
Une journée pour les volontaires -  Constance Mbarga. 

L’Ambassade de France au Bénin, en partenariat avec France volontaires, a organisé la seconde 

édition de la  journée des volontaires français en poste au Bénin le 12 mai dernier. 

 

C’est autour d’un cocktail offert par France 

Volontaires que s’est achevée la seconde 

édition de la journée des volontaires français 

présents au Benin. Cette manifestation 

conviviale a réuni à l’Institut Français du 

Bénin (ex CCF) une cinquantaine de 

volontaires de toutes catégories venus des 

quatre coins du pays.  

 

 

Dans son allocution d’ouverture, l’Ambassadeur de 

France au Benin a souligné les trois objectifs de cette 

célébration. Il s’agit de présenter aux volontaires les 

différents services français, de permettre aux volontaires 

d’échanger sur leurs expériences, et de leur prodiguer 

des conseils en matière de sécurité et de santé.  

 

 

 

Concernant le premier point, les différents services 

français présents au Benin ont tour à tour été 

présentés par leurs responsables respectifs. Les 

volontaires ont ainsi pu comprendre le rôle de 

France Volontaires, du Service de Coopération et 

d’Action Culturelle, de l’Institut Français, du 

Service Commun de Gestion, du Consulat, du 

Service de sécurité intérieure, du Service 

économique, de l’AFD et de l’IRD.  

 

Après ces exposés, place a été donnée aux 

volontaires de se présenter à leur tour.  Pendant 

deux heures, des représentants de chaque 

catégorie de volontariat (VIA, VI, VI IRD ET 

CIRAD, VIE, VP, VSI de DCC, SCD, GER, 

Planet finance, CEFODE) sont revenus de long 
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en large sur leurs structures d’envoi, le type des missions, les caractéristiques des contrats, les 

avantages et les inconvénients. Des discussions qui s’en sont suivies, il ressort que la différence 

majeure concerne l’indemnité qui est plus ou moins importante selon les structures d’envoi. Les 

volontaires ont également évoqué les difficultés administratives liées à l’obtention de la carte de séjour 

au Bénin. 

  

Durant l’après midi, des conseils en 

matière de sécurité et de santé ont 

été prodigués aux participants 

respectivement par l’Attaché de 

Sécurité Intérieure de l’Ambassade 

de France, le Colonel Talochino et le 

Dr Assié de l’Association Médico-

Sociale Franco- Béninoise. Après les 

recommandations,  les volontaires 

ont pu se divertir grâce à une 

représentation théâtrale sur les 

thèmes de l’interculturalité, du respect des anciens et des relations amoureuses  en Afrique. 

 

La fin de journée a été marquée par la visite de l’espace Volontariats, ouvert depuis le 20 avril à 

l’Institut Français. Reçus par l’Animatrice de l’espace, Sylvie Dagba, les volontaires ont appris, avec 

satisfaction, qu’un lieu convivial d’échanges, 

d’information, de réflexion et de partage 

d’expériences leur est dédié à l’initiative de 

France Volontaires.   
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