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Equipe et Contact

Local Groups Creation (OSI NGO)

Coordination : Equipe du Siège International chargée de l'accompagnement de la création des Groupes Locaux de
l'ONG
M. Thomas EGLI et Mme Chloé LAROSE : local-groups osi-ngo.org

RÉUNION D'ACCUEIL DES NOUVEAUX :
•  A Lomé : Le 2nd samedi de chaque mois, 15h (heure locale).

> Prochaine réunion : Le Samedi 10 avril 2021, à 15h

•  A Kpalimé : Le 1er samedi de chaque mois, 15h (heure locale).
> Prochaine réunion : Le Samedi 03 avril 2021, à 15h

Equipe de lancement du Groupe Local
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Si vous désirez intégrer l'équipe qui s'implique actuellement dans la création du Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter, sur ce forum de travail

[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-togo-exchan
ges-for-creation-and-development?lang=fr]

•  Points focaux : Mme Essenam AGBLEVO et M. Achille Kougbenya kossi Sena (à Lomé), M. Patrick
KOFFITSE et M. Jérôme SATRO (à Kpalimé)

•  Candidats pour l'équipe de la DIRECTION DES OPERATIONS : Mme Essenam AGBLEVO
•  Candidats pour l'équipe PEDAGOGIQUE ET LOGISTIQUE : M. Patrick KOFFITSE
•  Candidats pour l'équipe DEVELOPPEMENT : M. Hermann AKOUETE AKUE
•  Candidats pour de futurs EDUCATEURS SCIENTIFIQUES DE TERRAIN : M. Patrick KOFFITSE, Kodjo

Mawulom ABOTSI, Lagnoh Koffi SILIVI, M. Pablo Yaovi AGBOGAN, M. Kossi NUSEASI, M. Kokou HODIKOU,
M. Lolo Kodzo AHONSU, M. Jérôme SATRO, M. Fiagan Kokou AHONDO

•  Porteurs de Projets :
•  M. Patrick KOFFITSE : Projet de recherche participative 'La forêt aux 1000 papillons, étude de l'habitat et

de l'écologie des papillons à Kpalimé'
•  M. Lolo Kodzo AHONSU : Projet de recherche participative 'Etude des populations de chauves-souris du

Togo' (Collaboration avec M. Pablo Yaovi AGBOGAN, Kossi NUSEASI, Kokou HODIKOU)
•  M. Fiagan Kokou AHONDO : 2 projets de recherche participative : 'La vie des abeilles : interet pour

l'agriculture' et 'La vie des abeilles : leurs parasites et leurs strategies de defenses contre ces pathogènes'
•  M. Jérôme SATRO : Projet de recherche participative 'Plonger au milieu des essences botaniques et

tropicales du Sud du Togo'
•  M. Jérôme SATRO : Projet de 'conservation, réintroduction et suivi des singes à Kpalimé'
•

Partenaires

Si vous désirez que votre organisme scientifique, éducatif, financier ou économique devienne partenaire officiel de
ce Groupe Local, merci de :

1.  Créer votre compte utilisateur sur ce site internet [http://www.osi-ngo.org/spip.php?page=inscription]
2.  Remplir ce formulaire de proposition de votre profil à l'ONG

[http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]
3.  Poster un message pour vous présenter et faire votre proposition, sur ce forum de travail

[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-togo-exchan
ges-for-creation-and-development?lang=fr]
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Enjeux pour ce Groupe Local

Disciplines scientifiques envisageable sur ce Groupe Local
Enjeux socio-économiques à résoudre
Thèmes d'activités envisageable sur ce Groupe Local
Compétences disponibles dans ce Pays
Enjeux de retours de compétences au pays (Fuite des Cerveaux)
Quelles disciplines scientifiques ont les étudiants du pays qui sont partis à l'étranger ?
Lieux de pleine nature encore préservée
Centres d'hébergement disponibles

Voir les sujets de discussion correspondants
[http://www.osi-ngo.org/act-yourself/centre-de-ressources/create-a-local-group-of-the-ngo/article/osi-togo-exchanges-
for-creation-and-development?lang=fr]

Postes d'Educateur-trice Scientifiques à pourvoir

Pour rejoindre les encadrants du Grouple Local, consultez cette page sur les emplois en animation scientifique
[http://www.educateur-scientifique.com/-Offres-d-emplois-2-.html#navbartop]

Actions de Recherche Participatives

Programmes de Recherche et d'Education aux Sciences

Pour proposer un nouveau Programme de Recherche : voir ici
[http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Pédagogie et Logistique du Développement
Durable

Gestion des Centres de Séjours Scientifiques

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.educateur-scientifique.com/Responsable-de-Programme.html]

Programmes de Développement Participatif
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Programme de Levées de Fonds :

•  Mandat à pourvoir : voir ici [http://www.osi-ngo.org/Jobs/article/proposez-votre-profil-a-l-ong]

Programme de Promotion et d'Inscriptions des volontaires :

•  Mandat à pourvoir : voir ici
[http://www.vacances-scientifiques.com/-Offre-Responsable-Developpement-.html#navbartop]

Actualités
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