300€/mois voire plus. Ce montant inclut la plupart du temps l’accueil à l’aéroport, l’hébergement
et la restauration. Mais très souvent les prestations fournies par les associations ne sont pas à la hauteur
des attentes des stagiaires.
Le manque de professionnalisme des associations d’accueil est une autre grande source de conflits. Le
président de l’association d’accueil ou les tuteurs de stage ont souvent un niveau d’études inférieur à celui
du stagiaire manquant ainsi de connaissances et de compétences dans le domaine du stage de l’étudiant
accueilli. Un quart des associations est de création récente avec très peu d’expérience en termes d’accueil
de stagiaires français. Cela se traduit par des problèmes de suivi et d’encadrement des stagiaires. Aussi,
certaines missions proposées aux stagiaires ne correspondant pas à celles définies dans les conventions
peuvent provoquer des frustrations.
Une autre source de conflit est la confusion entre les relations professionnelles et personnelles. En effet,
certains stagiaires, souvent des jeunes filles, trouvent que certains comportements de responsables ou
membres des SA sont déplacés. Ceci peut installer des doutes, des interprétations voire des accusations de
harcèlement.
Ce constat a amené l’EV à identifier certaines problématiques en lien avec la dynamique des stagiaires français au
Togo :
Insatisfaction des stagiaires du suivi et accompagnement par des SA ;
Les SA proposent des missions dans des domaines où elles n’ont pas toujours des compétences et encore
moins des personnes ressources pour accompagner et encadrer les stagiaires ;
Implication la responsabilité morale, civile ou pénale de la SA par le comportement de certains stagiaires ;
Certaines inadéquations entre contenus des stages et attentes des stagiaires ;
Confusion entre accueil de stagiaires et bénévoles en chantiers de solidarité internationale, notamment en
termes de suivi et accompagnement ;
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Manque de transparence dans la gestion des frais de participation versés par les stagiaires.

Fort de ce constat, France Volontaires, en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France et en collaboration avec les principaux collectifs d’accueil des VIES, a choisi de mener une
étude pour comprendre la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo.

A. Objectifs de l’étude
FV et ses partenaires ont donc envisagé de mener cette étude dont les objectifs sont de (i) comprendre de façon
globale les problématiques de mobilité des stagiaires français au Togo et (ii) de définir un cadre adéquat qui facilite
un bon déroulement des stages des étudiants français au Togo.
Partant de ces principaux objectifs, il a été établi ces objectifs spécifiques :
Établir un panorama (quantitatif / qualitatif) des pratiques d’accueil d’étudiants stagiaires français au Togo ;
Établir un panorama d’acteurs (écoles et universités de provenance de stagiaires français, SA togolaises, autres
partenaires etc.) impliqués dans l’accueil des stagiaires français au Togo ;
Créer et alimenter un annuaire d’acteurs impliqués sur les questions de stage en France et au Togo ;
Repérer les attentes de ces différents acteurs vis-à-vis des autorités togolaises et françaises ;
Repérer les difficultés rencontrées par les associations togolaises dans l’accueil et l’accompagnement des
stagiaires français au Togo ;
Repérer les difficultés rencontrées par les stagiaires français auprès des associations togolaises ;
Proposer des outils simples en lien avec la gestion, l’accueil et l’accompagnement des stagiaires français au Togo
(fiches de poste, planning de missions, ...).

B. Résultats attendus
Les résultats attendus de l’étude sont :
Un diagnostic (qualitatif / quantitatif) sur les dynamiques d’accueil d’étudiants stagiaires français au Togo à partir
des questionnaires transmis a été réalisé ;
Un rapport de synthèse est élaboré, dégageant les grandes tendances extraites des questionnaires, en matière
d’état des lieux, de points à améliorer et d’attentes vis-à-vis des acteurs concernés par l’accueil et l’encadrement
des stagiaires français au Togo (autorités togolaises, ambassade de France, FV, associations togolaises...) ;
Une synthèse de 4 pages, à partir du canevas proposé par les chargés de l’étude, cette synthèse a vocation à être
largement diffusée ;
Une alimentation/actualisation de l’annuaire de contacts de FV Togo et du SCAC de l’Ambassade de France au
Togo ;
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Des outils opérationnels de gestion des stagiaires.

II.

Méthodologie

A. Mise en place d’un Comité de Pilotage
Un COmité de PILotage (COPIL) a d’abord été créé. Il est composé de :
2 étudiants (une française et un togolais), chargés d’études ;
3 SA togolaises dont 2 faisant partie de 2 collectifs d’accueil distincts et 1 hors collectif ;
1 représentant du SCAC de l’ambassade de France ;
2 représentants de l’EV au Togo ;
1 ancien(e) étudiant(e) français ;
1 chargée de relations internationales au sein d’une université française.

Son rôle central est de suivre l’étude tout au long de sa réalisation.
Il valide les termes de référence, la méthodologie et le calendrier avant le démarrage de l’étude ;
Il fait le point sur le déroulement de l’étude ;
Il valide les rapports (intermédiaire et final) ;
Il facilite l’organisation de la restitution de l’étude ;

Le calendrier des réunions du COPIL a été le suivant :
Avant le début de l’étude, pour valider les termes de références, pour définir les dates des prochaines réunions
du COPIL et pour sélectionner le stagiaire, chargé d’étude togolais ;
Début mai : au démarrage de l’étude, pour établir un chronogramme détaillé, réfléchir sur les définitions et
programmer des rencontres avec des acteurs clés ;
Au cours de l’étude, pour valider les outils crées par les chargés d’études et vérifier leur pertinence ;
Pour avoir un premier aperçu des analyses établies et du rapport final de l’étude ;
Enfin le COPIL s’est réuni une dernière fois pour valider le rapport final et préparer la restitution de l’étude.

Les difficultés liées au COPIL ont été :
De trouver des dates de réunions qui convenaient à tous ;
Certains acteurs prévus initialement n’ont finalement pas intégré le COPIL : (un(e) ancien(e) étudiant(e) français
et un(e) chargé(e) de relations internationales au sein d’une université française) ;
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B. Définitions de la notion de « Stage »
La langue française définit la notion de stage comme une « période pendant laquelle une personne exerce une
activité temporaire dans une entreprise ou suit des cours en vue de sa formation »1.
Selon la loi française, « un stage correspond à une mise en situation temporaire en milieu professionnel permettant
à l'élève ou l'étudiant d'acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation et de se voir confier
des missions conformes au projet pédagogique de son établissement d'enseignement. »2. Il est encadré par plusieurs
textes qui définissent les modalités de sa mise en œuvre :
Un stage ne peut dépasser 6 mois
Si la SA est française et que le stage dure plus de deux mois, la gratification minimale de « 3,6 € par heure de
stage, correspondant à 15 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 24 € x 0,15) »3
« Sont interdits les stages hors cursus pédagogique, c'est-à-dire non-inscrits dans un cursus scolaire ou
universitaire. »4. Un stage ne peut pas s’effectuer sans la signature d’une convention tripartite entre
l‘étudiant(e), son université et la SA d’accueil dans laquelle il/elle effectue le stage.

Au Togo, il n’y a pas de loi encadrant la mise en place de stage. La durée de stage ainsi que la gratification des
stagiaires sont laissées à l’appréciation des SA. De même, les stages ne sont pas réservés uniquement aux étudiants.
Cette différence de perception de la notion de « stage » entre les deux pays provoque des confusions quant à la
définition et son appropriation choisie dans le cadre de cette étude. Le nombre de stagiaires français au Togo varie
en fonction de la définition choisie. En effet, certaines SA togolaises utilisent le mot « stage » pour définir ce qui se
rapproche le plus d’un volontariat hors cadre.
En réalité, dans le cadre des stages internationaux, trois situations se présentent au regard du constat de France
Volontaires:
1) Les « vrais » stagiaires qui effectuent un stage dans le cadre d’une formation avec une convention de stage
signée entre un maître de stage, une structure de formation et un stagiaire ;
2) Les « vrais » stagiaires dont la structure de formation a signé une convention de partenariat avec FV,
comme par exemple avec le Ministère français de l’Agriculture ;
3) Les « faux » stagiaires. Les personnes ne sont plus dans un cursus de formation. Le terme de stage est
utilisé, tant par la personne que par la structure qui l’accueille comme « couverture juridique » afin d’avoir un statut.
Ces personnes sont en réalité des volontaires hors cadre.
(Voir le décret (Pour les Français) n°2010-956 du 25/08/2010 relativement aux stages)

1

Définition du dictionnaire Larousse en ligne (consulté le 12/07/17),
« http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stage/74421?q=stage#73584 »
2
Définition du site « https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20559 », dans la section « Conditions
de recours à un stage » (consulté le 12/07/17)
3
Idem
4
Idem
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Pour cette étude, la définition retenue est celle appliquée en France. Ce choix est motivé par la volonté d’isoler les
stages des autres formes de volontariats.
Rappelons que pour cette étude, seuls les stagiaires accomplissant leurs missions
au sein des associations et ONGs sont concernés. Les autres, qui réalisent leur
stage au Togo au sein d’entreprises (françaises ou non) et qui ne passent pas par
des associations togolaises ou qui ne travaillent pas sur des projets de solidarité
internationale, ne sont pas concernés par cette étude.
Dans les questionnaires à destination des SA, les stagiaires ont été définis comme suit : « Un stagiaire se distingue
d'un volontaire car il vient dans le cadre de ses études. Il cherche à perfectionner son expérience dans son domaine
de formation par une expérience pratique. Il possède déjà des compétences qu'il veut renforcer. Un stagiaire français
part toujours dans le cadre d'une convention tripartite (lui, son université et sa SA) ».

C. Préparation et présentation des outils de l’enquête
La phase de préparation a permis de faire un premier état des lieux des acteurs cibles (notamment les SA) à partir
des connaissances de l’EV. Elle a également permis de créer un annuaire comportant :
Une liste d’associations au Togo ;
Une liste d’associations accueillant des stagiaires au Togo ;
Une liste des stagiaires ayant effectué un stage au Togo ;
Les zones de concentration des associations et de leurs activités.

C’est aussi pendant ce temps de préparation que l’élaboration des outils de l’étude (questionnaires et guides
d’entretiens) a été réalisée. Les chargés de l’étude, avec le soutien de l’équipe de l’EV, ont mis au point 4
questionnaires et 2 guides d’entretiens.
Les questionnaires étaient destinés aux :
SA ;
Stagiaires en cours de stage au Togo ;
Stagiaires ayant fini leur stage au Togo ;
Autorités françaises et togolaises ainsi que les autres acteurs concernés par l’étude ;
Les deux guides d’entretiens ont été réalisés pour conduire des entretiens à destination des :
SA ;
Stagiaires français au Togo.
La phase de test et de correction des outils a permis de tester les questionnaires et les guides d’entretiens auprès
d’un échantillon de 2 SA et leurs 2 stagiaires français. Suite à cette phase de test, le COPIL a validé les questionnaires
définitifs qui ont servi à la réalisation de l’étude.
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Les difficultés rencontrées ont été de :
Arriver à créer un annuaire exhaustif des SA et stagiaires ;
Vérifier que toutes les associations sont actives.

D. Critère d’échantillonnage
Les questionnaires à destination des SA et des stagiaires ont été envoyés à tous les contacts de l’annuaire disponibles
à l’EV et créés pour l’étude. Les questionnaires à destination des autorités et « autres acteurs » ont été transmis aux
contacts disponibles à l’EV et identifiés pendant la phase de préparation avec l’aide de l’EV et du COPIL.
Le nombre de SA rencontré pour les entretiens est de 37 sur 123 (recensement SA 2012 2017). Ce nombre est réparti
comme suit :
4 Dapaong ;
2 à Kara ;
1 à Sokodé ;
1 à Sotouboua ;
1 à Adeta ;
7 à Kpalimé ;
1 à Kévé ;
20 à Lomé.

Pour les stagiaires, 35 entretiens ont été réalisés au cours de l’étude. L’objectif était d’avoir autant d’entretiens de
stagiaires que de SA. Sur ces 35 étudiants interviewés, un s’est révélé être un service civique, et deux des volontaires
hors cadre. 32 stagiaires ont donc été interrogés au total. Une stagiaire de 2016 a été interviewée par téléphone. Ces
entretiens ont été réalisés de manière individuelle ou en groupe.

Les difficultés rencontrées ont été de :
Réussir à atteindre les objectifs d’échantillonnages fixés ;
Arriver à contacter les SA et les stagiaires ;
S’assurer de la compatibilité des agendas des chargés d’études et des SA.

E. Mode de collecte des données
Pour collecter les données, plusieurs stratégies ont été validées par le COPIL et mises en place.
Les questionnaires ont été envoyés aux acteurs par courriels afin de faciliter l’enregistrement des réponses. Certaines
difficultés (accès internet, ouverture dans les boites mails) ont conduit soit à imprimer et distribuer des
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questionnaires, soit à en envoyer en version Word. Pour certains « autres acteurs », les questionnaires ont été
remplis par les chargés d’étude lors de rencontres en présentiel.
Les entretiens ont tous été réalisés en face à face (sauf pour une stagiaire par téléphone) sur une période de 4
semaines, alternant rencontres SA/stagiaires. La plupart du temps, les entretiens ont été menés au sein des SA. Ils
ont duré entre 20 minutes et 1h30.

