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La Francophonie veut offrir aux jeunes  
une occasion de se révéler à eux-mêmes, 
d’espérer, de se dépasser, de mettre  
à contribution le meilleur d’eux-mêmes  
et de réaliser de grandes choses.

 
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.

Session de préparation de la promotion 2014, à Dakar.
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Renforcer la mobilité  
et la solidarité des 
jeunes francophones  
à l’international
@ Le Volontariat international de la Francophonie (VIF)  
est un moyen original pour l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) de favoriser la mobilité, de promouvoir la solidarité, de développer  
le dialogue des cultures, de soutenir l’employabilité des jeunes et de faciliter 
leur insertion sociale et professionnelle. Il s’insère dans le programme  
de mobilité et de renforcement des capacités des jeunes de la Direction  
de l’Éducation et de la Jeunesse.

@ Ce programme offre aux jeunes francophones  
des opportunités d’échanges, essentiellement sud-sud, d’engagement  
au service du développement et du rayonnement des valeurs de la 
Francophonie ainsi qu’une valorisation de leurs compétences, tout en  
leur permettant de renforcer leur employabilité sur le marché de l’emploi. 

@ Le VIF constitue une expérience inédite  
pour les jeunes francophones de vivre une expérience de mobilité 
internationale enrichissante et inoubliable. 

@ Près de 250 jeunes représentants 33 nationalités  
ont déjà participé à ce programme auprès d’institutions francophones  
situées dans plus de 35 pays membres. Ils se sont constitués en un réseau de jeunes 
professionnels, le Réseau des volontaires internationaux de la Francophonie (RVIF).  
Les parcours professionnels des anciens volontaires témoignent de l’importance de  
cette expérience unique de VIF comme plus-value professionnelle.

SOUS L’IMPULSION D’ABDOU DIOUF, ancien Secrétaire général de la Francophonie,  
et adopté par le XIe Sommet à Bucarest, le programme VIF a été officiellement lancé en  
2007. En adoptant la Stratégie Jeunesse 2015-2022 lors du XVe Sommet à Dakar en 2014,  
la Francophonie a réitéré son engagement envers la jeunesse francophone. L’actuelle 
Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, s’est engagée à faire de la jeunesse  
une préoccupation centrale de l’Organisation.
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diversité culturelle

QU’EST-CE QU’UNE STRUCTURE 
D’ACCUEIL ? 
Une structure d’accueil partenaire partage les 
valeurs et les principes de la Francophonie. Elle 
appartient au réseau de partenariat de l’OIF, des 
opérateurs (AUF, AIMF, TV5 MONDE, Université 
Senghor) ou des institutions (Confemen, Confejes, 
APF) de la Francophonie. 
La structure recourant aux services d’un volontaire 
s’engage à :
@   manifester un réel intérêt à accueillir, accompagner 

et favoriser l’échange d’expérience avec le ou la 
volontaire,

@   encadrer le ou la volontaire, lui confi er des tâches 
à la hauteur de ses qualifi cations et de son ex-
périence. 

partage

QUELLES SONT LES QUALITÉS 
REQUISES POUR DEVENIR VIF ?
Un volontaire international de la Francophonie est 
une personne passionnée par son domaine d’ex-
pertise qui possède une soif d’engagement, de 
dépassement de soi et surtout, qui n’a pas peur de 
l’inconnu ! C’est une personne tolérante, intègre et 
respectueuse de la diversité culturelle et de cou-
tumes qui peuvent être différentes des siennes. Le 
dialogue des cultures l’interpelle. Le VIF a déjà obte-
nu au moins un diplôme universitaire et a acquis des 
compétences avérées dans son domaine de forma-
tion. Il désire en acquérir de nouvelles et contribuer 
à la réalisation d’un projet de la Francophonie. 

Session de préparation de la promotion 2012, à Paris.  C’est une expérience 
qui m’a ouvert l’esprit, m’a 
permis de mieux me 
connaître ainsi que mes 

atouts et limites, et a augmenté mon estime 
personnelle, élargi mon réseau 
professionnel... 

Élodie Bamowongo, Congolaise, 
VIF 2011 au Vietnam.
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diversité culturelle

LES DOMAINES D’INTERVENTION 
Déployés sur les cinq continents dans des structures 
d’accueil francophones, les volontaires s’engagent 
à œuvrer dans les domaines d’actions privilégiés de 
la Francophonie :
@   la promotion de la langue française et de la diver-

sité culturelle et linguistique,
@   la promotion de la paix, de la démocratie et des 

droits de l’Homme,
@   l’éducation, la formation et l’enseignement su-

périeur,
@   l’appui au développement durable et à la solidarité,
@   le numérique. 

LES PAYS D’AFFECTATION 
En fonction des projets identifi és, le jeune est aff ecté 
dans une structure d’accueil située dans un des États 
ou gouvernements membres de la Francophonie.

LES PRISES EN CHARGE
Le volontaire sélectionné bénéfi cie d’une prise en 
charge de l’OIF et de la structure d’accueil, qui com-
prend :
@   le billet d’avion aller et retour,
@   la session de préparation au départ,
@   l’indemnité forfaitaire de départ et d’installation,
@   l’indemnité mensuelle de subsistance,
@   l’indemnité forfaitaire de retour,
@   l’assurance santé et assistance.
Les frais de visa restent à la charge du volontaire.

partage

Promotion 2013 : session de préparation à Paris.

