
PROGRAMME DE VOLONTAIRES WATHI 

WATHI RECHERCHE DES VOLONTAIRES BENEVOLES DANS TOUTE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST (LES 15 PAYS DE LA CEDEAO+MAURITANIE, TCHAD ET 

CAMEROUN) ET AU SEIN DES DIASPORAS

 

WATHI est un laboratoire d’idées participatif, ouvert et multidisciplinaire qui a pour objectif 
de contribuer au partage de connaissances et à la production d’idées sur les enjeux politiques, 
économiques, sociaux et culturels cruciaux pour le présent et l’avenir des pays d’Afrique 
de l’Ouest. L’espace géographique de WATHI inclut les 15 pays de la CEDEAO ainsi que le 
Cameroun, le Tchad et la Mauritanie. 

WATHI recherche des volontaires bénévoles basés dans chacun des 18 pays de la 
WATHI Zone et dans leurs diasporas partout dans le monde, pour appuyer l’équipe 
permanente de Dakar dans : 

1. La production de contenus texte et multimédia pour son site web, la plateforme de partage 
de connaissances www.wathi.org 

2. Des travaux de révision d’articles et de traductions du français à l’anglais, de l’anglais au 
français, du portugais au français, du portugais à l’anglais et du français ou de l’anglais 
au portugais

3. Le lancement et l’animation d’activités conformes à l’état d’esprit de WATHI dans chacun 
des pays de la région, notamment des clubs de discussion dans les espaces universitaires 
et professionnels.

	Le type de collaboration à distance est déterminé de commun accord par l’équipe permanente 
et le ou la volontaire WATHI retenu(e), à la suite d’échanges directs, sur la base des besoins 
de WATHI, des compétences et des centres d’intérêt du ou de la volontaire. 

	Les contenus publiés par WATHI auxquels auront collaboré les volontaires mentionneront 
leurs noms et la nature de leur contribution (réalisation d’entretiens, rédaction d’articles, 
réalisation de vidéos, prise de photos, traductions, etc.). L’animation de clubs de discussion 
et d’autres activités dans le cadre du volontariat sera également relayée sur le site internet 
de WATHI et sur les réseaux sociaux. 

http://www.wathi.org


	Les volontaires WATHI doivent avoir une très bonne maîtrise écrite et orale du français, de 
l’anglais ou du portugais (avec dans ce dernier cas également une connaissance de base du 
français ou de l’anglais). 

	Ils doivent être très familiers avec l’usage d’internet à des fins de recherche d’informations et 
de communication. Un intérêt pour la réalisation de vidéos et/ou pour la photographie sera 
considéré comme un atout. 

	Les volontaires WATHI doivent surtout être curieux et passionnés par les questions politiques, 
économiques, sociales ou culturelles importantes pour le présent et l’avenir de leurs pays 
respectifs, pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique de manière générale. 

	Le programme de volontariat est ouvert de manière permanente et il n’y a aucun engagement 
sur la durée de la part des volontaires ou de WATHI. 

	Les personnes identifiées par WATHI pour une collaboration spécifique seront contactées en 
fonction des besoins. L’équipe de WATHI n’a pas les moyens de répondre individuellement à 
toutes les manifestations d’intérêt et ne contactera que les personnes sélectionnées. 

	Les CV doivent inclure quelques lignes d’introduction mentionnant les centres d’intérêt, la 
formation et/ou l’expérience et le type de collaboration avec WATHI souhaité parmi les trois 
options présentées plus haut. 

 

CONTACTS

 www.wathi.org

Merci d’envoyer les CV, sans autre document d’accompagnement, 

à l’adresse volontaires@wathi.org 

Comptes Facebook et Twitter de WATHI :

Lien vers Facebook : http://on.fb.me/1L2kOSk

Lien vers Twitter : https://twitter.com/WATHI_Africa
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