Les difficultés rencontrées ont été :
Problèmes d’accès à Internet des SA et stagiaires pour la collecte des questionnaires ;
Mobilisation des universités : sur 19 emails envoyés aux bureaux internationaux d’universités qui envoient des
stagiaires au Togo, seulement un a répondu ;
Planification des entretiens correspondant aux disponibilités de chaque acteur.

F. Analyse des données
La phase d’analyse des données s’est étalée sur une période d’environ 4 semaines. Pour traiter les données,
différents outils ont été mis en place sous EXCEL afin de permettre des modifications et un suivi par l’EV. Il a fallu
d’abord actualiser la base de données existante de l’EV couvrant la période 2012 à 2017.
Cette actualisation a permis de créer une nouvelle base comportant :
Le nombre total de structures accueillant à la fois des VIES et des stagiaires (631 SA) ;
Le nombre de structures qui accueillent des stagiaires et leur répartition géographique (123 SA) ;
Une base de données des structures qui n’étaient pas dans celle de l’EV (38 SA).

La majorité des SA répertoriées (45% ou 287) se situent dans la région Maritime.
Tableau 1. Répartition des SA par région

Région
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes
Aucune idée
Total général

Pourcentage du nombre de SA par région
Nombre de SA par région
45%
16%
14%
14%
8%
3%
100%

287
102
86
87
52
17
631

La majorité des stagiaires répertoriés (73%) se trouvent dans la région Maritime. Le nombre de stagiaires présents
dans la région maritime est donc proportionnellement plus important (45% pour les SA). Cependant cette proportion
se rétablie s’il on prend en compte les SA répertoriées comme accueillant des stagiaires (70%).

Août 2017

12

Tableau 2. Structures accueillant les stagiaires

Région
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes
Aucune
idée
Total
général

Nombre
d'associations par
région
86
24
4
2
1

Pourcentage du nombre
d'associations par région
70%
20%
3%
2%
1%

6
123

Nombre de
stagiaires par
région
919
272
19
26
2

Pourcentage du nombre
de stagiaires par région
73%
22%
2%
2%
0%

5%

23

2%

100%

1261

100%

Concernant l’enquête de terrain, les données recueillies ont été traitées en utilisant les logiciels Excel et SPSS,
respectivement pour les analyses descriptive et corrélationnelle.
L’objectif de l’analyse corrélationnelle vise à mettre en exergue les principaux facteurs de conflits pour des
recommandations idoines/appropriées.
Au total, l’enquête a touché 128 acteurs.

8

42

Structures d'acceuil

78

Stagiaires en cours de stage

37

41

Stagiaires ayant fini leur stage

"Autres acteurs"

Figure 1. Total de répondants par acteurs
L’analyse des données a été faite en tenant compte de de la particularité de chaque acteur :
Leurs caractérisations (sexe, âge etc.) ;
Leurs parts de responsabilité dans la mise en œuvre des stages ;
Leurs implications dans la gestion des conflits entre les SA et les stagiaires.
Pour la catégorie « autres acteurs », la question de la pertinence de la venue des stages d’étudiants français au Togo
a été également analysée.
Les entretiens (37 SA et 32 stagiaires) ont été principalement utilisés pour établir les recommandations disponibles
dans la quatrième partie de ce rapport.

Les difficultés ont été de :
Analyser les entretiens ;
Vérifier la significativité des données de l’étude par rapport à la dynamique existante au Togo.
Août 2017

13

III.

Analyse des données

A. Caractéristique des acteurs
1. Stagiaires
a. Répartition par genre
La majeure partie des stagiaires français au Togo ayant répondu aux questionnaires sont des femmes. 60% étaient
des femmes (48/78) et 40% étaient des hommes (30/78). Si les femmes sont majoritaires chez les stagiaires ayant
fini leur stage ; pour les stagiaires en cours de stage, le ratio homme/femme est plutôt bien respecté.

12
Femme

29

Homme

18

Femme

19

Homme

Figure 2. Stagiaires ayant fini et en cours de stage ; de la gauche vers la droite

b. Répartition par âge

1

19 - 24

22

70% des stagiaires interrogés ont entre 19 et 24 ans (55/78). Les autres 30%
ont entre 25 et 29 ans sauf un âgé de 52 ans.

25 - 29

55

52

Figure 3. Répartition par tranche d’âge des stagiaires

Stagiaires ayant fini

Stagiaires en
cours

c. Répartition par niveau d’étude
73% des stagiaires interrogés ont le niveau Bac +4 (27/78) et Bac+5 (30/78). Un étudiant a le niveau Bac +9 (Ingénieur
agronome) et seulement deux étudiants ont le niveau Bac.
Bac+5

7

Bac+4

20

Bac+3

5

Bac+2

5

Bac+9

1

Bac+5

23

Bac+4

7

Bac+3

5

Bac+2

Bac

3
2
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Figure 4. Répartition par niveau d’étude ; stagiaires ayant fini et en cours

d. Répartition par expérience internationale
90% des stagiaires (71/78) sont déjà partis à l’étranger avant d’effectuer leur stage au Togo. Plus de 50% de ces
stagiaires déjà partis à l’étranger (37/71), sont partis entre 2 et 5 mois.
37

17

15

7

0

2à5

6à9

10 à 26

1

1

48

96

Figure 5. Répartition par nombre de mois passés à l’étranger avant le stage au Togo

e. Répartition par Universités
Les universités qui envoient le plus de stagiaires interrogés sont l’université d’Aix-Marseille, de Caen, l’ESCD 3A et
Audencia Business School. 78% (44/56) des universités n’ont envoyé qu’un seul stagiaire au Togo entre 2012 et 2017
et seulement 12 universités ont envoyé plus d’un stagiaire.

Universités de provenance des stagiaires ayant envoyé un seul
stagiaire au Togo entre 2012 et 2017

44

Universités de provenance des stagiaires ayant envoyé 2 stagiaires
au Togo entre 2012 et 2017 (CRFPE de LILLE, EDHEC business
school,IAE,Sorbonne,Sup de Co La Rochelle,UPEC)

6

Universités de provenance des stagiaires ayant envoyé 3 stagiaires
au Togo entre 2012 et 2017(Institut Catholique de
Toulouse,Université de Nantes)

2

Universités de provenance des stagiaires ayant envoyé au moins 4
stagiaires au Togo entre 2012 et 2017 (Aix Marseille, Audencia
Business School,CAEN, Ecole supérieure de commerce et de
developpement 3A)

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Figure 6. Universités de provenance des stagiaires

f.

Répartition par domaine de formation

Les domaines de formation de stagiaires sont très divers. L’agriculture (8/78) semble être le domaine de formation
le plus représenté.
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Sans réponse
Autres formations (eg. Géographie, Culture, Marketing, etc.)
Agriculture
Management de Projets Internationaux
Environnement
Commerce International
Tourisme
Santé
Psychologie
Politique
Ingénerie
Education
Droit
Valorisation du patrimoine
Sciences sociales

23
10
8
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

2
2

Figure 7. Domaines de formation des stagiaires

2. SA
a. Situation générale
Les SA ont des statuts juridiques différents, la majorité (57% ou 24/42) sont des associations.
Autres (Collectivité locale, Entreprise à Vocation Sociqle, ParaEtatique)

4

Association

24

ONG

14

Figure 8. Statut juridique des SA

Elles ont toutes été créées entre 1965 et 2013, dont la
moitié entre 2001 et 2009 (21/42).

10

11

1965 à 2000
2001 à 2009

Figure 9. Année de création des SA

21

2010 à 2013

40 SA sur 42 font partie d’un réseau. Elles sont majoritairement situées entre Lomé (21/42 ou 50%) et Kpalimé (9/42
ou 21%). Le reste (7/42) est situé entre Kévé, Tsévié, Sotouboua, Kara et Dapaong.
Concernant leurs sources de financments, très peu de SA fonctionnent uniquement sur fonds propres (2/42) mais
plus de 85% fonctionnent en partie grâce à leurs fonds propres (36/42). 28% des SA (12/42) fonctionnent sur fonds
propres et contributions des stagiaires/bénévoles. Seules 4 SA fonctionnent uniquement grâce à des contributions
des bénévoles/volontaires/stagiaires.
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Bailleurs de fonds privés
7

Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires

2
4

Fonds propres

2

2

Fonds propres, Activités Génératrce de Revenu
Fonds propres, Bailleurs de fonds privés
Fonds propres, Bailleurs de fonds privés, Etat Togolais

12

6

Fonds propres, Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires
Fonds propres, Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires, Bailleurs de
fonds privés

7

Figure 10. Sources de financement

b. Accueil des stagiaires
4

1

Pas de
stagiaire
1à5

6

8

6 à 10

Sur les 42 SA, 36 accueillent effectivement des stagiaires et 64%
des SA accueillant des stagiaires (23/36) accueillent en moyenne 1
à 5 stagiaires par an. Les SA n’accueillent donc en général pas plus
d’un stagiaire tous les deux à 3 mois.

12 à 25
23

50

Figure 11. Nombre de stagiaires recrutés en moyenne chaque année)

3.

« Autres Acteurs »

a. Caractéristiques
Au total , huit « autres acteurs » ont été sollicités pour l’étude. Ils ont été consultés sur :
leur point de vue sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo
le rôle qu’ils devraient jouer dans la gestion des conflits
leurs perspectives pour un meilleur accompagnement et suivi des stagiaires français au Togo et leurs SA

Tableau 3. Liste des « autres acteurs » consultés
Structure de provenance des acteurs sollicités
Numéro
1

Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des
Collectivités Locales

2

Ambassade de France au Togo

3

Ambassade de France au Togo - Service de Coopération et d'Action
Culturelle

4

Centre médico-social rattaché à l'Ambassade de France
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5

GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE

6

Ministère de la planification du développement

7

France Volontaires

8

Consulat de France

b. Opinion des « autres acteurs sur la venue de stagiaires français au Togo
Une des questions posées dans le questionnaire à destination des « autres acteurs » portait sur le point de vue de
ces derniers concernant la venue de stagiaires français au Togo. Toutes les personnes interrogées semblent penser
que la mobilité des stagiaires français au Togo est une bonne chose. « C’est bien, cela provoque des échanges dans
les deux sens ». Ils pensent que les stages sont bénéfiques tant pour les stagiaires que pour les SA et le Togo en
général qui peut « renforcer la coopération entre les deux pays ». Les échanges entre les stagiaires français et les SA
togolaises seraient source d’apprentissage et de développement de compétences et projets. Cependant une grande
partie insiste sur la nécessité de préparer un tel stage « afin de mieux comprendre les réalités actuelles du monde »
et de « se remettre en question ». Cette préparation devrait venir des stagiaires mais aussi des SA qui les encadrent.
De plus certains soulignent le manque de cohérence et de gestion de cette mobilité des stagiaires français au Togo
qui provoque de la frustration chez certains stagiaires.

B. Avant le stage
1. Diffusion des offres de stages et prise de contact
a. Stagiaires

Internet
23
36

Anciens
Stagiaires
Autres

19

Afin de comprendre comment les SA et les stagiaires
rentrent en contact avant de travailler ensemble, l’une des
questions des questionnaires demandait aux stagiaires
comment ils ont contacté leur SA pour effectuer leur stage.
46% des stagiaires (36/78) ont contacté leur SA via
Internet. Un peu moins du quart des stagiaires (19/78) ont
pris contact avec leur SA par le biais d’anciens stagiaires.
Le reste des stagiaires (23/78) ont contactés leurs SA par
divers moyens (Amis, associations étudiantes,
congrégations religieuses, contacts personnels, France
Volontaires, Ecoles et réseaux, …).

Figure12. Prise de contact avec les SA

En ce qui concerne la durée des stages, près de 9 stagiaires sur 10 (69/78) viennent pour effectuer des stages allant
de 1 à 4 mois.
b. SA
Les SA recrutent en moyenne 167 stagiaires par an et comptent en recruter 127 pour l’année 2017 (barres vertes).
Les SA diffusent leurs offres de stages à travers différents canaux. Près de 60% des associations diffusent leurs offres
de stages principalement sur le site internet de leur association (25/42). Les autres modes de diffusion des offres de
stages sont via les partenaires des SA (8/42), sur la page Facebook de l’association (5/42) et par d’autres moyens
comme via d’anciens stagiaires/bénévoles ou par contact direct avec la SA (4/42).
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Sur le site de l'association

25

Partenaires

8

Facebook

5

Autres (Anciens stagiaires/Bénévoles et contact direct avec…

4

Cette année (2017)

127

En moyenne chaque année

167

Figure 13. Modes de publication et accueil de stagiaires par les SA

2. Recrutement
a. Stagiaires
Les étapes de recrutements adoptées varient en fonction de la SA. Un tiers des stagiaires interrogés n’ont pas eu de
sélection (26/78). Les différents processus de recrutement des stagiaires sont répartis de façon plutôt équitable entre
les autres stagiaires. Les stagiaires ayant été recrutés par l’étude de leur dossier de candidature (14/78) sont aussi
nombreux que ceux qui ont été recrutés suite à un entretien par Skype ou téléphonique (15/78) et que ceux qui ont
dû passer par les deux étapes (15/78). Le reste des stagiaires (8/78) a été recruté suite à des étapes variant selon les
cas (candidature unique, contact avec le président de l’association, CV et lettre de motivation, échanges d’emails et
par une personne ressource).
Entretien par Skype ou téléphonique

26

Etude sur dossier de candidature

15

Entretien par Skype ou téléphonique et
Etude de dossier

14

8 15

Autres(candidature unique, contact avec
le président de l’association, échanges
d’emails et par une personne ressource)

Figure 14. Mode de recrutement des stagiaires

b. SA
Le processus de recrutement le plus utilisé par les SA est la simple étude des dossiers de candidature (25/42 ou 60%).
Certaines procèdent à une étude de dossier suivi d’un entretien (7/42). Cependant, presque autant de SA ne font pas
de sélection (6/42).
25

6

Pas de séléction

7

2
Skype

Etude de dossier

Skype et étude de
dossier

2
Autres(Test écrit,
Domaine d'activité)

Figure 15. Modes de sélection des stagiaires par les SA
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3. Préparation
a.

