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CORPS DE LA PAIX BENIN 
                                                                       

 
 

     

         Chers Partenaires, 

 

 

Nous vous remercions de votre intérêt à vouloir accueillir et travailler avec un volontaire du Corps de la 

Paix dans votre communauté. Avant de soumettre la demande, nous vous invitons à lire attentivement les 

informations suivantes qui vous aideront à faire la demande pour les motifs appropriés.  

 

Le Corps de la Paix, Service des Volontaires Américains, est établi au Bénin depuis 1967. Sa philosophie 

est de fournir aux populations du Bénin une assistance technique, et de promouvoir la Paix et la 

Compréhension culturelle mutuelle entre les peuples béninois et américains. Le Corps de la Paix 

intervient à travers les trois programmes que sont l’Education, le Système d’Agriculture Durable et la 

Santé Communautaire en Milieu Rural. 

 

L'intervention du Corps de la Paix à travers le Programme d’Education vise à consolider et à compléter 

les efforts globaux de développement au Bénin où l'éducation constitue un secteur important. Les 

Volontaires du Programme d’Education enseignent l'anglais dans les Collèges d'Enseignement Général 

(CEG) et les lycées.  

 

Le Programme Systèmes d’Agriculture Durable  vise à procurer aux ménages des communautés 

béninoises une alimentation riche en nutriments, à leur procurer plus de revenus pour subvenir à leurs 

besoins dans le but ultime de contribuer à leur sécurité alimentaire. 

Les objectifs du Programme  SAS sont : améliorer la production agricole des ménages par 

l’accroissement de la productivité et la diversification, améliorer l’état nutritionnel des ménages par la 

consommation et la diversification des produits agricoles riches en nutriments toute l’année, accroître les 

revenus des ménages en les amenant à initier et à mettre en œuvre  des activités génératrices de revenus 

basées sur l’agriculture et renforcer la sécurité économique des ménages et la résilience. 

Les volontaires travaillent en général avec les ONGs, les groupements de femmes et d’hommes, les 

coopératives, les jeunes, les élèves dans les CEG, les associations de développement, les Mairies et 

Arrondissements.   
 

Les Volontaires du Programme Santé Communautaire en Milieu Rural apportent un appui aux Centres 

de Promotion Sociale (CPS) et aux Centres de Santé (CSA)  dans le but d’améliorer la santé maternelle et 

infantile dans leur communauté. Leurs principales activités consistent, en collaboration avec les 

responsables des structures ci-dessus citées, à faire de l’éducation pour la santé,  l’éducation 

nutritionnelle, appui aux séances de vaccinations et de planning familial aussi bien que des activités de 

sensibilisation  contre le VIH/SIDA. 

 

 



Les volontaires du Corps de la Paix représentent la diversité américaine et donc,  représentent une variété 

de groupes ethniques et de classes sociales de la société américaine. Leur tranche d’âge se situe entre 

vingt et un an (donc plein d’énergie) et soixantaine dix ans (plein d’expérience et de sagesse). Mais, le 

seul élément qu'ils ont en commun c'est qu'ils viennent dans l'espoir de passer leurs deux ans dans un 

environnement où ils trouveront le soutien nécessaire pour accomplir leur travail. Ce qui fruste le plus les 

volontaires est de ne pas pouvoir travailler de façon productive. Pour cette raison, nous vous 

encourageons vivement à mobiliser le soutien de nombreux membres de votre communauté pour le 

volontaire. Le volontaire ne pourra avoir un impact positif dans votre communauté que si les membres 

sont prêts à travailler avec lui/elle pour l'amélioration de la qualité de vie dans votre communauté 

 

Nous vous invitons à discuter de votre demande de volontaire avec vos représentants locaux et avec les 

leaders de la communauté pour que tous comprennent clairement que le volontaire est venu pour travailler 

avec la communauté. Vous aurez besoin du soutien de la communauté pour accueillir le volontaire dans le 

village et l’installer  dans un mode de vie si différent de celui auquel il est habitué. La communauté doit 

être prêt à inviter le volontaire à diverses fonctions de la vie communautaire, les fêtes et à le recevoir 

comme l’un des leurs.  

