
Il ne m’est pas possible d’être parmi vous aujourd’hui pour célébrer le 10ème anniversaire de France 
Volontaires et je le regrette. C’est donc à distance que je m’associe à vous à l’occasion de cette 
célébration, qui porte sur un sujet qui me tenait déjà particulièrement à cœur dans des fonctions 
antérieures. 

France Volontaires compte parmi les douze opérateurs du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Mais France Volontaires est aussi une plateforme qui associe l’État et des acteurs d’origine 
diverse, notamment les associations d’envoi de volontaires. Ce partenariat réussi est une bonne 
illustration de la politique de développement que nous souhaitons mener sur un principe partenarial, 
avec l’ensemble des acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de la coopération et 
de la solidarité internationale. L’appui au volontariat et à la mobilité des jeunes et des moins jeunes 
est l’une des composantes essentielles de la collaboration du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères avec les organisations de la société civile.

Il s’agit également d’un élément important de sa stratégie pour mieux associer les citoyens à la politique 
de développement, comme le réaffirment les conclusions du CICID du 8 février 2018, en indiquant 
qu’ « en matière de mobilisation citoyenne, la France augmentera son effort de développement de 
l’engagement citoyen, notamment au travers des dispositifs de volontariats internationaux.» Reconnu 
par l’Assemblée générale des Nations Unies comme un levier transversal nécessaire à l’atteinte des 
objectifs de développement durable, l’engagement citoyen est une composante de la politique de la 
France pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

L’engagement citoyen à l’international ne permet pas seulement de répondre aux besoins des 
partenaires à l’étranger, il est aussi essentiel pour développer en France une vision d’un monde 
plus juste, plus ouvert, et dans lequel les partenariats sont équitables, efficaces et réciproques. La 
mobilisation citoyenne, dont les ONG sont l’émanation et le catalyseur en matière de développement 
et de solidarité internationale, fait écho à celle que le Président de la République a souhaité entendre 
dans le cadre du Grand débat national. Il n’y a pas de contradiction entre les deux : c’est bien ce que 
nous disent les sondages d’opinion, qui montrent que la nécessité d’une politique de développement 
solidaire est dans l’ensemble bien comprise par nos concitoyens.
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Le volontariat dépasse ainsi les missions du MEAE : il joue aussi un rôle important en faveur d’un mieux 
vivre ensemble en France, il est aussi une expérience formative. De par son lien avec l’éducation au 
développement et à la solidarité internationale, c’est une clé de compréhension de notre monde « 
global ». Il convient notamment d’en développer les programmes incluant les jeunes ayant le moins 
d’opportunité, qu’il peut accompagner vers une insertion socio-professionnelle réussie. L’ouverture sur 
le monde et la sensibilisation à la solidarité internationale sont par ailleurs des vecteurs d’intégration 
de nos compatriotes issus des migrations.

Preuve de l’importance que nous attachons au volontariat de solidarité internationale, nous avons 
augmenté cette année de 10% le montant des crédits que nous lui consacrons et cette augmentation 
se poursuivra dans les années à venir.  Cette augmentation a déjà permis d’enrayer la baisse du 
nombre de missions du VSI. Nous souhaitons poursuivre l’année prochaine cette dynamique positive 
pour favoriser le développement du VSI et des opportunités d’engagement volontaire, sous toutes 
leurs formes, comme celles ouvertes plus spécifiquement aux plus jeunes ou aux seniors.

Cette dynamique, il convient qu’elle touche aussi le volontariat de réciprocité : conformément aux 
paradigmes de l’Agenda 2030, il est important que le volontariat s’inscrive dans des politiques de 
développement durable qui concernent tous les pays. L’accueil en France de jeunes de pays du Sud 
dans ce cadre est très bénéfique à tous et je félicite France Volontaires et ses associations membres 
qui se sont investies dans ce type de projets.
 
Une autre piste de travail que développe France Volontaires est l’assistance aux pays qui souhaitent 
mettre en place des dispositifs de volontariat : je salue la présence parmi vous de plusieurs ministres 
ou responsables d’agences de volontariat qui nous font l’honneur de participer à la célébration 
d’aujourd’hui et je les assure de notre soutien pour la mise en œuvre de ces dispositifs, qui répondent 
dans leur pays respectif au même besoin d’engagement citoyen que j’évoquais pour la France. 

Les réussites et les ambitions que je viens rapidement d’esquisser ne peuvent se concrétiser sans 
l’engagement de tous. Je remercie tous ceux qui œuvrent au service du volontariat de solidarité 
internationale. J’adresse des remerciements particuliers aux  agents de France Volontaires qui se 
dévouent quotidiennement, au siège à Ivry-sur-Seine, dans les antennes en région et en Outre-Mer et 
dans les espaces volontariats à travers le monde, pour impulser et faciliter les missions des volontaires. 
Je me réjouis que de nouveaux membres aient aujourd’hui rejoint la plateforme France Volontaires à 
l’occasion de son assemblée générale. A tous je renouvelle mes félicitations chaleureuses à l’occasion 
de ce dixième anniversaire.
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