Connaissance des « autres acteurs »
Stagiaires

La majorité des stagiaires ont plutôt une bonne connaissance des différentes autorités françaises qu’elles peuvent
et/ou doivent contacter mais c’est seulement 50% des stagiaires qui s’enregistrent au Consulat de France au Togo.
Oui

Non

CONNAISSANCE DE L'AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO

65

ENREGISTREMENT AUPRÈS DU CONSULAT DE FRANCE PAR
LA SA

13

38

40

INSCRIPTION SUR ARIANE

54

24

Figure 16. Contact avec les autorités françaises

En ce qui concerne FV, si 70% des stagiaires interrogés (56/78) connaissaient FV avant leur départ en stage au Togo,
seuls 20% (15/78) avaient contactés la plateforme avant leur départ.
Oui

Non

Abstention

CONNAISSANCE DE FRANCE VOLONTAIRES AVANT DE
PARTIR EN STAGE

CONTACT AVEC FRANCE VOLONTAIRES AVANT D'ARRIVER
AU TOGO

54

24

15

56

CONTACT AVEC FRANCE VOLONTAIRES UNE FOIS AU TOGO

43

1
32

Figure 17. Contact avec France Volontaires

b.

Préparation des stagiaires
Stagiaires

Plus d’un stagiaire sur deux (43/78) estiment avoir des connaissances préalables sur l’expérience de leur SA
concernant l’accueil de stagiaires. La moitié des stagiaires part donc en stage sans avoir la moindre idée de
l’expérience de leur SA en termes d’encadrement de stages.
Près de 9 SA sur 10 (37/42) effectuent des formations à
destination de leurs stagiaires. Sur ces 37 SA, la majorité
(16/37 soit plus de 43%) effectue cette préparation avant
l’arrivée du stagiaire au Togo. Un peu moins du quart
(10/42) effectue une formation à l’arrivée des stagiaires
sur le lieu de stage et un autre quart (11/42) allie
préparation avant le départ et formation à l’arrivée.
Seules 5 SA ne dispensent pas de formation à leurs
stagiaires.

Préparation des
stagiaires au départ

5
16

Préparation des
stagiaires à l'arrivée

11

10

Préparation des
stagiaires au départ
et à l'arrivée
Pas de formation

Figure 18. Préparation des stagiaires par les SA

Août 2017

20

C. Pendant le stage
1. Contribution financière
68
50

18
10

Non

Oui

Contribution financiere

100 à 350

500

Contribution mensuelle (euro)

Près de 9 stagiaires sur 10 (68/78) ont
contribué financièrement pour pouvoir
effectuer leurs stages dans une SA togolaise.
La contribution financière mensuelle
moyenne générale varie entre 100 et 350
euros pour 74% des stagiaires (50/78). Un
quart des stagiaires qui apportent une
contribution financière (18/68) participent à
hauteur de 500€ par mois pour effectuer leur
stage.

Figure 19. Contribution financière des stagiaires ayant fini et en cours

54% des SA (23/42, barres vertes) fonctionnent, au moins en partie, grâce aux contributions des bénévoles /
volontaires / stagiaires.
Fonds propres, Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires,
Bailleurs de fonds privés

7

Fonds propres, Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires

12

Fonds propres, Bailleurs de fonds privés, Etat Togolais

7

Fonds propres, Bailleurs de fonds privés

6

Fonds propres, Activités Génératrce de Revenu

2

Fonds propre

2

Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires
Bailleurs de fonds privés

4
2
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Figure 20. Sources de financement des SA

2. Accompagnement
a.

Outils d’accompagnement
Stagiaires

Seulement 45% des stagiaires (36/78) disposent
d’une fiche de poste pour leur stage. Plus de la
Réunion de suivi
moitié des stagiaires n'ont donc pas de fiche de
mission pour leur stage (42/78). De plus, les chiffres
sont plutôt similaires concernant les plannings de
mission. Seuls 33 stagiaires disposent de planning Planning de mission
de mission contre 45 sans planning. Concernant les
réunions de suivi des stagiaires, 45% des stagiaires
(35/78) ne bénéficient de réunions. Cela montre
qu’une plus grande proportion de SA met en place
Fiche de Poste
des réunions de suivi régulières que des fiches de
postes ou des plannings de mission afin de suivre
l’évolution des stages au sein de leurs SA.

35

43

Non
45

33

42

36

Oui

Figure 21. Existence d’outils d’accompagnement des stagiaires

SA

Réunions de suivi

2

40

Planning des activités

2

40

Fiche de Poste

11

Non
Oui

31

La quasi-totalité des SA interrogées (40/42)
effectuent des plannings de mission pour leurs
stagiaires et des réunions de suivi régulières
tout au long de leur stage. Cependant un peu
moins des 3 quarts des SA (31/42) distribuent
des fiches de mission à leurs stagiaires. Cela
reste peu comparé aux plannings de missions et
aux réunions régulières.

Figure 22. Fiche de Poste, planning et réunion de suivi régulière

b.

Tuteur de stage
Stagiaires

Près de 9 stagiaires sur 10 ont un tuteur de stage pour les accompagner pendant leur stage (69/78). Seuls 9 stagiaires
sur 78 ne possédaient pas de tuteur de stage. Si de manière générale les stagiaires semblent plutôt satisfaits de leur
tuteur de stage (48 stagiaires sur 69 ou 70%), une partie non négligeable (30%) ne l’est pas.

Satisfaction

21

48
Non

Tuteur de stage

9

69

Oui

Figure 23. Tuteur de stage et satisfaction des stagiaires ayant fini et en cours

SA
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Presque toutes les SA (41/42) attribuent des maîtres de stage aux stagiaires recrutés. 41% des tuteurs de stages
(17/41) ont un niveau d’étude équivalent à la licence. D’autres tuteurs ont un niveau d’étude équivalent au Bac (8/42)
et en dessous du Bac (7/42).
En ce qui concerne l’expérience des tuteurs de stage, quatre SA ne connaissent pas le nombre d’années d’expérience
de leurs tuteurs de stage. Près de 9 SA sur 10 (37/42) possèdent une expérience d’accueil de stagiaires variant entre
2 et 5 ans. Seul un tuteur a une expérience de dix ans en matière d’accompagnement des stagiaires.

D. Conflits
4. Emergence et gestion des conflits
a. Stagiaires
63 stagiaires sur 78 ont fait face à au moins une difficulté pendant leur stage au Togo, contre 15 qui n’en ont pas
rencontré. La première difficulté identifiée par les stagiaires (17/78) est le manque de transparence dans la gestion
des fonds de la part de la SA, un stagiaire sur cinq a fait face à ce manque de transparence pendant son stage. Les
deux autres grandes difficultés identifiées par les stagiaires sont « le manque d’implication de la SA » dans le stage
(pour 11 stagiaires sur 78) et le « manque de suivi par [son] université » (pour 10 stagiaire sur 78). 7 stagiaires ont
identifié le choc culturel comme difficulté alors que cette difficulté n’était pas listée dans la question qui a permis
d’extraire ce graphique. Il est important de noter que rares sont les stagiaires qui ont identifié une seule difficulté
isolée.
Alors que 80% des stagiaires interrogés faisaient part de conflits qui sont survenus au cours de leur stage, seulement
un peu plus de la moitié des stagiaires interrogés (44/78) disposent de méthodes de gestion de conflits, le reste des
stagiaires (33/78) n’a pas accès à des méthodes de gestion des conflits.
Manque de transparence dans la gestion des frais de
participation

17

10

Manque de suivi par l' Université d'envoie
Manque de distinction entre le professionnel et le relationnel
Manque de compétence de la SA

5
8
11

Manque d'implication de la SA
Autres (Non respect des clauses,Inadéquation des
missions,Restauration insatifaisante,Restauration insatifaisante)
Choc culturel

20
7
44

Disposition de méthode de gestion des conflits
Pas de méthode de gestion des conflits

34
Figure 24. Conflits et gestion par les stagiaires

b. SA
La proportion de SA n’ayant pas rencontré de difficultés avec des stagiaires est legèrement plus élevée que celle des
stagiaires. 11 SA sur 42 n’ont pas identifié de difficulté lors de l’accueil de stagiaires ce qui représente un peu plus
d’une SA sur quatre contre un peu moins d’un stagiaire sur cinq. Les deux plus grandes diffucultés identifiées par les
SA concernant l’accueil et l’accompagnement des stagiaires français sont le « manque d’implication du stagiaire »
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(13/78) et le « non-respect des règles et clauses [du ou des contrats] par le stagiaire » (12/78). C’est donc le
comportement des stagiaires qui pose le plus de problème aux structures d’accueil.
Les trois quart des SA (33/42) disposent de méthodes de gestion des conflits. Ces méthodes de gestion des conflits
se traduisent le plus souvent par par le dialogue et des réunions avec le conseil de discipline.

12

Non-respect des règles et clauses par le stagiaire
Manque de suivi du stagiaire par son Université/FV
Manque de distinction entre le professionnel et le relationnel
manque d'appui financier
Manque d’implication du stagiaire
Pas de problème

3
2
1
13
11
32

Disposition de méthode de gestion des conflits
Pas de méthode de gestion des conflits

10
Figure 25. Conflits et gestion par les SA

c.

« Autres acteurs »
1

2
Indirecte

7

5

1
Mécanisme de suivi

Gestion des Conflits

Directe
Oui
Non

7 des 8 « autres acteurs » interrogés pour l’étude
ne disposent pas de mécanisme de suivi des
stagiaires français au Togo, seul l’EV a à sa
disposition un mécanisme de ce type. Cependant
sept des huit acteurs sont amenés à gérer les
conflits qui surviennent entre SA et stagiaires. 3
acteurs gèrent ces conflits de manière indirecte et
2 de manière directe (l’EV et le Consulat de
France).

Figure 26. Gestion des conflits et possession de mécanismes de suivi des conflits par les « autres acteurs »

1. Analyse corrélationnelle

L’émergence de conflits entre des stagiaires français et des SA togolaises sont le résultat de différents facteurs
survenant pendant tout le processus de dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. Cette analyse
multifactorielle permet de révéler les facteurs prépondérants à cibler afin de garantir des améliorations dans le
déroulement des stages d’étudiants français au Togo. Pour cette analyse, la variable dépendante est “ l’existence de
confits” qui est fonction des autres facteurs. Ces facteurs apparaissent à partir du premier contact entre les SA et les
stagiaires jusqu’à la fin du stage. Deux types d’analyse ont été menées, une concernant les stagiaires et l’autre
concernant les SA.
a.
Stagiaires
Au total, l’effet de 16 facteurs a été évalué sur l’émergence de conflits en tenant compte de toutes les phases de la
mobilité des stagiaires français au Togo. L’analyse statistique, bien que non significative à 5% (intervalle de
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confiance), révèle que 6 facteurs jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement des stages au Togo. L’équation
logistique du dégrée de conflit permet de révéler que les six facteurs cités dans le tableau ci-dessous, permettent
une éviction et ou réduction des conflits. Lorsque le coefficient est négatif, le facteur augmente la probabilité de
réduction ou éviction des conflits. Plus le chiffre est négatif, plus le facteur a d’impact sur la réduction ou l’éviction
des conflits.
Tableau 4. Facteurs prépondérants sur le dégrée de conflits stagiaires vers la SA

Facteurs

Valeur du coefficient dans l’équation

Effet sur les conflits

Connaissance de l’expérience en termes -2.699
d’accueil de stagiaires de la SA
Préparation

-3.105

Tuteur de stage

-3.332

Fiche de poste

-2.677

Planning de mission

-1.944

Réunion de suivi

-1.303

Forte probabilité d’éviction ou
de réduction de conflits si bien
planifiés

Les préparations avant le départ ou à l’arrivée et la présence d’un tuteur de stage sont les facteurs les plus importants
à prendre en compte pour réduire ou éviter les conflits entre stagiaires français et SA togolaises. Il faudrait aussi que
les stagiaires connaissent l’expérience de leur SA en termes d’accueil de stagiaires. Des outils de suivi et
accompagnement comme la fiche de poste, les plannings de mission et les réunions de suivi ont aussi un effet positif
sur la réduction ou l’éviction des conflits pendant les stages.
b.
SA
Pour les SA, l’effet de 12 facteurs a été évalué. 6 facteurs ont une grande influence sur la réduction et l’éviction de
conflits et peuvent aider les SA à éviter les conflits avec leurs stagiaires français.
Tableau 5. Facteurs prépondérants dans la gestion des conflits auprès des SA

Facteur

Valeur du coefficient dans l’équation

Sélection des stagiaires

-1.422

Préparation des stagiaires

-.083

Tuteur de stage

-59.099

Définir une fiche de poste

-1.466

Outil de gestion de conflits

-1.802

Effet sur les conflits

Forte probabilité d’éviction
ou de réduction de conflits si
bien instaurés

Contact des SA avec FV avant l’arrivée -1.545
des stagiaires

L’attribution d’un tuteur de stage ayant de l’expérience est un facteur crucial pour réduire ou éviter la probabilité
d’émergence de conflits entre les SA togolaises et les stagiaires français. Une sélection minutieuse et une préparation
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des stagiaires avant ou à leur arrivée semble aussi pouvoir réduire ou éviter les conflits. Enfin, comme pour les
stagiaires, la présence d’outils d’accompagnement tel que les fiches de poste par exemple, ont un effet positif sur la
réduction et l’éviction des conflits. Lorsque les SA contactent FV, cela permet aussi de réduire la probabilité
d’émergence de conflits avec les stagiaires français.

