
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Octobre-Novembre 2010 : Assistant de terrain pour la collecte et le traitement des données 
                                     monographiques de la préfecture de Kpélé
Août 2010 : participant à la validation du cadre stratégique de la prise en charge des OEV    

                     dans le contexte du VIH au Togo 2011-2015  (Direction Générale de la Protection de l’Enfant/ 
UNICEF)

Juillet 2010 : Enquêteur sur «  Recherche de stratégies communautaires sur les méthodes 
                     traditionnelles de protection de l’enfant et de meilleures méthodes de punition »
                   à Agou et à Badou (ONG WAO AFRIQUE)
 Novembre 2009 à nos jours : -Animateur/ Educateur de l’ONG WAO 
                                              AFRIQUE sur le projet prévention et protection des
                                            enfants à risque de travail ( PA5)

- Chargé de suivi des enfants bénéficiaires du Programme «  Protection 
dans la mobilité » (SAVE/ WAO AFRIQUE) dans la préfecture de Wawa

- Animateur de focus group dans l’organisation des diagnostics 
communautaires sur le travail des enfants à Agou

- Animateur chargé de suivi des enfants bénéficiaires du Programme 
LCTE dans la préfecture d’Agou avec l’outils DBMR

2007-2009 : Animateur Chargé de suivi des Agents de Santé Communautaires à l’ONG 
                     AIDE (Association Île de Développement)
2005-2007 : Chargé des Programmes de L’ONG PIC D’AFRIQUE (étude sur la situation de 
                   droits de l’homme à Atakpamé, sensibilisation des communautés d’Atakpamé sur 
                   les droits fondamentaux de l’homme)
Décembre 2007 : participant à l’atelier de création du GIP ESTER au Togo 
2007-2008 : Secrétaire Général Adjoint Chargé des finances de l’Association Sportive de 
                   l’Université de Lomé (ASUL)
                  Délégué Général Sportif de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
                 (Université de Lomé)
Juillet 2008 : Animateur de camp-chantier international bénévole sur l’animation et atelier de 
                     théâtre avec les jeunes enfants (ONG PIC D’AFRIQUE)
2006-2007 : Délégué Général des Etudiants du Département de Sociologie
20062009 :  chargé de projet de l’ONG CAREP TOGO (organisation des collectivités locales, 
                    formation et suivi des activités des collectivités locales de Tabligbo sur la gestion 
                    saine et positive des conflits en milieu rural, appui aux initiatives de base, 
                    sensibilisation porte à porte et de masse)  
Mars 2007 : enquête pratique s sur le programme de recherche de stratégies de développement 
                   de la ville de Bassar (Département de Sociologie de l’Université de Lomé)
2005-2006 : Président du comité football de la faculté des lettres et sciences humaines à 
                   l’université de Lomé
2002-2006 : Gestionnaire de projets de l’ONG JMVE (alphabétisation des adultes, 
                   accompagnement des personnes n’ayant pas achevé les études à obtenir des 
                  diplômes de fin de cycles primaire et secondaires, éducation des enfants)
Juillet-Août 2007 : Animateur de camp chantier international bénévole sur la dance 
                  traditionnelle et initiation à la percussion
Août 2006 : Animateur de camp chantier international bénévole de cours de soutien aux 
                   jeunes élèves à Agou Nyogbo Agbetiko (Association ESPACE SOCIAL/ TOGO)
Août 2005 : Animateur de camp chantier international bénévole de cours de soutien aux 

�

                        jeunes élèves à Lomé ( ONG VAD TOGO)
Août 2004 : Animateur de camp chantier international bénévole de cours de soutien aux 
                  jeunes élèves à Kpélé Bémé (ONG JMVE)
Août 2003 : Animateur de camp chantier international bénévole animation et atelier de théâtre 
                  avec les jeunes enfants à ATAKPAME/TOGO
Août 2002 : Volontaire sur un Camp- Chantier international bénévole d’animation et atelier 
                   de théâtre avec les enfants  à Lomé, ( ONG VAD TOGO)
Octobre-Novembre 2002 : participation à la fondation du Réseau des Associations de 
              Volontariat au TOGO ( RAV TOGO/ VNU TOGO)
Décembre 2002 : participant à la célébration de la journée mondiale du volontariat ( VNU 
                Togo)


