
Faites connaissance avec nos 
volontaires!  

 

Comment avez-vous entendu parler du projet AGCEDE? Qu'est-ce qui vous a attiré 

pour être volontaire internationale? 

Alors que mon mandat au Burkina Faso tirait à sa fin, je me cherchais un autre mandat en 

Afrique. Les offres de mandat en Guinée, se rapportant toutes au projet AGCEDE, ont 

immédiatement capté mon attention. Je trouvais le projet hautement intéressant, compte 

tenu du fait que la présence des sociétés minières étrangères dans certaines régions en 

Afrique est une question de haute sensibilité et suscite beaucoup de controverses. La 

Guinée est un bel exemple de pays qui regorge de potentialités en termes de ressources 



humaines et naturelles, mais dont les défis de développement sont grands. J’ai alors saisi 
cette superbe opportunité de me lancer dans ce projet.  

Parlez-nous de votre rôle dans le projet AGCEDE 

 

Je suis conseillère en suivi-évaluation / exploitation de base de données, en appui à 

l’équipe et aux partenaires du projet. D’une part, mon rôle est d’accompagner l’équipe 
ainsi que les volontaires communautaires du projet dans cette nouvelle transition 



technologique de collecte de données digitalisée sur le terrain. Ces nouvelles méthodes de 

collecte de données, qui remplacent progressivement les méthodes classiques, nous 

permettent de produire plus d’informations de meilleure qualité sur le bien-être des 

populations ciblées par nos interventions.  

D’autre part, mon rôle est de mettre à niveau et d’accompagner l’équipe du projet dans 
l’appropriation des plates-formes de bases de données du projet AGCEDE.  

Finalement, je dois accompagner l’équipe dans la mise sur pied d’une base de données 
pour les projets décentralisés et/ou en partenariat ou cofinancement local.  

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur le travail et la vie dans le projet AGCEDE? 

Ce qui m’a le plus surpris du projet AGCEDE, c’est la synergie entre différents 

partenaires provenant d’horizons vraiment différents. Les ministères nationaux, les 
gouvernements locaux, les collectivités, les organisations de la société civile, d’autres 
grosses ONG ainsi que des entreprises incluant des grandes sociétés minières sont tous 

amenés à prendre une part active dans le projet, à collaborer ensemble en vue d’atteindre 
un but commun : transformer la qualité de vie des communautés, en particulier les 

femmes et les jeunes qui vivent en périphérie des zones extractives. Cette synergie entre 

acteurs, certains étant traditionnellement perçus comme des « ennemis », est une véritable 

source de motivation et d’inspiration pour quiconque veut mettre la main à la pâte dans le 
projet AGCEDE.  

Que considérez-vous le plus enrichissant pour votre volontariat? 



 

Une des premières constatations en arrivant sur le terrain, c’est de voir toutes les 
richesses naturelles du pays (l’eau, les forêts, les minerais) et pourtant, le pays figure 
parmi les plus pauvres au monde. Dans les zones minières, les sociétés étrangères 

s’installent pour extraire les ressources du sol. Pourtant, il n’y a pas d’eau, pas 
d’électricité, pas d’emplois pour les populations locales. Il y a matière à réfléchir sur les 
causes profondes de telles contradictions. Je considère que prendre part à un projet misant 

sur la synergie de partenaires provenant d’une variété de secteurs et visant à renverser 
cette réalité est une expérience hautement enrichissante.  

Dans un tout autre ordre d’idée, la communauté d’expatrié-e-s est relativement petite en 

Guinée et il y règne une belle solidarité. On fait rapidement des rencontres très 

intéressantes avec d’autres professionnel-le-s qui œuvrent en coopération internationale 
et dont la plupart ont commencé comme nous, dans le volontariat ☺ 



Quelles sont vos difficultés pour votre volontariat? 