IV.

Recommandations

Les suggestions énoncées ci-dessous proviennent des questionnaires et entretiens effectués dans le cadre de
l’enquête. Ces suggestions ont été classifiées, triées et parfois retravaillées afin de les rendre les plus adéquates
possibles face à la réalité des différents acteurs impliqués dans l’étude.

A. Un environnement propice
1. Encadrer l’accueil des stagiaires

Pour que les efforts de chaque acteur soient soutenus et maintenus sur le long terme, les autorités togolaises
devraient réussir à mettre en place un cadre autour des SA et de l’accueil des stagiaires français. Aujourd’hui avec la
création perpétuelle de nouvelles associations, de nombreuses SA sans aucune expérience, accueillent des stagiaires
français. Cette situation est propice au développement de conflits, qui peuvent être nombreux et très difficiles à
maîtriser. Il n’y a aucun moyen de contrôle sur cet accueil qui est souvent désorganisé. Ce cadre pourrait se
matérialiser sous plusieurs formes, soit la création d’un nouveau statut certifiant la capacité de la SA à accueillir des
stagiaires soit la création d’un label. Ce cadre est primordial pour une amélioration de l’accueil et de
l’accompagnement des stagiaires français au Togo.
Une autre solution pourrait aussi être de classifier les stages en fonction des différentes difficultés liées aux stages.
Il pourrait être envisagé de rajouter des informations sur les fiches de poste des stages. Cela permettrait au stagiaire
de savoir un peu mieux à quel genre de stage s’attendre. Par exemple, il pourrait y avoir des niveaux de stage en
fonction de critères tels que l’isolement ou les conditions de vies matérielles. Les critères pourraient être discutés au
sein d’ateliers réunissant les différentes parties prenantes des stages tels que des SA, des stagiaires, certaines
autorités et FV.
2. Expliquer et diffuser le rôle de France Volontaires par rapport aux stages

La plateforme FV devrait s’assurer que les autres acteurs, et surtout les SA, aient bien compris son mandat d’une
manière générale et celui de l’EV du Togo plus particulièrement. Si l’EV veut réussir à se faire comprendre et respecter
par les SA, il faut que tous les autres acteurs connaissent ses prérogatives. Il s’agira par exemple pour FV de préciser
si les stagiaires font partie de son public cible.
Les SA sont très confuses concernant les rôles de FV et de l’EV. Cette confusion est un grand frein à la bonne
coopération entre FV et les SA togolaises. En effet, les attentes exprimées par les SA ne peuvent souvent pas être
prises en charge par FV car ne figurant pas parmi ses missions. Cela peut engendrer des frustrations pour les SA qui
s’attendent à quelque chose de la part de FV qu’elles ne reçoivent pas.
Un très grand nombre de SA voudraient que FV envoie des stagiaires au sein de leurs SA, d’autres voudraient de
l’aide financière pour pouvoir proposer plus de missions ou de services aux stagiaires. Afin de se repositionner dans
le rôle qu’il doit et peut jouer par rapport aux SA, l’EV doit impérativement trouver des temps afin de discuter avec
ces SA de son mandat et des capacités d’actions de l’EV pour soutenir l’accueil de stagiaires. Cette explication est
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déjà entreprise lors de la venue des SA pour l’enregistrement des stagiaires à l’EV. On pourrait s’assurer que cette
explication est automatique à chaque enregistrement. Il pourrait être organisé des temps de rencontres
complètement dédiés à l’explication du mandat et des missions de FV et de l’EV. D’autres temps d’échanges sur le
mandat de FV pourraient aussi s’insérer (pourquoi pas au début) lors des rencontres déjà existantes comme des
formations, les journées du volontariat... Une autre solution pourrait être de créer des journées ou soirées portes
ouvertes pour les SA et les stagiaires.
Pour réussir à toucher plus de SA et stagiaires, FV devrait travailler sur sa visibilité tant en France, qu’au Togo ou
encore sur internet.
Cependant, concernant la visibilité de FV au Togo, un dispositif est en train d’être mis en place à l’aéroport et chaque
personne sortant de l’aéroport pourra être au courant de la présence de FV sur le sol togolais grâce à un clip vidéo
et une pancarte indicative installée de façon permanente.
Sur internet, les stagiaires trouvent que FV n’est pas assez présent lors de leurs recherches. Il faudrait que FV
apparaisse dans les premières recherches, dès que quelqu’un cherche les mots « stages » et « Togo » dans un moteur
de recherche. Cependant, il est possible de trouver les contacts de FV via le site de l’ambassade de France au Togo.
Au niveau de la France, les universités pourraient rappeler l’existence de l’EV aux stagiaires afin qu’ils se renseignent
avant de partir. Pour cela, Il faudrait renforcer les liens entre les universités et FV en France. Ce renforcement des
liens pourrait permettre à un nombre plus important de stagiaires de connaître FV et les EV lorsqu’ils partent en
stage à l’étranger.
3. Impliquer les SA

Les SA ne doivent pas non plus oublier qu’elles font partie des principaux acteurs impliqués dans la mobilité des
stagiaires français au Togo. En signant l’accord tripartite, elles prennent la responsabilité d’accueillir les stagiaires et
de les accompagner tout au long de leur stage. Les SA pourraient aussi s’appuyer sur les collectifs régionaux et
nationaux d’associations existants. Ces collectifs pourraient servir de canal de diffusion des nouvelles pratiques et
pourraient aussi faire le lien avec les autres acteurs.
Enfin, les liens entre les différents acteurs impliqués dans la mobilité des stagiaires français au Togo et FV gagneraient
à être renforcés. Il paraît pertinent que FV puisse servir de lien entre les différents acteurs afin de capitaliser les
bonnes pratiques et pouvoir ensuite les partager.

4. Faciliter les réseaux de stagiaires

Une autre recommandation énoncée est de mettre en relation les stagiaires. Il faut tout d’abord que les SA proposent
à leurs futurs stagiaires d’échanger avec d’anciens stagiaires. De plus, afin d’avoir accès à plus d’informations variées
et d’avoir des retours d’expériences d’anciens stagiaires, l’EV pourrait aussi diffuser une liste de contacts d’anciens
stagiaires. Pour pouvoir proposer une liste de stagiaires pouvant être contactés, l’EV pourrait, lorsque les stagiaires
remplissent la fiche de renseignement, leur demander s’ils sont d’accord pour être inscrits sur une liste de contacts
spécifique qui serait mise à disposition des stagiaires qui le demandent. Pour que cette liste de contacts soit fournie
et effective, les stagiaires devraient accepter d’y figurer afin que d’autres stagiaires les contactent. De plus, les
stagiaires figurant sur la liste devraient répondre si des futurs stagiaires les contactent pour avoir des informations.
Aussi l’EV pourrait organiser plus de rencontres et de moments d’échanges entre stagiaires au Togo. Ce qui leur
permettrait d’échanger sur leurs expériences respectives.
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B. Des SA et des stagiaires préparés, des universités impliquées
1. Des SA formées à accueillir des stagiaires

L’une des demandes les plus récurrentes est que les SA aient accès à plus de formations afin d’accueillir et
accompagner les stagiaires de façon plus optimale. Les types de formations demandées sont variés mais elles
touchent principalement la gestion des stagiaires.
L’EV est sollicité comme la structure pouvant délivrer ces formations. Cependant, il faudrait réfléchir à ces formations
de manière collective et impliquer les SA dans leurs mises en place. Plusieurs sujets qui paraissent essentiels au bon
déroulement des stages de français au sein de leurs établissements pourraient être abordés lors de ces formations :
Une formation sur la gestion des stagiaires pourrait en effet en premier lieu permettre de rappeler la
différence entre « volontaire » et « stagiaire » et les enjeux liés à ces différents types d’engagement. Cette
différence entre volontaire et stagiaire n’est pas évidente surtout dans le contexte togolais et mérite d’être
clarifiée. D’ailleurs plusieurs SA interrogées dans le cadre de l’étude ne distinguent pas précisément les deux
termes.
Cette formation sur la gestion des stagiaires pourrait aussi permettre d’aborder la question de l’écart entre
les missions proposées et celles effectivement réalisées, qui est une des sources majeures de conflits entre
les stagiaires et les SA.
Elle pourrait aussi permettre d’aborder les notions d’inter culturalité et plus particulièrement de
communication interculturelle. La question d’inter culturalité a une place primordiale dans l’émergence de
conflits entre stagiaires et SA mais aussi dans leur gestion. Un nombre faramineux d’ateliers sur l’inter
culturalité existent et sont disponibles sur internet ou via des réseaux d’associations de volontariat travaillant
sur la question.
Afin de soutenir les SA tout en respectant le mandat et les missions de FV (voir le paragraphe « Expliquer et diffuser
le rôle de France Volontaires par rapport aux stages » p.26), l’EV pourrait proposer des formations sur la recherche
de fonds et la recherche de stagiaires. Si l’EV ne peut pas soutenir financièrement les SA ou leur envoyer directement
des stagiaires, il pourrait être envisageable de proposer de telles formations qui répondraient tout de même aux
besoins exprimés par les SA.
2. Des stagiaires préparés à leur séjour et stage au Togo

Plusieurs types d’acteurs s’accordent sur l’importance de la préparation des stagiaires en amont de leur stage ou à
leur arrivée. Les stagiaires gagneraient à être formés tant sur des sujets pratiques concernant l’organisation du stage
que sur les aspects culturels, les modes de vie au Togo, l’inter culturalité (en milieu professionnel ou personnel), ou
encore la gestion de conflits.
Les stagiaires sollicités dans cette étude sont en grande partie conscients de la nécessité pour eux d’avoir accès à une
bonne préparation avant le commencement de leur stage. Ils reconnaissent que cette préparation doit concerner
tant les missions qu’ils auront à effectuer, que leur adaptation à la vie sur place, ou bien que sur les échanges
interculturels qu’ils feront lors de leur séjour au Togo. Les deux principaux conseils que les anciens stagiaires
interrogés ont exprimés à destination des futurs stagiaires étaient : d’« être adaptable » et de « venir sans préjugés ».
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Afin de travailler sur cette préparation, les stagiaires suggèrent de se préparer eux-mêmes et de renforcer les
échanges avec les autres acteurs. Il faut d’abord que les stagiaires renforcent les échanges avec leurs SA avant leur
arrivée afin d’avoir accès à un maximum d’informations sur leur arrivée, les conditions du déroulement du stage et
tous les paramètres liés au séjour. De plus, lorsque les stagiaires s’engagent pour effectuer un stage au sein d’une SA
togolaise, ils devraient garder à l’esprit qu’ils sont présents principalement pour un stage et que la partie découverte
du pays doit passer en second plan. Il faut aussi qu’ils gardent à l’esprit que lorsqu’ils effectuent un stage pour une
SA, ils représentent cette structure. Leur comportement, même pendant les moments de détente, peut ternir l’image
de la SA voire impliquer la responsabilité morale et/ou pénale de cette dernière.
Il faudrait aussi que les universités puissent proposer leurs aides quant à la préparation des stagiaires avant leur
départ et qu’elles puissent soutenir les stagiaires une fois qu’ils arrivent sur place.
FV et l’EV Togo sont aussi identifiés comme des acteurs capables de soutenir les stagiaires dans leur préparation
avant leur départ et à leur arrivée. Cela passera par des formations sur le contexte du Togo et la communication
interculturelle.
Deux options semblent possibles pour former les stagiaires. Soit l’EV dispense directement, par ses propres moyens,
des formations à l’arrivée des stagiaires sur l’inter culturalité et le mode de vie au Togo, soit il met à disposition des
SA un kit de formation pour que ces dernières forment elles-mêmes leurs stagiaires.
La première solution semble faisable à des moments périodiques et ne permet pas aux SA de s’approprier de cette
question de préparation de leurs stagiaires.
La seconde option semble plus appropriée pour atteindre une diffusion plus grande et permettre à chaque
association d’adapter la préparation des stagiaires en fonction de ses besoins. Ce kit pourrait comprendre des ateliers
interculturels issus de l’éducation populaire (disponibles sur internet et dans les réseaux d’associations de volontariat
et d’éducation populaire), des fiches sur le Togo comme support de présentation et d’autres outils. Les thèmes à
aborder soulevés par les différents acteurs sont la culture, la perception du temps, les conditions de vie, la santé et
la sécurité. Afin de présenter, expliquer et améliorer ce Kit, il pourrait être proposé des ateliers spécifiques à la
découverte et la familiarisation avec le kit pour les SA. Ce kit pourrait ensuite être diffusé sur le site internet de l’EV
dans la section « les structures d’accueil ».
D’autres acteurs, lors des entretiens, ont mentionné l’importance du travail à faire sur la communication et l’inter
culturalité tant pour les stagiaires que pour les SA. Ils sont plusieurs à avoir cité les formations interculturelles
dispensées par les « Peace Corps » comme étant bien réalisées et pratiques. Il faudrait peut-être se rapprocher d’eux
pour pouvoir discuter et échanger sur leurs formations.
Afin de comprendre toutes les relations qui peuvent être complexes entre les stagiaires français et les SA togolaises,
l’un des acteurs interrogés propose d’intégrer une partie histoire du Togo aux formations dispensées aux stagiaires...
Si FV décide de mettre à disposition, un Kit de formations aux SA à l’arrivée des stagiaires, elle pourrait intégrer une
fiche ou des outils pédagogiques sur l’histoire du Togo à l’intérieur du Kit (chronologie de dates marquantes du pays
par exemple). Cette recommandation ne doit pas s’appliquer uniquement à FV, chaque acteur peut se l’approprier
et la développer.
Les stagiaires reconnaissent aussi l’utilité du « Guide du Volontaire au Togo » et proposent de rajouter deux sections.
Une sur l’inter culturalité et l’autre sur la culture au Togo. Cela permettrait de leur donner un premier aperçu de la
culture au Togo et des enjeux liés à l’inter culturalité. Un stagiaire propose aussi de spécifier les démarches à suivre
concernant les dons qui peuvent parfois se retrouver bloqués aux douanes. Insérer une partie sur les dons et les
principes de base à suivre lorsque l’on veut en apporter à l’intérieur du guide du volontaire pourrait alors faciliter
cette sensibilisation.
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3. Travailler sur la gestion des conflits