 

Le Volontaire est un agent de développement communautaire. Son rôle est de faciliter le transfert de 

compétence afin de renforcer les capacités de la communauté à se prendre en charge, à prendre des 

responsabilités et des initiatives pour son propre développement.  Comme tel, le Volontaire est une 

ressource humaine au service des communautés et non une source de financement. En conséquence, il 

ne finance pas de projet, bien que dans certains cas, il puisse aider la communauté à trouver des 

financements pour des projets communautaires. 

 

Une structure intéressée à accueillir un Volontaire doit remplir le formulaire de Demande de Volontaire 

disponible au Corps de la Paix. Avant qu’elle ne reçoive une réponse favorable, la structure doit être 

disposée à mettre à la disposition du Volontaire un logement décent. La date d’affectation du Volontaire 

et les autres informations utiles seront fournies par le/la Directeur/Directrice du programme lors des 

visites de site.  Si vous avez des questions avant ce moment, n’hésitez pas à contacter le Bureau du Corps 

de la Paix au 21 31 38 93  ou 21 31 55 75. 

 

Le Corps de la Paix espère voir s'établir bientôt, une collaboration franche et fructueuse entre nos deux 

institutions, pour le bien des populations béninoises.    

 

 

 



Demande de Volontaire 

                                                     CORPS DE LA PAIX BENIN 

                                                                       

                                                                 
                                                                                                                                                                                          

    DEMANDE DE VOLONTAIRE 
 

Adresser ce formulaire dûment rempli à: Corps de la Paix des Etats Unis d’Amérique, 

01 B.P. 971, Recette Principale, Cotonou BENIN 

 Tél.: 21313893 /55 75/ 4793 – Fax: 21 31 01 92 

 

 

 1. Nom du demandeur: _____________________________________________ 

 2. Service/Organisation: ____________________________________________ 

 3. Adresse: _______________________________________________________ 

          _______________________________________________________ 

 4. Téléphone:______________________________________________________ 

 

5. Nom et Numéro de téléphone du 2e contact:__________________________ 

 

6. Nom et Numéro de téléphone du Chef d’Arrondissement: ______________ 

___________________________________________________ 

 

7. Nom et Numéro de téléphone du Chef de Village (Si possible): __________ 

_______________________________________________ 

 

 8. Indiquer le programme dans lequel vous désirez recevoir un volontaire: 

    

 Education 

 Systèmes d’Agriculture Durable 

 Santé Communautaire en Milieu Rural 

  

   

 

 9. Lieu où vous souhaitez que le/la volontaire soit affecté(e): 

 

 Département:_____________________ Commune_________________________ 

 Arrondissement______________________ 

 Localité d’affectation (ville ou village) proposée:___________________________ 

 Structure ou Service qui va recevoir le/la volontaire_________________________ 

Langue couramment parlée dans la communauté:___________________________ 



 

Y – a –t-il eu par le passé un volontaire du Corps de la Paix dans votre communauté? Si 

oui, précisez son nom, l’année et le projet dans lequel il/elle a travaillé  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Infrastructures communautaires disponibles (s’il s’agit d’un village) 

 Existe-t-il un centre de santé ou un dispensaire dans le village? ____Oui ____Non 

Existe-t-il un CEG dans le village? _____Oui   ______Non. Si non, à quelle distance du 

village se situe le CEG? ___________________ 

Le village est–il électrifié? ____Oui _____Non  

Y a t-il de l’eau courante pendant toute l’année? _____oui _____Non. Si non, quelle eau 

de consommation en cas d’inexistence d’eau potable? 