 

Je dirais que les ennuis de circulation routière sont les plus grosses difficultés lorsqu’on 
vit à Conakry. La circulation est très dense et chaotique. Il faut être très prudent et alerte 

en tout temps partout où l’on va, encore plus lorsqu’on est piéton. Les piétons occupent 

malheureusement la toute dernière place dans l’ordre de priorité de la circulation 
conakryenne.  

Pour certains tronçons durant l’heure de pointe, la demande de courses excède largement 
l’offre de places. Il faut donc être très patient parfois pour trouver une place dans un taxi 

commun. Après une longue journée de travail, avec en plus la chaleur et l’humidité 
accablantes, l’option du taxi-moto peut être très tentante quoique peu recommandée en 

raison des risques élevés d’accident. 

Trouver un bon logement à un prix abordable à Conakry peut également être difficile 

pour un volontaire.  

Que souhaitez-vous que d'autres personnes connaissent du volontariat 

international? Quel est le secret le mieux gardé sur le volontariat international? 



Si vous rêvez de donner une dimension internationale à votre carrière, c’est une 
opportunité à saisir pour acquérir une expérience de travail solide et pertinente. La 

plupart des gens qui occupent des hautes fonctions au sein de grandes organisations ont 

commencé leur carrière par le volontariat.  

Le volontariat international est également une des expériences les plus épanouissantes 

qu’on puisse vivre. À travers notre contribution personnelle aux efforts de 
développement, nos histoires, les solutions qu’on trouve à nos problèmes du moment, les 

rencontres exceptionnelles qu’on fait au fil des jours, les liens de famille qu’on crée avec 
des gens qui viennent de tous les horizons, les nouvelles activités auxquelles on s’adonne, 
l’exploration du pays dans lequel on travaille.. Toutes ces expériences vécues font qu’on 
se sent si vivant à tous les jours! 

Quelle est la plus grande idée fausse du volontariat international? 

 



La plus grande idée fausse du volontariat international est de l’associer au simple 
bénévolat, sans véritable impact sur le développement. Ceux qui adhèrent à cette pensée 

sous-estiment grandement le niveau d’engagement personnel et professionnel que 
représente un tel choix dans notre vie.  

 

Quels seraient vos conseils à d'autres Canadien-ne-s intéressé-e-s à faire du 

volontariat à l'étranger? 

Essayer de rejoindre des communautés de volontaires ou d’expatriés sur Facebook. Ces 
pages regorgent de ressources et de contacts que ce soit pour la recherche de logement, 

vente de meubles ou d’articles de maison, idées d’activités, groupes pour des loisirs. 
Enfin, lancez-vous !  

-------------------- 

Le projet d'Appui à la Gouvernance et à la Croissance Économique Durable dans les 

zones Extractives (AGCEDE), est mis en œuvre conjointement par l'Entraide 
universitaire mondiale du Canada (EUMC) et le Centre d'étude et de coopération 

internationale (CECI) au Burkina Faso, au Ghana et en Guinée. Travaillant en partenariat 

avec les communautés, le gouvernement local, les sociétés minières et d'autres parties 

prenantes, le projet permettra aux communautés, en particulier aux femmes et aux jeunes, 

de maximiser les avantages socio-économiques des investissements extractifs en Afrique 

de l'Ouest. Les principaux domaines d'intervention du projet comprennent la gouvernance 

locale, la croissance économique durable et inclusive, et le partage régional des 

connaissances sur les meilleures pratiques de développement dans les zones minières. Les 

résultats attendus du projet comprennent:  

1. l'augmentation des possibilités d'emploi pour les membres de la communauté, en 

particulier les jeunes et les femmes;  

2. renforcer la capacité des gouvernements infra-nationaux et des institutions 

locales à tirer parti des opportunités découlant du développement des ressources 

naturelles, en particulier le secteur extractif;  



3. intensifier le dialogue informé sur les stratégies de croissance économique et de 

gouvernance locales dans les régions ayant des activités de développement des 

ressources naturelles, dans les trois pays cibles et en Afrique de l'Ouest. 

AGCEDE est mis en œuvre en collaboration avec Affaires mondiales Canada 

 

 