L’émergence de conflits n’est pas forcément quelque chose qui devrait absolument être évitée. La manière de gérer
et de résoudre ces conflits est peut-être la clef pour que la mobilité des stagiaires français au Togo se déroule dans
les meilleures conditions possibles. Mais pourtant on remarque que très peu de SA ou de stagiaires ont à leur
disposition des méthodes ou des outils de gestion de conflits. Des formations sur la gestion de conflits pourraient
donc être proposées par l’EV afin d’accompagner les SA et les stagiaires dans l’acquisition de méthodes de gestion
de conflits qu’ils pourraient ensuite appliquer, comme par exemple des formations sur la communication non
violente.
L’équipe de l’EV pourrait aussi être formée de façon plus approfondie à la gestion et à la médiation de conflits afin
d’accompagner plus efficacement les stagiaires et SA qui sollicitent ses services.
Plusieurs SA ont fait remarquer leur impression d’un manque de neutralité dans le règlement des conflits lorsqu’un
médiateur est sollicité. Certaines SA ont l’impression de ne pas être entendues par les médiateurs (généralement
l’EV et les autorités françaises), ou du moins que leur voix compte moins que celle des stagiaires. Cependant il ne
faut pas oublier que ce sont les stagiaires (presque tous les cas) qui sollicitent l’EV. Cela explique peut-être cette
impression.

C. Un suivi régulier des stagiaires et SA
1. Des outils pour l’accompagnement des stagiaires

Etablir des outils d’aide à l’accompagnement et au suivi des stagiaires par les SA pourrait permettre de gérer les
difficultés rencontrées avant qu’il y ait besoin de médiation. Les SA pourraient, pour chaque stagiaire, établir une
fiche de mission décrivant les missions et le contexte dans lequel se déroule le stage. Cela permettrait aux SA de
réfléchir à la place qu’elles veulent accorder aux stagiaires. Cela permettrait aussi aux stagiaires de mieux
comprendre ce que la SA attend d’eux pendant le stage. Les SA pourraient aussi proposer d’effectuer des bilans
réguliers avec les stagiaires pendant leur stage afin que chacun échange sur le déroulement du stage et puisse
aborder les difficultés rencontrées. Enfin, il pourrait être mis en place des plannings pour aider au suivi des missions
du stagiaire.
2. Des missions plus claires

Chaque SA devrait s’assurer que les missions qu’elle propose sont en adéquation avec la réalité du terrain. Les aléas
et les adaptations à la réalité du contexte devraient être précisés avec le stagiaire ou dans la fiche de mission. En
s’assurant de que les missions proposées sont en adéquation avec les réalités du terrain, les SA pourraient éviter un
grand nombre de frustrations de la part des stagiaires, qui expriment régulièrement l’inadéquation entre les fiches
de mission (quand elles existent) et les réalités du terrain.

3. Créer d’un système d’accompagnement des stagiaires

Une stagiaire propose enfin de créer un système de « mentor » (en référence au système utilisé par le SVE). Un jeune
local pourrait être désigné pour accompagner un stagiaire afin de lui faire découvrir don nouvel environnement et
l’accompagner les premiers jours du stage. Ce mentor, différent du maitre de stage, servirait entre autres de
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« référant culturel » pour du stagiaire et l’aiderait à résoudre ses problèmes d’intégration. Cette proposition, bien
que marginale, pourrait permettre aux stagiaires de créer des liens avec les communautés locales et de comprendre
un peu mieux leurs modes de vies. Cela serait aussi un moyen de comprendre les enjeux de l’interculturalité.

4. Accompagner physiquement les stagiaires et SA

On remarque une très grande demande de suivi et d’accompagnement des stagiaires de la part de l’EV. Cette
demande provient de nombreux acteurs différents mais qui s’accordent tous sur la pertinence d’un suivi direct de la
part de l’EV. Tous émettent le souhait que l’EV effectue des visites de terrain pour suivre les stagiaires. Au même
titre que ce que L’EV effectue déjà pour le suivi des chantiers de solidarité internationale, les SA souhaitent aussi que
l’EV les visite pour avoir un regard sur le déroulement des stages. Les acteurs interrogés pensent que cela permettrait
aux stagiaires d’être rassurés et aux SA de se sentir soutenues dans l’accueil des stagiaires. Ils reconnaissent la
pertinence d’effectuer des visites de terrain pour aller à la rencontre des SA et des stagiaires dans leurs milieux de
travail. Au-delà des visites de l’EV, les SA souhaitent également recevoir les visites des autorités togolaises et celles
de l’Ambassade de France. Ceci pour entre autres mesurer l’impact de l’action des stagiaires et de leurs SA dans la
mise en œuvre de projets de développement communautaire.

V.

Journée de restitution

Suite à la rédaction du rapport, une journée de restitution réunissant plusieurs acteurs de la dynamique de mobilité
des stagiaires français au Togo a été organisée. Une vingtaine de personnes ont été conviées pour échanger sur le
rapport après une présentation et pour participer à un atelier sur les recommandations et pistes de réflexion à
développer.
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A. Retours sur l’étude et le rapport intermédiaire
Après la présentation du rapport par les chargés d’étude, les personnes invitées ont pu apporter leurs commentaires
et questionnements :
Comment pourrait-on évaluer les compétences acquises durant le stage ? Et les compétences apportées par
le stagiaire ? Il y a besoin de capitalisation des compétences. Il faut se rappeler de faire une évaluation à la
fin du stage et de collecter le rapport de stage du stagiaire ;
Pour la préparation au départ, les universités laissent tout le travail aux SA et se moquent de la préparation
des stagiaires. Il y a un manque de volonté de certains stagiaires de se préparer. Il serait peut-être possible
de passer par des associations estudiantines ?;
Le système de recrutement le plus utilisé est l’étude de dossiers de candidature, mais quels sont les outils
utilisés ? Malheureusement, l’étude ne permet pas de répondre à cette question. Les SA confondent encore
« stage » et « volontariat » et notamment dans leur façon de recruter. C’est le niveau d’expérience de la SA
dans l’accueil de stagiaires qui permet un meilleur déroulement des stages ;
Il faut mettre plus en exergue les conflits d’ordre culturel. Ce qui permet la résolution de ces conflits c’est
l’expérience de la SA ;
Concernant le dispositif à l’aéroport, il serait positif de renseigner les SA en amont pour que les volontaires
ne pensent pas que c’est une arnaque ;
Il faut élaborer des outils pour l’encadrement des SA qui accueillent les stagiaires et FV devrait être à
disposition pour aider les SA dans cette création d’outils.

B. Pistes de réflexion
1. Retours sur les diagnostiques de l’étude

Les limites de l’étude sont :
La non prise en compte d’une composante des acteurs des stages des français au Togo qui est : les universités
françaises qui représentent un tiers des acteurs ;
Seul l’aspect sociologique de la mobilité des stagiaires français a été pris en compte (mais pas la capitalisation
économique du stage ou autre).

Concernant l’étude :
Les conflits liés à la transparence dans la gestion des frais de participation doivent être mieux expliqués. Il
faudrait aussi que les problèmes qui naissent des disparités financières soient évalués plus en profondeur
(surtout pour les conflits en lien avec les apports demandés aux stagiaires) ;
Une liste exhaustive des outils pour tout le processus d’accueil des stagiaires devrait être disponible
(recrutement, préparation, charte, mentorat, gestion des conflits, suivi, évaluation) puis harmonisée ;
Lorsque la médiation n’aboutit pas, il faudrait identifier les acteurs qui rentrent en jeu (jusqu’au pénal).

Concernant d’autres sujets à étudier :
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Effectuer une étude complémentaire par rapport à la mobilité des volontaires français des chantiers de
solidarité internationale permettrait de faire une meilleure distinction entre stagiaires et volontaires.
Approfondir l’étude sur les outils de recrutement des stagiaires pourrait permettre un partage des bonnes
pratiques en fonction des besoins des SA.