 Mon expérience 
internationale de volontariat 
a compté pour mon poste 
actuel. Par ailleurs, les 

formations auxquelles j’ai participé pendant 
ma mission de volontaire ont montré mes 
aptitudes à m’adapter et à apprendre dans un 
nouvel environnement. 

Éric Ngatsi, Camerounais, 
VIF en 2011 au Sénégal.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
AU PROGRAMME VIF
@   Être âgé entre 21 et 34 ans au moment du dépôt 

de la candidature,
@    avoir la majorité légale dans son pays d’origine 

et dans le pays d’accueil,
@    être reconnu médicalement apte,
@    avoir la nationalité de l’un des États ou gouver-

nements membres de la Francophonie et résider 
sur le territoire de cet État ou gouvernement,

@    être titulaire d’un diplôme universitaire ou équi-
valent,

@    être en règle avec les lois et l’administration de 
son pays, et détenir un passeport en cours de 
validité,

@    le candidat s’engage pour une durée de 12 mois 
et s’engage à rejoindre son pays d’origine à la fi n 
de sa mission,

@    le recrutement du candidat est strictement indivi-
duel, le projet excluant toute prise en charge de la 
famille ou de toute autre personne. Un volontaire 
ne peut faire valoir sa qualité de volontaire fran-
cophone pour être rejoint par un tiers,

@    le candidat ne peut pas être volontaire dans son 
propre pays.

Les candidatures féminines et celles provenant des 
« pays du Sud » et d’Europe centrale et orientale 
sont fortement encouragées. 

 Le programme VIF 
est certes une expérience 
professionnelle très 
enrichissante mais 

c’est avant tout pour moi une aventure 
humaine extraordinaire et riche en 
émotion. 

Sandra Cazenave, Française, 
VIF 2013 au Vanuatu.

solidaritéengagement

Session de préparation de la promotion 2011, à Paris.
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COMMENT PRÉSENTER 
SA CANDIDATURE ? 
Tout candidat répondant aux critères d’éligibilité 
et souhaitant devenir VIF peut s’inscrire en ligne et 
déposer son dossier de candidature sur les sites 
internet de l’OIF : 
@  www.francophonie.org
@  www.jeunesse.francophonie.org 
L’appel à candidatures annuel est publié entre avril 
et juin. Il est également publié sur le site des par-
tenaires :
@  Agence universitaire de la Francophonie 

www.auf.org
@  Association internationale des maires franco-

phones  www.aimf.asso.fr
@ TV5 MONDE  www.tv5.org

LE RÉSEAU DES VOLONTAIRES 
INTERNATIONAUX 
DE LA FRANCOPHONIE (RVIF)
Le réseau des VIF a pour mission de 
consolider les liens entre les différentes 
promotions de VIF, de valoriser les 
compétences et l’expérience interculturelle 
de ses membres et de promouvoir, dans 
le cadre d’actions et d’activités collectives, 
les valeurs humanistes communes aux 
francophones et portées par la langue 
française.
Laboratoire d’idées et vivier d’expertise, 
le RVIF s’est organisé autour de cinq pôles :
1.  Médias, technologies de l’information 

et de la communication ;
2.  Éducation, langue française et diversité 

culturelle ;
3.  Santé, environnement et développement 

durable ;
4. Genre, égalité femme/homme ;
5. Droits de l’homme, paix et démocratie.

Le RVIF a également mis en place une 
initiative de « mentorat » qui consiste en un 
accompagnement privilégié du volontaire 
par un ancien volontaire, facilitant ainsi 
l’adaptation dans le pays de la mission. 

Contact : 
reseau.vif@gmail.com

solidaritéengagement

QU’EN PENSENT 
LES STRUCTURES D’ACCUEIL ?

« Notre volontaire a montré sa bonne 
capacité d’intégration dans un nouvel 

environnement. Elle a apporté un support très 
positif pour les étudiants de l’IFI. » 

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE 
POUR L’INFORMATIQUE, VIETNAM

« Nous sommes très satisfaits de notre 
volontaire. Nous avons particulièrement 
apprécié sa polyvalence, ses qualités 

de rédaction, son sens de la communication 
et son goût pour le travail bien fait. » 

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, CANADA.

Session de préparation de la promotion 2012, à Paris.

 J’ai pu travailler dans 
un environnement 
international qui m’a aidé 
à accumuler des expériences 

professionnelles, enrichir mes connaissances 
et augmenter ma capacité d’adaptation. 

Chu Thi Quynh May, Vietnamienne, 
VIF 2011 au Gabon.

OIF-Volontariat-PlaquetteHDV6-pb.indd   7 30/07/2015   16:23



ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

Direction de l’Éducation et de la Jeunesse

Programme de Volontariat international de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris. 

Téléphone : + 33 (0)1 44 37 33 00

Contacts
@ Ma-Umba MABIALA, Directeur de l’Éducation et de la Jeunesse.  
@ Monique VILAYPHONH, Spécialiste de programme.

Vous souhaitez vous porter candidat au VIF ?
Vous souhaitez des informations concernant  
les conditions de recrutement d’un VIF ?
Vous souhaitez bénéficier de l’appui d’un VIF  
dans vos projets ?

www.francophonie.org 
www.jeunesse.francophonie.org
Courriel : volontariat@francophonie.org

@  Agence universitaire de la Francophonie (AUF) www.auf.org
@   TV5 MONDE : www.tv5.org
@   Association internationale des maires francophones (AIMF)  

 www.aimf.asso.fr
@  Jeux de la Francophonie www.jeux.francophonie.org

INFORMATIONS

En partenariat avec :
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