
L’impact du 
Volontariat sur 
ma vie 
Un levier de 
développement de 
personnel 



MOI 
 Tania ATTIBA 
 Béninoise 
 Ancienne VIF 



VIF 
 Programme de volontariat mis en place 

par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie suite au sommet des chefs 
d’états (77) de Bucarest en 2006  

 Intensifier les actions de la Francophonie   
en faveur de la jeunesse 

 Promouvoir la diversité culturelle 
 Renforcer la mobilité Sud Sud 



Mon année de Volontariat: où 
 Ouahigouya (Nord du Burkina) 
 Organisation paysanne (FNGN) 
 Changement climatique 
 Assistante Projet Greniers du Sahel 

 



Qu’est-il arrivé 
 Choc culturel : dans la culture, moins de 

place pour la femme 
 choc lié à ma personne : les bénéficiaires 

du projet ne s’attendaient pas à voir une 
africaine   

 Barrière linguistique 
 
 
 



Qu’ai-je fait 
 Temps d’observation pour mieux 

comprendre et m’adapter 
 Accepter un autochtone chez moi et en 

échange apprendre la langue 
 Prendre des initiatives en me basant sur 

leurs motivations 



Cela a permis de : 
 Mieux me connaître 
 
  aller à la rencontre d’autres personnes et de 

les accepter malgré leur différence; 
 
 Renforcer mes compétences en gestion de 

projet      Premier poste d’encadrement après 
ma mission : Gestion d’un projet de formation 
professionnelle pendant 1 ans et 2 ans en tant 
que Responsable  de programme de licence 
professionnelle. 



Cela a permis de : (2) 
 mieux me cultiver sur les questions de 

changements climatiques et d’adaptation 
aux changements climatiques 

 D’aider les paysans au Bénin  
 Intégrer les organisations internationales  
 Promouvoir le volontariat à  travers mon 

implication bénévole dans les activités de 
sensibilisation, de plaidoyer, de partage 
d’expérience 
 



 
 

Merci de votre 
attention 
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