2. Recommandations soulevées par les participants
a.
Pour les SA
Les liens entre les SA et les Etablissements d’Education Supérieure (EES) doivent être renforcés. La communication
entre SA et EES en amont de l’arrivée du stagiaire au Togo devrait être développée afin de s’assurer que le stage
correspond aux attentes de chacun. Les SA devraient faire valider les conventions de stage (chronogrammes,
missions) par les EES. Ensuite, pendant le stage, les SA devraient être plus en contact avec les maîtres de stages issus
des EES. Aussi, afin de renforcer la capitalisation des compétences acquises pendant les stages, la recherche
universitaire dans les SA pourrait être soutenue. Il pourrait être mis en place une coopération entre les SA, les
Universités Françaises et Togolaises.
Les SA doivent faire face à leurs responsabilités concernant l’accueil des stagiaires français. Il faut que les SA soient
formées sur leurs responsabilités envers les stagiaires. Elles doivent se renseigner sur ces responsabilités et
pourraient faire appel aux universités pour cela. Il y a un grand travail à faire avec les SA qui ne sont pas crédibles et
décrédibilisent le pays. Il faudrait réussir à travailler avec ces SA pour les amener vers les bonnes pratiques. Pour
cela, une charte de bonne conduite commune pourrait être élaborée par plusieurs SA qui aurait pour vocation d’être
diffusée et partagée par plusieurs SA à grande échelle. De plus, il faudrait que les SA exposent leurs conditions
d’accueil aux stagiaires de façon précise en leur laissant à disposition toutes les informations possibles (photos, listes
des fournitures, explication des repas, besoin d’une grande capacité d’adaptation). Les SA pourraient aussi amener
leurs stagiaires vers FV et l’Ambassade de France pour les faire enregistrer.
b.
Pour les stagiaires
Les stagiaires devraient renforcer leur communication avec différents acteurs. Ils devraient s’informer auprès
d’autres acteurs que les SA (FV, SCAC, anciens stagiaires, etc.) afin de se préparer avant leur arrivée au Togo. Ils
pourraient aussi mettre en contact leur SA et leur maître de stage en France afin de faciliter leurs échanges. Une fois
leur rapport de stage rédigé, ils devraient le transmettre à leur SA de façon systématique, cela permettrait de
capitaliser les informations et les apprentissages.
Les stagiaires devraient respecter leurs engagements tout au long de leur stage. Ils pourraient définir de façon précise
leurs attentes et besoins avant l’arrivée en stage et les communiquer à leur SA. Ils devraient rester fidèles aux
objectifs de départ (la mission, le temps de mission et la convention de stage), ils ont signé un contrat et doivent s’y
tenir. Lorsqu’ils ont à leur disposition des Termes De Références (TDR) et une charte de bonne conduite ou un
règlement intérieur, Ils devraient en prendre connaissance et les mettre en application réellement tout au long de
leur séjour.
c.
Pour les EES
Des propositions pour une plus grande implication des EES ont été faites lors de la journée de restitution. Il semble
important qu’une vérification des offres de stages et des SA qui les publient soit effectuée par les EES, en passant par
exemple par FV ou l’Ambassade de France au Togo. Les ESS devraient aussi prendre part aux préparations des
stagiaires avant leur départ et renvoyer les stagiaires vers les acteurs locaux comme l’EV et l’Ambassade. Les EES
pourraient contacter les tuteurs de stage issus des SA de leurs étudiants afin d’effectuer un suivi complet de ces
derniers.
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d.
Pour FV
Le rôle central de FV en tant que structure permettant le lien entre les autres acteurs a été mis en évidence pendant
la journée de restitution. FV est sollicité pour renforcer la collaboration avec et entre de nombreux acteurs de la
dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. Un cadre d’échange entre les SA, FV, l’Ambassade de France
et l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) pourrait d’abord être mis en place, notamment en attendant
qu’un cadre institutionnel soit mis en place au niveau étatique. Ces échanges pourraient faciliter la mise en place et
le suivi des recommandations établies dans ce rapport. Aussi, FV et l’ANVT pourraient collaborer en partageant leurs
bases de données. Cet échange pourrait venir en complément afin d’évaluer la crédibilité des SA à accueillir les
stagiaires français. Les centres régionaux de volontariat pourraient aussi être mobilisés pour ces échanges
d’informations. De plus, L’EV pourrait appuyer l’Etat pour la mise en place d’un ou des réseaux de SA et ou de
stagiaires.
Concernant les échanges avec les SA, plusieurs idées ont été soulevées. De la promotion mutuelle entre FV et les SA
pourrait être mise en place. Les SA pourraient promouvoir FV sur leurs sites internet et FV pourrait promouvoir les
SA sur son site. FV pourrait visiter les SA pour mieux les connaître, cela pourrait se faire par des invitations de SA.
Enfin, le renforcement des capacités des personnels des SA déjà entamé par l’EV devrait être poursuivi et ne devrait
pas s’arrêter aux responsables des SA mais aussi aux tuteurs et animateurs.
e.
Pour l’Ambassade de France
La poursuite d’une bonne collaboration entre les services de l’Ambassade de France et FV est primordiale. Le
financement des actions de FV et le renforcement des liens de FV avec les services du SCAC, de sécurité et de santé
doit être pérennisé par l’Ambassade de France au Togo. Celle-ci pourrait aussi publier une liste des structures non
fiables, c’est en effet son rôle de protéger les ressortissants français. Le système de classification des SA pourrait
d’ailleurs être développé comme suit : vert pour les SA qui n’ont encore pas eu de problème, jaune pour les SA qui
ont déjà eu quelques problèmes, rouge pour les SA qui ont des problèmes récurrents. Enfin, effectuer du plaidoyer
auprès du Ministère des Affaires Etrangères Togolais sur les critères de délivrance des visas en se basant sur la
crédibilité des SA permettrait de renforcer la crédibilité de ces dernières.
f.
Pour les autorités togolaises
Le rôle des autorités togolaises doit d’abord se focaliser sur la mise en place d’un cadre pour l’accueil de stagiaires
français au Togo. Si ce cadre est trop lent à être mis en place, alors il pourrait y avoir un arrêté ministériel qui inclurait
les stagiaires togolais aussi. Les autorités togolaises pourraient aussi publier une liste des SA identifiées comme non
fiables et mettre en place des labels. Les ministères qui délivrent les agréments devraient faire attention car si les SA
disparaissent les personnes qui les dirigent recréent d’autres associations et continuent à arnaquer stagiaires et
autres acteurs. Aussi, un travail avec le consulat du Togo en France pourrait-il être fait sur les visas où les SA devraient
être autorisées par les autorités (ex : par des certificats d’hébergement) à accueillir les stagiaires. Afin de renforcer
cet encadrement de l’accueil des stagiaires français, il pourrait être créé des réseaux pour les SA accueillant les
stagiaires comme CAVO ou COVOPO le sont pour les Chantiers de Solidarité Internationale.
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CONCLUSION
Cette étude aura permis de gagner une meilleure compréhension des enjeux liés à l’accueil de stagiaires français par
des associations togolaises. Elle aura aussi permis de proposer des suggestions pour un meilleur accompagnement
et suivi de ces stagiaires français au Togo, tout en essayant de prendre en compte les points de vue de chaque acteur
impliqué dans le déroulement de ces stages.
L’objectif de création d’une base de données est atteint. Les explications des enjeux et attentes des acteurs impliqués
dans le déroulement des stages d’étudiants français au Togo ont été mises en exergue et d’autres questionnements
qui n’avaient pas forcément été identifiés en amont de l’étude soulevés.
L’importance de la clarification du mandat de FV et sa visibilité par rapport aux stagiaires sont des points qui n’ont
pas été mentionnés dans les termes de référence de l’étude. Cependant, ces points paraissent essentiels pour un
meilleur déroulement des stages français au Togo.
Aussi, la création d’un cadre institutionnel par les autorités est-elle apparue comme un facteur primordial pour
canaliser les agissements de certaines SA souvent mal préparées à l’accueil de stagiaires. Sans ce cadre, les autres
actions ne pourront être efficaces sur le long terme.
De plus, si l’EV parait être au centre des actions à mettre en place et le lien entre tous les acteurs, il paraît pertinent
que ces acteurs interagissent entre eux pour optimiser leurs efforts et partager leurs bonnes pratiques. Chaque
acteur doit assumer ses responsabilités concernant l’accueil et l’accompagnement des stagiaires français au Togo.
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Annexe 1 - Questionnaire pour les stagiaires en cours de stage
ETUDE SUR LA DYNAMIQUE DES STAGIAIRES FRANÇAIS AU TOGO - STAGIAIRES (en cours de stage)
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires. Cela
représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître de
nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la
gestion des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités
togolaises et françaises (Ambassade de France au Togo). Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en
plus de conflits, avec une implication des acteurs potentiellement concernés. France Volontaires devient alors
souvent le médiateur pour tenter des trouver des solutions face à ces conflits. C’est dans ce contexte, que France
Volontaires avec l’appui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Togo, a
initié cette étude sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. L’objectif étant de définir un cadre
adéquat qui faciliterait un bon déroulement des stages des étudiants français au Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les
autorités togolaises et françaises et France volontaires. Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous interroger
grâce à ce questionnaire. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation actuelle de
l’accueil des stagiaires français au Togo.
*Obligatoire

I - Identité du stagiaire

1.

Genre *
Une seule réponse possible.
Homme
Femme

2.

Age *

3.

Lieu de résidence

4.

Niveau de diplôme (Précisez : En cours/Obtenu) *

5.

Domaine d’Etude *

6.

Expérience internationale (en mois) avant ce stage *

7.

Expérience dans la solidarité (en mois) avant ce stage *
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II - Caractéristiques du stage

8.

Avec quelle université effectuez-vous votre stage ? *

9.

Dans le cadre de quelle formation êtesvous en stage ? *

10. Quels sont les domaines d’intervention de votre stage ? (maximum 3) * Plusieurs réponses possibles.

Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Autre :
11. Quelle est la durée de votre stage (en mois) ? *

12. Sur quelle période se déroule votre stage ? *

III - Caractéristiques de la structure d’accueil

13. Quel est le nom de votre structure d’accueil ? *

Quels sont ses domaines d’intervention ? (maximum 3) * Plusieurs réponses possibles.
Education

14.

Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
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Social
Autre :
15. Avant de postuler, connaissiez-vous l’expérience de votre structure d’accueil en termes d’accueil de

stagiaires ? * Une seule réponse possible.
Oui
Non
16. Si oui, était-ce, selon vous, en concordance avec leur expérience réelle ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non

IV - Processus de recrutement
17. Comment avez-vous connu la structure d’accueil ? * Plusieurs réponses possibles.

Internet
France Volontaires
Ancien volontaire/stagiaire
Autre :
18. Comment avez-vous été recruté(e) ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de sélection
Etude sur dossier de candidature
Entretien par Skype ou téléphonique
Test écrit
Autre :
19. Contribuez-vous à votre prise en charge en stage dans votre structure d'accueil ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
20. Si oui, de quelle nature est cette contribution ?

Plusieurs réponses possibles.
Dons (matériel, fournitures, …)
Frais d'inscription
Frais de participation
Frais d'accueil
Autre :
21. Quel est le montant de cette contribution (en euro) ? *

22. Que met à votre disposition votre structure d'accueil concernant votre stage ? * Plusieurs réponses

possibles.
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Pick-up à l’aéroport
Hébergement
Déplacement
Restauration
Internet
Excursions
Autre :

V - Orientation, Suivi, et Accompagnement des Stagiaires

23. Avez-vous effectué des formations en lien avec votre stage ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de formation
Préparation au départ
Formation à l’arrivée
Bilans pendant le stage
Bilan de fin de mission
Autre :
24. Avez-vous un tuteur de stage issu de votre structure d’accueil ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
25. Si non, pourquoi ?

26. Si oui, quelle est sa fonction dans la structure ?

27. En êtes-vous satisfait ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
28. Avant de partir, aviez-vous une idée des qualifications de votre tuteur de stage ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
29. Selon vous, cette idée était-elle en adéquation avec la réalité ?

Une seule réponse possible.
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Oui
Non
30. Quel est le domaine de formation de votre tuteur de stage ?

Plusieurs réponses possibles.
Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Autre :
31. Quelle est le niveau de diplôme de votre tuteur de stage ?

Plusieurs réponses possibles.
En dessous du Baccalauréat
Baccalauréat
Licence
Master
Doctorat
Ne sais pas
32. Combien d'années d'expérience a votre tuteur de stage dans l'accueil de stagiaires ?

Une seule réponse possible.
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sais pas
Autre :
33. Disposez-vous d’une fiche de poste pour votre stage ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
34. Disposez-vous d’un planning de missions pour votre stage ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
35. La structure met-elle en place des réunions de suivi régulières avec vous ? * Une seule réponse

possible.
Oui
Non
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36. Si oui, à quelle fréquence ?

37. Êtes-vous satisfait du suivi effectué par la structure d'accueil concernant votre stage ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
38. Quelles pourraient être les améliorations concernant les techniques de suivi de votre structure d'accueil ?

*

VI - Difficultés majeures rencontrées lors du stage

39. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous faites face dans l’accueil et l’encadrement de votre

stage ? * Plusieurs réponses possibles.
Manque d’implication de la structure d’accueil
Manque de compétence de la structure d’accueil
Non-respect des règles et clauses par l’association
Restauration insatifaisante
Logement insatisfaisant
Manque d’intégration du stagiare de la part de la structure d’accueil
Manque de distinction entre le professionnel et le relationnel
Manque de transparence dans la gestion des frais de participation
Manque de suivi par votre Université
Manque de suivi par France Volontaires
Inadéquation entre la description des missions et les missions effectivement réalisées
Autre :
40. Comment faites-vous face à ces difficultés ? *

41. Avez-vous à votre disposition des méthodes de gestion de conflits ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
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42. Si oui, lesquelles ?

43. Réussissez-vous à les mobiliser ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non

VII - Implication d'autres acteurs

44. Connaissiez-vous France Volontaires avant cette étude? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
45. Si oui, avez-vous contacté France Volontaires avant votre arrivée au Togo?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
46. Avez-vous contacté France Volontaires à votre arrivée au Togo?

Une seule réponse possible.
Oui, de ma propre initiative
Oui, grâce à ma structure d'accueil
Non
47. Connaissez-vous l’Ambassade de France au Togo ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non

48. Si oui, comment?

Plusieurs réponses possibles.
Via son site web
Via des anciens stagiaires
Sur conseils d'amis ou parents
Autre :
49. Vous êtes-vous inscrits sur ARIANE ? (ARIANE est un site internet qui vous permet, lorsque vous effectuez

un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler auprès du ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères.) * Une seule réponse possible.
Oui
Non
50. Votre structure d’accueil vous a-t-elle enregistré auprès du Consulat de France au Togo ? *

Une seule réponse possible.
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Oui
Non
51. Si oui, avez-vous rencontré des difficultés lors de cette démarche ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
52. Quelles ont été ces difficultés ?

53. Comment faites-vous face à ces difficultés ?

VIII - Suggestions et Recommandations

54. Avez-vous des recommandations par rapport à l’accueil des stagiaires français au Togo ? *

55. Avez-vous des commentaires ? *

Fourni par
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Annexe 2 – Questionnaire pour les stagiaires ayant déjà terminé leur stage
ETUDE SUR LA DYNAMIQUE DES STAGIAIRES FRANÇAIS AU TOGO - STAGIAIRES (stage terminé)
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires. Cela
représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître de
nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la
gestion des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités
togolaises et françaises (Ambassade de France au Togo). Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en
plus de conflits, avec une implication des acteurs potentiellement concernés. France Volontaires devient alors
souvent le médiateur pour tenter des trouver des solutions face à ces conflits. C’est dans ce contexte, que France
Volontaires avec l’appui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Togo, a
initié cette étude sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. L’objectif étant de définir un cadre
adéquat qui faciliterait un bon déroulement des stages des étudiants français au Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les
autorités togolaises et françaises et France volontaires. Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous
interroger grâce à ce questionnaire. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation
actuelle de l’accueil des stagiaires français au Togo.
*Obligatoire

I- Identité du stagiaire

1.

Genre *
Une seule réponse possible.
Homme
Femme

2.

Age *

3.

Contact (Email/Téléphone)

4.

Niveau de diplôme (Précisez : En cours/Obtenu) *

5.

Domaine d’Etude *

6.

Expérience internationale (en mois) *

7.

Expérience dans la solidarité (en mois) *
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II- Caractéristiques du stage

8.

Avec quelle université avez-vous effectuez votre stage au Togo ? *

9.

Dans le cadre de quelle formation avez-vous effectué ce stage ?

10. Quels étaient les domaines d’intervention de votre stage ? (maximum 3) * Plusieurs réponses possibles.

Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Autre :
11. Quelle était la durée de votre stage (en mois) ? *

12. Sur quelle période se déroulait votre stage ? *

III- Caractéristiques de la structure d’accueil

13. Quel est le nom de votre structure d’accueil ? *

Quels sont ses domaines d’intervention ? (maximum 3) * Plusieurs réponses possibles.
Education

14.

Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
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Social
Autre :
15. Avant de postuler, connaissiez-vous l’expérience de votre structure d’accueil en termes d’accueil de

stagiaires ? * Une seule réponse possible.
Oui
Non
16. Si oui, était-ce selon vous en concordance avec leur expérience réelle ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non

IV- Processus de recrutement
17. Comment avez-vous connu la structure d’accueil ? * Plusieurs réponses possibles.