___________________________________________ 

À quelle distance en mètres  de la maison se trouve la source d’eau potable.  

_________________________________________________ 

 

Peut-on avoir accès à la communauté tout le long de l’année, y compris en saison 

pluvieuse par un véhicule 4 x 4?   ____Oui _____Non          

La voie est-elle tout le temps praticable?        ____Oui _____Non  

 

Logement du/de la volontaire 

Le standard exigé est un logement comprenant un salon et une ou deux chambres à 

coucher, avec une douche et une latrine privées (c’est à dire à l’usage unique du/de la 

volontaire) 

 

Etes-vous prêt à fournir un logement gratuit  au volontaire?  

_____Oui ______Non 

 Si oui: 

 Combien de pièces compte-t-il? _________________ 

 Les portes et les fenêtres sont-elles bien solides? _____Oui ____Non 

 Dispose-t-il  - de latrines privées? ______Oui _________Non 

                       - de douche privée? ______Oui _________Non 

 Comment est-il situé par rapport aux autres habitations?  

                  - distant _____Oui _______Non 

 

- à proximité ______Oui _______Non 

 

 Qui est le responsable du logement? ___________________________ 

 Quand ce logement sera-t-il disponible?________________________ 

 

10. Identification du superviseur local et de l’homologue du volontaire. 

 

Nom et titre du superviseur____________________________________________ 

Nom, titre et qualifications de l’homologue désigné: ________________________ 

__________________________________________________________________ 



A quelle distance se situe la résidence de l’homologue du lieu de travail? _______ 

 

S’il vous plaît, lister les autres personnes avec qui le/la Volontaire du Corps de la Paix 

travaillera dans votre communauté (mentionnez les noms de personne(s), groupes, clubs 

et leurs numéros de contact si possible) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Prière lister les ONG, les organisations à base communautaires, les groupements et les 

clubs qui travaillent dans la communauté: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

11. Description des activités de la structure. 

 

Projets et/ou activités en cours (Détaillez autant que possible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dites -nous pourquoi vous avez besoin d’un Volontaire du Corps de la Paix dans votre 

communauté. 

 

 

 



Quel travail fera le Volontaire du Corps de la Paix dans votre communauté? Projets 

et/ou activités qui impliqueront le/la volontaire et description détaillée des tâches qui 

seront les siennes (Ces tâches sont seulement indicatives. Au moment opportun, le Corps de la Paix et 

le/la Volontaire les évalueront et décideront de ce qui est convenable). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nommer les lieux (villages, villes) dans lesquels le/la volontaire aura à intervenir et indiquez la distance qui sépare chacun d’eux du site. 

(Ne concerne pas le  Programme Education) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

9. Y a-t-il d’autres activités/projets en cours dans la communauté pouvant 

 impliquer le/la volontaire et quelle(s) en est/sont la/les structure(s)  

responsable(s)? (Veuillez prendre note que le/la volontaire étant au service de la communauté, pourra 

s’impliquer dans toutes les activités qui contribuent à son bien-être si il/elle le désire, peu importe la 

structure qui les exécute). 
 

  



Demande de volontaire (nouveau) – Formulaire de la Communauté 

Approbation de la Commune ou de l’Arrondissement 
 

Prière obtenir l’approbation de l’autorité compétente (Commune/Arrondissement)  

 

Nom du Maire ou du Chef d’Arrondissement :  ______________________________ 

 

Titre:  __________________________________ 

 

Numéro de téléphone:  __________________________________ 

 

1. Soutenez-vous la demande de Volontaire du Corps de la Paix faite par la communauté? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soulignez s’il vous plait,  deux voies dans lesquelles la commune/l’arrondissement pourra 

soutenir le/la volontaire 

 

 

 

 

 

 

3. Commentaires: 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet 

 

 

Nom et signature du représentant de la communauté                                                        Date 

 

 

Signature et de l’autorité (Commune/Arrondissement)                                                  Date 


