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Publication des postes de 

Volontaire international de la 

Francophonie pour la promotion 

2013 

Le programme de Volontariat international de 

la Francophonie (VIF) donne aux jeunes la 

possibilité de participer au développement 

des pays francophones dont notamment ceux 

du Sud et d’Europe centrale et orientale. 

Fondé sur des valeurs de partage, d’inter-culturalité et d’échanges,  le VIF vise à offrir l’opportunité 

pour des jeunes diplômés francophones d’œuvrer durant 12 mois dans l’un des domaines privilégié 

de la Francophonie : 

• la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, 

• la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, 

• l’éducation, la formation et la culture 

• l’appui au développement durable et à la solidarité, 

• les NTIC pour la réduction de la fracture numérique.  

 

Une cinquantaine  de postes  de volontaires au sein  d’institutions francophones sont à pourvoir pour 

la promotion 2013. 

Pour accéder à la présentation complète du VIF incluant la liste des postes à pouvoir, les critères 

d'éligibilité, les modalités de participation, et pour soumettre sa candidature, consultez les sites 

internet : www.jeunesse.francophonie.org  et www.francophonie.org 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée  

au 09 juin 2013 (minuit heure GMT). 
 

Ce programme mis en œuvre par l’OIF est mené en partenariat avec l’Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF), avec le soutien de TV5 Monde et de  l’Association internationale des maires 

francophone (AIMF). 

Plus d’informations sur : www.francophonie.org - www.jeunesse.francophonie.org - www.auf.org - 
www.aimf.asso.fr - www.tv5.org –  

L’OIF compte 57 États et gouvernements membres, et 20 pays observateurs 

Contacts : Direction de l’Education et de la Jeunes se  
Organisation internationale de la Francophonie (OIF ),  
19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris (France)  
 

 Mme Monique Vilayphonh, spécialiste de programme,  

 Mme Catherine Boucher, agente de communication,  

@ : volontariat@francophonie.org  

 

 