Internet
France Volontaires
Ancien
volontaire/stagiaire
Autre :
18. Comment avez-vous été recruté(e) ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de sélection
Etude sur dossier de candidature
Entretien par Skype ou téléphonique
Test écrit
Autre :
19. Avez-vous contribué à votre prise en charge en stage dans votre structure d'accueil ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
20. Si oui, de quelle nature était cette contribution ?

Plusieurs réponses possibles.
Dons (matériel, fournitures, …)
Frais d'inscription
Frais de participation
Frais d'accueil
Autre :
21. Quel était le montant de cette contribution (en euro) ?

22. Que mettait la structure d'accueil à votre disposition concernant votre stage ? * Plusieurs réponses

possibles.

Août 2017

47

Pick-up à l’aéroport
Hébergement
Déplacement
Restauration
Internet
Excursions
Autre :

V- Orientation, Suivi, et Accompagnement des Stagiaires

23. Aviez-vous effectué des formations en lien avec votre stage ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de formation
Préparation au départ
Formation à l’arrivée
Bilans pendant le stage
Bilan de fin de mission
Autre :
24. Aviez-vous un tuteur de stage issu de votre structure d’accueil ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non

25. Si non, pourquoi ?

26. Si oui, quelle était sa fonction dans la structure ?

27. En étiez-vous satisfait ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
28. Avant de partir, aviez-vous une idée des qualifications de votre tuteur de stage ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
29. Selon vous, cette idée était-elle en adéquation avec la réalité ?
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Une seule réponse possible.
Oui
Non
30. Quel était le domaine de formation de votre tuteur de stage ?

Plusieurs réponses possibles.
Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Autre :
31. Quelle était le niveau de diplôme de votre tuteur de stage ?

Plusieurs réponses possibles.
En dessous du Baccalauréat
Baccalauréat
Licence
Master
Doctorat
Ne sais pas

32. Combien d'années d'expérience avait votre tuteur de stage dans l'accueil de stagiaires ?

Une seule réponse possible.
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sais pas
Autre :
33. Disposiez-vous d’une fiche de poste pour votre stage ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
34. Disposiez-vous d’un planning de missions pour votre stage ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
35. La structure mettait-elle en place des réunions de suivi régulières avec vous ? * Une seule réponse

possible.
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Oui
Non
36. Si oui, à quelle fréquence ?

37. Êtes-vous satisfait du suivi effectué par la structure d'accueil concernant votre stage ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
38. Quelles pourraient être les améliorations concernant les techniques de suivi de votre structure d'accueil ?

*

39. Avez-vous gardé des liens avec votre structure d'accueil au Togo ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
40. Si oui, de quelle façon ?

VII - Difficultés majeures rencontrées lors du stage

41. Quelles ont été les difficultés majeures auxquelles vous avez fait face dans l’accueil et l’encadrement de

votre stage ? * Plusieurs réponses possibles.
Manque d’implication de la structure d’accueil
Manque de compétence de la structure d’accueil
Non-respect des règles et clauses par l’association
Restauration insatisfaisante
Logement insatisfaisant
Manque d’intégration du stagiaire de la part de la structure d’accueil
Manque de distinction entre le professionnel et le relationnel
Manque de transparence dans la gestion des frais de participation
Manque de suivi par votre Université
Manque de suivi par France Volontaires
Inadéquation entre la description des missions et les missions effectivement réalisées
Autre :

Août 2017

50

42. Comment aviez-vous fait face à ces difficultés ? *

43. Aviez-vous à votre disposition des méthodes de gestion de conflits ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
44. Si oui, lesquelles ?

45. Avez-vous réussi à les mobiliser ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non

VI - Implication d'autres acteurs

46. Connaissiez-vous France Volontaires avant cette étude? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
47. Si oui, aviez-vous contacté France Volontaires avant votre arrivée au Togo?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
48. Aviez-vous contacté France Volontaires à votre arrivée au Togo?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
49. Connaissiez-vous l’Ambassade de France au Togo ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
50. Si oui, comment?

Plusieurs réponses possibles.
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Via son site web
Via des anciens stagiaires
Sur conseils d'amis ou parents
51. Vous étiez-vous inscrits sur ARIANE ? (ARIANE est un site internet qui vous permet, lorsque vous effectuez

un voyage ou une mission ponctuelle, de vous signaler auprès du ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères.) * Une seule réponse possible.
Oui
Non
52. Votre structure d’accueil vous avait-elle enregistré auprès du Consulat de France au Togo ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
53. Si oui, aviez-vous rencontré des difficultés lors de cette démarche ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
54. Si oui, quelles ont été ces difficultés ?

VIII - Suggestions et Recommandations
55. Avez-vous des recommandations par rapport à l’accueil des stagiaires français au Togo ? *

56. Avez-vous des commentaires ? *

Fourni par
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Annexe 3 – Questionnaire pour les structures d’accueil
ETUDE SUR LA DYNAMIQUE DES STAGIAIRES FRANÇAIS AU TOGO - STRUCTURES D'ACCUEIL
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires. Cela
représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître de
nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la gestion
des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités togolaises et
françaises (Ambassade de France au Togo). Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en plus de conflits,
avec une implication des acteurs potentiellement concernés. France Volontaires devient alors souvent le médiateur
pour tenter des trouver des solutions face à ces conflits. C’est dans ce contexte, que France Volontaires avec l’appui
du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Togo, a initié cette étude sur la
dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. L’objectif étant de définir un cadre adéquat qui faciliterait
un bon déroulement des stages des étudiants français au Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les
autorités togolaises et françaises et France volontaires. Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous
interroger grâce à ce questionnaire. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation
actuelle de l’accueil des stagiaires français au Togo.
*Obligatoire

I - Identité de la structure

1.

Nom et Sigle de la structure *

2.

Fonction du répondant au sein de la structure *

3.

Métier / Rôle dans la communauté *

4.

Fonction du responsable (si différent du répondant)

5.

Année de création *

6.

Statut *
Une seule réponse possible.
ONG

Association
Autre :
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7.

Coordonnées du siège *

8.

Appartenance de la structure à un réseau (nom) *

9.

Structures partenaires en France *

10. Domaines d'intervention (maximum 3) * Plusieurs réponses possibles.

Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Autre :
11. Zones d'intervention (maximum 3) *

II - Fonctionnement de la structure

12. De combien de personnes dispose votre structure au total ? *

13. Quels sont leurs statuts ? *

Plusieurs réponses possibles.
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Membres du CA
Membres du BE
Salariés
Bénévoles
Volontaires nationaux (ANVT)
Membres simples
Membres actifs
Membres d'honneur
Autre :
14. Quelles sont les sources de financement de votre structure ? * Plusieurs réponses possibles.

Fonds propres
Contributions des bénévoles/volontaires/stagiaires
Bailleurs de fonds privés
Etat Togolais
Autre :

III -

Recrutement des stagiaires

Rappel : un stagiaire se distingue d'un volontaire car il vient dans le cadre de ses études. Il cherche à perfectionner
son expérience dans son domaine de formation par une expérience pratique. Il possède déjà des compétences qu'il
veut renforcer. Un stagiaire français part toujours sous le cadre d'une convention tripartite entre lui, son université
et la structure d'accueil qui le reçoit.
15. Combien de volontaires en tout (stagiaires compris) recrutez-vous en moyenne chaque année ? *

16. Combien de stagiaires recrutez-vous en moyenne chaque année ? *

17. Combien de stagiaires au total vont travailler dans votre structure en 2017 ? *

Comment publiez-vous vos offres de stages ? * Plusieurs réponses possibles.
Sur le site web de l'association

18.

Sur facebook
Via des partenaires en France
Via des partenaires au Togo
Anciens
bénévoles/volonaires/stagiaires
Autre :
19. Comment les stagiaires prennent-ils contact avec vous ? * Plusieurs réponses possibles.
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Sur le site web de l'association
Sur facebook
Via des partenaires en France
Via des partenaires au Togo
Autre :

20. Quel est votre mode de sélection concernant les stagiaires ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de sélection
Etude sur dossier de candidature
Test de motivation
Entretien Skype ou téléphonique
Test écrit
Autre :
21. Vos stagiaires contribuent-ils à leur prise en charge pendant leur stage ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
22. De quelle(s) nature(s) sont ces contributions ? * Plusieurs réponses possibles.

Ils ne fournissent pas de contribution
Dons (matériel, fournitures,...)
Frais d'inscription
Frais de participation
Frais d'accueil
Autre :
23. Quel est le montant de la contribution de vos stagiaires ? *

24. Que prend en charge la structure d'accueil pour les stagiaires ? * Plusieurs réponses possibles.

Pas de prise en charge
Pick-up à l’aéroport
Hébergement
Déplacement
Restauration
Internet
Excursions
Autre

:

IV - Orientation, Suivi, et Accompagnement des Stagiaires

25. Effectuez-vous des formations à destination de vos stagiaires ? * Plusieurs réponses possibles.
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Pas de formation
Préparation au départ
Formation à l'arrivée
Bilans pendant le stage
Bilan de fin de mission
Autre :
26. Définissez-vous un tuteur (personne référente pour le stagiaire tout au long de son stage) de stage pour

chaque stagiaire ? * Une seule réponse possible.
Oui
Non
27. Est-ce toujours la même personne ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non
28. Si non, pourquoi?

29. Si oui, quelle est sa fonction dans la structure?

30. Quel est le domaine de formation du/des tuteur(s) de stage ? * Plusieurs réponses possibles.

Education
Environnement
Agriculture
Elevage
Santé
Culture
Art
Formation
Social
Ne sais pas
Autre :
31. Quelle est le niveau de diplôme du/des tuteur(s) de stage ? * Plusieurs réponses possibles.
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En dessous du Baccalauréat
Baccalauréat
Licence
Master
Doctorat
Ne sais pas
32. Combien d'années d'expérience ont, votre/vos tuteur(s) de stage, dans l'accueil de stagiaires ? * Une seule

réponse possible.
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans
Ne sais pas
Autre :
33. Définissez-vous une fiche de poste pour chaque stagiaire ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non

34. Pourquoi ?

35. Définissez-vous un planning de missions pour chaque stagiaire ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
36. Pourquoi ?

37. Mettez-vous en place des réunions de suivi régulières avec vos stagiaires ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
38. Si oui, oui à quelle fréquence ?

39. Pourquoi ?
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40. Gardez-vous des liens avec vos anciens stagiaires ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
41. Si oui, de quelle façon ?

V - Difficultés majeures rencontrées dans l’accueil de stagiaires

42. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous faites face dans l’accueil et l’encadrement de vos

stagiaires ? * Plusieurs réponses possibles.
Manque d’implication du stagiaire
Manque de compétence du stagiaire
Non-respect des règles et clauses par le stagiaire
Insatisfaction du stagiare par rapport à la restauration
Insatisfaction du stagiare par rapport au logement
Manque d’intégration du stagiaire
Manque de distinction entre le professionnel et le relationnel
Manque de suivi du stagiaire par son Université
Manque de suivi du stagiaire par son France
Volontaires
Autre :
43. Lors de l'émergence de conflits avec vos stagiaires, faites-vous appel à des structures comme médiateur ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
44. Si oui, lesquelles ?

45. Pourquoi choisissez-vous cette/ces structure(s) en particulier ?
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46. Avez-vous à votre disposition des méthodes de gestion de conflits ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
47. Si oui, lequelles ?

48. Réussissez-vous à les mobiliser ?

Une seule réponse possible.
Oui
Non

VI - Implication d'autres acteurs

49. Selon-vous, quel est le mandat de France Volontaires ? *

50. Contactez-vous France Volontaires avant l’arrivée de vos stagiaires au Togo ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
51. Contactez-vous France Volontaires à l’arrivée de vos stagiaires au Togo ? * Une seule réponse possible.

Oui
Non
52. Contactez-vous les services de l'Ambassade de France lors de l'arrivée de vos stagiaires à Lomé ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
53. Si oui, lesquels ?

54. Vos stagiaires s'inscrivent-ils sur ARIANE ? (ARIANE est un site internet permet aux ressortissants Français,

lorsqu'ils effectuent un voyage ou une mission ponctuelle, de se signaler auprès du ministère de l'Europe et
des Affaires étrangères.) *
Une seule réponse possible.
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Oui
Non
Ne sais pas
55. Quel est le rôle du Consulat de France ? *

56. Faites-vous des démarches pour enregistrer vos stagiaires auprès du Consulat de France au Togo ? *

Une seule réponse possible.
Oui
Non
57. Si oui, quelles sont les difficultés que vous avez rencontré lors de ces démarches ?

