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Entre la chaleur de l’Afrique et le froid de l’Europe, 

Entre une sauce tomate bien pimentée et le Ketchup, 

Entre l’habitude d’un pays en développement et la découverte d’un pays développé, 

Entre vie de famille, chaleur parentale et vie en résidence multiculturelle de jeunes travailleurs, 

Le volontariat international de réciprocité m’a permis de relever de nombreux défis, tant sur le 

plan personnel, que sur le plan professionnel.  

Substantiellement, cette expérience m’a permis, non seulement de pousser les limites et d’être 

sous les projecteurs mais aussi, de rêver grand pour moi, ma famille et mon pays. Des rêves qui 

se réalisent jours après jours et qui font certainement la fierté des organismes de promotion de 

volontariat et qui constitue un réel témoignage et un exemple de la nouvelle et belle histoire en 

construction entre L’Afrique et la France par l’engagement des jeunes.   

Arrivé tout frêle en France en Février 2019, avec l’appréhension selon laquelle la France serait 

le paradis, un pays ou coulent le lait et le miel, une terre sur laquelle les habitants vivraient 

heureux et sans aucun problème.  Au terme de ma mission, je me suis tout de suite rendu compte 

de l’évidence. Au pays de Victor Hugo aussi, on peut constater que, à l’instar d’autres pays, il 

existe des problèmes de logement, il arrive que des individus aient du mal à se nourrir trois fois 

par jour, d’autres encore font face à des problèmes d’emplois.  

Pendant exactement six (6) mois de mission dans un centre d’information jeunesse comme 

volontaire international de réciprocité, j’ai effectué une panoplie de tâches, dont certaines me 

mettant en contact directe avec des citoyens français venus obtenir des informations utiles.  

Essentiellement ces tâches consistaient à informer plusieurs jeunes Français sur les mécanismes 

de mobilité et accompagner plusieurs dans leurs recherches d’emploi et de logement. Aussi, 

j’ai eu un grand honneur de participer activement à l’organisation et à l’animation de plusieurs 

activités avec les jeunes de divers horizons.   
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L’accueil, le renseignement et l’accompagnement des jeunes à la recherche d’informations sur 

le droit, la santé, les loisirs, et d’autres domaines pratiques m’ont permis d’acquérir une bonne 

expérience en accompagnement et assistance des jeunes. Un atout que je n’ai pas hésité à mettre 

à contribution dans mon pays d’origine le Togo, une fois au bercail.  

À la fin de ma mission en France, désireux de faire profiter à mon pays les expériences acquises 

au cours de mon séjour en France, je mis en place le premier espace d’information jeunesse. 

Cet espace, dont le but est de servir de carrefour pour tous les jeunes de mon pays, est une 

véritable source d’information crédible, certaine et fiable pour toute personne désireuse de 

s’informer.  

Le centre organise sporadiquement des séances d’informations foraines sur des aspects précis 

permettant ainsi aux jeunes participants de poser des questions importantes et essentielles.   

 Dans le cadre de la réalisation de ce projet, j’ai réussi à mettre en contact le Centre 

d’Information Jeunesse de Toulouse (ma structure d’accueil en France) et la Maison des Jeunes 

de Lomé. De 2019 en 2021, nous avons réussi à mobiliser les ressources d’informations, à 

mettre en place un espace accueillant et créer un parfait cadre d’éducation pour les jeunes.   

Grace à l’expérience du volontariat international de réciprocité, mon pays dispose aujourd’hui 

d’un espace pour soutenir les jeunes dans leurs démarches diverses. Je peux citer par exemple 

les offres de formations, d’emplois, bénéficier d'aide à la rédaction d’un CV, et les informations 

sur les démarches administratives… 

Dans le but de consolider l’initiative, et pérenniser les acquis, un autre jeune est actuellement 

en mission de volontariat international en France dans un centre d’information jeunesse afin de 

venir en appui au projet à son retour.  

Lauréat du concours national du meilleur volontaire dans mon pays, j’accompagne les 

nouveaux volontaires qui partent en mission en France et partage mon expérience de volontaire 

avec plusieurs autres jeunes au Togo et ailleurs.  

Voilà comment le volontariat international est un levier efficace de développement.     