58. Comment faites-vous face à ces difficultés ? *

VII- Suggestions et Recommandations

59. Avez-vous des recommandations par rapport à l’accueil des stagiaires français au Togo ? *

60. Avez-vous des commentaires ? *

Fourni par
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Annexe 4 – Questionnaire pour les autorités françaises et togolaises ainsi que les acteurs
périphériques
ETUDE SUR LA DYNAMIQUE DE MOBILITE DES STAGIAIRES FRANÇAIS AU TOGO - AUTORITES TOGOLAISES ET
FRANÇAISES
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires. Cela
représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître de
nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la gestion
des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités togolaises et
françaises (Ambassade de France au Togo). Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en plus de conflits,
avec une implication des acteurs potentiellement concernés. France Volontaires devient alors souvent le médiateur
pour tenter des trouver des solutions face à ces conflits. C’est dans ce contexte, que France Volontaires avec l’appui
du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Togo, a initié cette étude sur la
dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo. L’objectif étant de définir un cadre adéquat qui faciliterait
un bon déroulement des stages des étudiants français au Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les
autorités togolaises et françaises et France volontaires. Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous
interroger grâce à ce questionnaire. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation
actuelle de l’accueil des stagiaires français au Togo.
*Obligatoire

I- Identité

1. Nom de la structure *

1. Fonction du répondant *

2. Domaine d’activité *
Plusieurs réponses possibles.
Education
Relations Internationales
Social
Sécurité
Culture
Autre :
II- Informations par rapport aux stagiaires et leur structure d'accueil
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4. Etes-vous au courant de l’arrivée des stagiaires français au Togo ? * Une seule réponse possible.
Oui, de tous les stagiaires
Oui, mais seulement de certains
Non
5. Que faites-vous de cette information ? *

1. Connaissez-vous les universités des stagiaires ? * Une seule réponse possible.
Oui, toutes
Oui, mais seulement certaines
Non, aucune
2. Que faites-vous de cette information ? *

3. Etes-vous en contact avec ces universités ? * Une seule réponse possible.
Oui, avec toutes
Oui, avec certaines
Non, avec aucune
9. Si oui, pour quels types d'échanges ?

10. Connaissez-vous les structures d’accueil des stagiaires ? * Une seule réponse possible.
Oui, toutes
Oui, mais seulement certaines
Non, aucune
11. Que faites-vous ce cette information ? *

Août 2017

63

12. Etes-vous en contact avec ces structures ? * Une seule réponse possible.
Oui, avec toutes
Oui, avec certaines
non, avec aucune
13. Si oui, pour quels types d'échanges ?

14. Que pensez-vous de la mobilité des stagiaires français au Togo ? *

15.Avez-vous déjà rencontré des stagiaires français au Togo ? * Une seule réponse possible.
Oui
Non
16. Si oui, dans quelle démarche ?

17.Disposez-vous de mécanismes de suivi des stagiaires français au Togo ? * Une seule réponse possible.
Oui
Non
18. Si oui, lesquels ?

Août 2017

64

19. Travaillez-vous en collaboration avec d’autres acteurs concernant la mobilité des stagiaires français dans les
structures d’accueil togolaises ? * Plusieurs réponses possibles.
Autorités Togolaises
Autorités Françaises
Autorités Françaises présentes au Togo
Anciens stagiaires
Stagiaires actuels
Stagiaires potentiels
Famille des
stagiaires
Autre :

III- Difficultés majeures rencontrées dans l’accueil de stagiaires

20. Avez-vous déjà eu à gérer des conflits entre des stagiaires français et leur structure d’accueil togolaise ? * Une
seule réponse possible.
Oui, de manière directe
Oui, de manière indirecte
Non
Autre :
21. Si oui, de quelle nature étaient ces conflits ?

22. Quel est votre rôle lors de l’émergence de conflits entre les stagiaires français et leurs structures d’accueil ? *

IV- Suggestions et Recommandations
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23. Avez-vous des recommandations à formuler concernant le processus de mobilité des stagiaires français au
Togo ? *

24. Avez-vous des commentaires ? *

Fourni par
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Annexe 5 – Guide d’entretien pour les stagiaires
GUIDE D’ENTRETIEN - Stagiaires
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires.
Cela représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître
de nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la
gestion des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités
togolaises et françaises (Ambassade de France au Togo).
Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en plus de conflits, avec une implication des acteurs
potentiellement concernés. France Volontaires devient alors souvent le médiateur pour tenter des trouver des
solutions face à ces conflits.
C’est dans ce contexte, que France Volontaires avec l’appui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France au Togo, a initié cette étude sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo.
L’objectif étant de définir un cadre adéquat qui faciliterait un bon déroulement des stages des étudiants français au
Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les autorités
togolaises et françaises et France volontaires.
Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous interroger afin de compléter une base de données récoltées
notamment grâce à des questionnaires distribués aux différents acteurs. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure
vue d’ensemble de la situation actuelle de l’accueil des stagiaires français au Togo.

I)

Identité


Nom / Prénoms



Sexe



Age



Domaine de formation



Dernier diplôme (obtenu / en Cours)



Stage Conventionné / sans convention



Structure d’envoi



Structure d’accueil



Période du Stage



Durée du stage

II) LA SITUATION AVANT DEPART



Identification de la Structure d’accueil
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Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous avez décidé de partir en stage au Togo et avec cette
association, quelles ont été vos sources de motivation ?



Comment avez-vous procédé pour faire votre choix concernant votre pays de destination et votre
structure d’accueil pour ce stage ? Sur quelles informations vous êtes-vous basé pour choisir ce stage
en particulier ?



Quelles étaient vos principales attentes par rapport à ce stage ?
 Ces attentes ont elle été satisfaites ? Ont-elles évolué aujourd’hui ?



La préparation


Avant de partir, avez-vous eu accès à toutes les informations que vous vouliez ? dont vous aviez besoin
? Ces informations étaient-elles pertinentes ?



Par quels biais avez-vous obtenu ces informations ? (site internet, échange avec la structure d’accueil,
anciens stagiaires,…)



Avez-vous contacté les autorités togolaises ou françaises présentes sur le territoire togolais avant de
vous rendre sur place ou à votre arrivée ? France Volontaires ?
 Si oui, qui ?



Est-ce que vous avez suivi une préparation au départ avant de partir ? Une formation à l’arrivée sur
place ?
 Si non, pourquoi ?
 Si oui, pourriez-vous nous parler de cette formation (le lieu, le contenu, l’organisateur, le niveau
général de satisfaction etc.) ?
 Cette formation était-elle adaptée à vos besoins et à vos attentes ?
 Avez-vous des suggestions d’amélioration de ces formations ?



Comment avez-vous financé votre stage ?

III) Déroulement du stage


L’accompagnement


Bénéficiez-vous d’un suivi ou d’un accompagnement régulier ?
 Comment se déroule-t-il ?
 En êtes-vous satisfait ? Répond-t-il à vos besoins ?



Aviez-vous bénéficier d’un accompagnement particulier des autorités togolaises ou françaises
présentes au Togo ? de France Volontaires ?
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Comment sont les relations professionnelles sont-elles gérées par la structure d’accueil ? Sont-elles
claires ?



Déroulement du stage


Les missions et les modalités d’accueil annoncées avant le début de votre stage ont elle été fidèles à
la réalité ? Quels sont les écarts ?



Y-a-t-il eu des grands changements de missions pendant votre stage ?
 Quelles en sont les raisons ?



Gestion des conflits


A quels genres de conflits avez-vous dû faire / faites-vous face avec votre structure d’accueil ? Quelles
sont les causes principales de l'émergence de conflits ?



Comment avez-vous fait / faites-vous face à l'émergence de ces conflits ? (méthodes de gestion,
intermédiaire, autre, …)



Que vous a-t-il manqué/ manque-t-il pour pouvoir y faire face ?

IV) Bilan


Attentes vis-à-vis de France Volontaires et des structures d’accueil


Connaissez-vous France Volontaires ? Son mandat ? Quel est-il ?



D’après vous, quels services pourraient développer une plate-forme comme France volontaires pour
mieux accompagner les stagiaires au Togo ?



Auriez-vous des suggestions pour améliorer l’accueil et l’encadrement des stagiaires au sein des
structures d’accueil togolaises ?



Questions finales


Globalement, que pensez-vous de votre stage ?



Quelle est l’influence de ce stage…
 Pour vos compétences professionnelles ?
 Au niveau personnel ?



Que donneriez-vous comme conseils aux futurs stagiaires qui souhaiteraient partir comme vous…
 Au Togo ?
 Avec cette structure d’accueil ?



Quelles seraient vos suggestions pour la conduite de cette étude ?
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Annexe 6 – Guide d’entretien pour les structures d’accueil
GUIDE D’ENTRETIEN - STRUCTURES D’ACCUEIL
En 2016, 47% des acteurs qui ont sollicité les services de France Volontaires au Togo étaient des stagiaires.
Cela représente environ 500 étudiants par an. Ce nombre grandissant de stagiaires français au Togo, fait apparaître
de nombreux enjeux quant au bon déroulement des stages. De nombreux acteurs sont alors concernés, dans la
gestion des stagiaires français au Togo : les structures d’accueil, France Volontaires mais aussi les autorités
togolaises et françaises (Ambassade de France au Togo).
Le nombre grandissant de stagiaires entraîne de plus en plus de conflits, avec une implication des acteurs
potentiellement concernés. France Volontaires devient alors souvent le médiateur pour tenter des trouver des
solutions face à ces conflits.
C’est dans ce contexte, que France Volontaires avec l’appui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France au Togo, a initié cette étude sur la dynamique de mobilité des stagiaires français au Togo.
L’objectif étant de définir un cadre adéquat qui faciliterait un bon déroulement des stages des étudiants français au
Togo.
Les acteurs concernés par cette étude sont : les stagiaires les structures d’accueil, les structures d’envoi, les autorités
togolaises et françaises et France volontaires.
Nous, chargés d’étude, souhaiterions donc vous interroger afin de compléter une base de données récoltées
notamment grâce à des questionnaires distribués aux différents acteurs. Nous pourrons ainsi obtenir une meilleure
vue d’ensemble de la situation actuelle de l’accueil des stagiaires français au Togo.

I.

Identité
 Informations sur le répondant
 Nom/Prénoms
 Nationalité
 Age
 Sexe
 Métier / Rôle dans la communauté
 Quel est votre fonction chez XXX ? En quoi cela consiste-t-il ?
 Depuis combien de temps êtes-vous chez XXX ?


Informations sur la Structure
 Pouvez-vous me parler de XXX (la structure) ? XXX est-elle présente seulement ici, ou aussi
ailleurs ?
 Quand votre association a-t-elle été créée ?
 Qui a créé cette association ? Des personnes en particulier, des groupes, d’autres
associations ? Et quel était l’objectif en créant cette association ?
 La structure a-t-elle toujours travaillé sur les mêmes thématiques ?
 Si non, quelles thématiques ont été abandonnées et/ou rajoutées ?
 Si vous deviez résumer les activités de XXX en une phrase, que diriez-vous ?
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II.

Démarches Avant le Stage
Recrutement
 Quel est le type de public le plus accueilli dans votre structure (Stagiaires conventionnés
ou non conventionné ou autres volontariats) ? S’agit-il d’un choix de votre structure ?
 De manière générale, quels types de stages recherchez-vous (profil du stagiaire, domaine
d’activité, …) ? Pourquoi ?
 Le recrutement des stagiaires possède-t-il des spécificités ?
 Quelles sont les difficultés spécifiques au recrutement des stagiaires ?


Préparation
 Comment préparez-vous les stagiaires avant leur arrivée ?
 En quoi la préparation spécifique des stagiaires est-elle pertinente ?

III.

Pendant le stage


Déroulement du stage
 Qu’apporte les stagiaires à votre structure ? Quelles sont leurs principales contributions ?
 A quels enjeux devez-vous faire face lorsque vous accueillez des stagiaires ?

 Contactez-vous France Volontaires à chaque fois que vous recevez un stagiaire ? Les
autorités togolaises ? Les autorités françaises ?


Accompagnement
 Que pensez-vous de l’accueil et de l’accompagnement des stagiaires dans votre structure
? (Opinion général, forces, faiblesses)
 Comment accompagnez-vous les stagiaires au moment de leur arrivée ? Dispensez- vous
une formation à l’arrivée pour vos stagiaires ? Pourquoi ?
 Disposez-vous de mécanismes pour l’accompagnement spécifique de vos stagiaires ? En
quoi consiste-t-il ?
 Pour quelles raisons ? Que permet l’accompagnement des stagiaires ?
 Quelle charge de travail cela représente-t-il ?
 Quelles difficultés rencontrez-vous ?
 Diriez-vous que vos pratiques d’accompagnement sont adaptées aux besoins des stagiaires
? Comment mesurez-vous l’efficacité de l’accompagnement apporté à vos stagiaires ?
 Que faites-vous si les missions prévues pour le stagiaire sont amenées à changer ?
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Comment gérer vous la situation ?


Gestion des conflits
 A quels genres de conflits avez-vous dû faire face avec vos stagiaires ? Quelles sont les
causes principales de l'émergence de conflits ?
 Quels sont les conflits spécifiques aux stagiaires ?
 Comment faites-vous face à l'émergence de ces conflits ? (méthode de gestion, cas par cas,
intermédiaire, …)

IV.

Bilan


Attentes vis-à-vis de France Volontaires et des autorités
 Connaissez-vous le mandat de France Volontaires ? Quel-est-il ?
 Avez-vous des attentes vis-à-vis de France volontaires par rapport à cette étude en matière
d’accueil des stagiaires ? Vis-à-vis des autorités togolaises ? Vis-à-vis des autorités
françaises ?
 Avez-vous des remarques ou commentaires concernant la relation entre France
Volontaires et votre structure dans l’accueil des stagiaires ? entre les autorités togolaises
et votre structure ?



Questions finales
 Quel est l’impact des stagiaires sur la structure ? Quel est l’impact de la structure sur les
stagiaires ?
 Quelle est l’expérience la plus significative que vous ayez vécu avec un stagiaire français ?
(positive ou négative)
 Etes-vous disposé à accueillir de nouveau des stagiaires dans votre structure ?

 Quelles seraient vos suggestions pour la conduite de cette étude ?
 Quelles seraient vos suggestions pour améliorer l’accueil des stagiaires dans votre
structure ?
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