


  éDITORIAL 
2009-2019, cela fait dix (10) bonnes années 
que France Volontaires (FV) a pris ses racines 
dans les cendres de l’AFVP et continue de jouer 
pleinement son rôle en alliant efficacement 
l’engagement volontaire à l’engagement solidaire.
Ainsi, l’année 2019 a été une année d’anniversaire 
mais elle nous a permis de faire aussi le bilan sur 
l’engagement solidaire de France Volontaires à 
l’international, plus précisément au Sénégal. 

Cet engagement solidaire international est une 
réponse transversale et puissante aux défis 
de notre société et du monde. Il évolue dans la 
perspective d’un volontariat-monde : accessible à 
toutes et tous, au local, comme à l’international, 
tout au long de la vie. Il est fondé sur les relations 
humaines, les échanges interculturels, le 
partenariat et le principe de réciprocité.

L’engagement solidaire s’inscrit dans un parcours 
à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de 
savoirs, de savoir-être et de savoir-faire nouveaux. 
Par son caractère universel, il concourt aux défis 
liés au développement humain et durable et au 
renforcement des sociétés civiles. Il contribue à 
faire émerger des sociétés inclusives (ODD16), 
solidaires et ouvertes sur le monde (ODD17).

Nous ne cesserons de remercier nos différents 
partenaires qui nous permettent de concrétiser 
cet engagement à l’international et au Sénégal 
précisément.
Au Sénégal, l’Espace Volontariats constitue le 
centre névralgique de la plateforme du volontariat 

français. Grâce à ses différentes activités, France 
Volontaires au Sénégal, à travers ce rapport 
annuel, vous permet de cerner les différentes 
activités qui se sont déroulées sur cette riche et 
rebondissante période.
Nous restons à votre écoute pour la nouvelle 
année 2020 pour mieux vous servir et faire en 
sorte que le volontariat devienne une rhétorique 
d’actions concrètes qui sécurise les parcours 
d’engagement des volontaires.

Bonne Lecture.

(Guy) Aho TETE BENISSAN
Représentant National
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  LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2009, France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Elle se 
présente sous la forme d’une association et est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués 
dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des collectivités 
territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des engagements volontaires 
et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une présence en France et sur un Réseau d’Espaces Volontariats (REV) en Afrique, 
Asie et Amérique latine.

    1. Une mission d’intérêt général
CONCERTATION ET PLAIDOyER
France Volontaires organise le dialogue entre les acteurs du volontariat et participe ainsi à la définition et à la mise en œuvre de 
politiques publiques et d’initiatives multi-acteurs sur le champ de l’engagement solidaire à l’international

INFORmATION ET ORIENTATION
France Volontaires fait connaître au plus grand nombre (institutions publiques, associations, grand public…) les dispositifs français 
et européens de volontariat à l’international (VSI, Engagement de Service civique, SVE, etc.) par différents canaux : information et 
orientation des publics, publications, outils numériques, participation à diverses manifestations.

ACCOmPAGNEmENT ET mISE EN RéSEAu
France Volontaires propose une expertise, des formations et participe au renforcement des capacités de ses membres et partenaires en 
France et à l’international. Ses Espaces Volontariats sont des leviers d’action, d’appui et de mise en réseau, pour l’ensemble des acteurs 
du volontariat, dans les pays où ils sont implantés afin de sécuriser les parcours d’engagement et d’en multiplier les effets.

VALORISATION
France Volontaires œuvre à la reconnaissance et à la valorisation du volontariat et de toutes les formes d’engagement solidaire à 
l’international, notamment à leur prise en compte dans le parcours professionnel des volontaires.

ExPéRImENTATION
France Volontaires analyse les dynamiques du volontariat et met en œuvre des programmes spécifiques dans une démarche 
d’expérimentation et de capitalisation. À travers son réseau international, la plateforme apporte notamment son soutien aux dispositifs 
nationaux de volontariat et aux programmes de réciprocité (accueil de volontaires internationaux en France).
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France Volontaires est présente dans 55 pays. Elle s’appuie sur un Réseau d’Espaces Volontariats (REV) en Afrique Subsaharienne, 
en Afrique du Nord, au moyen-Orient, en Amérique Latine/Caraïbes et en Asie et possède un réseau de 24 Espaces Volontariats à 
l’international.
Ces Espaces Volontariats sont des centres de ressources qui contribuent à l’information, l’orientation, l’accompagnement, la mise en 
réseau des acteurs du volontariat au niveau national et international.

    2. France Volontaires et ses Espaces Volontariats dans le monde (REV)

Afrique australe et Océan Indien
Bénin
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Equateur
Ghana
Guinée
haïti
Inde
Laos
Liban
madagascar
mali
maroc
mauritanie
Pérou
Philippines
Sénégal
Tchad
Togo
Tunisie
Vietnam

  LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?



Au Sénégal, nos missions sont les suivantes :

    3. Volontaires et l’EV au Sénégal

informer 
conseiller et orienter

mettre en relation
former et faire former

mettre en réseau

volontaires et benevoles
candidats

structures accueillant les volontaires
structures envoyant les volontaires

Vers

Au Sénégal, l’Espace Volontariats a toujours pour ambition de :
• Faire connaitre et reconnaitre les volontariats
• Développer en qualité et en quantité les missions de volontariat
• Aider les associations d’envoi et d’accueil de volontaires 
• mobiliser des Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) sur des missions de deux ans et des Volontaires Internationaux de 

Réciprocité en France sur des missions de 6 à 12 mois.

(Guy) aho tete 
benissan, 

Représentant 
National

France Volontaires 
Sénégal

fatou ndiaye dioP, 
Chargée d’appui au 
développement des 
volontariats, Espace 

Volontariats

narcisse 
ndecKy, Assistant 

Administratif et 
financier

France Volontaires 
Sénégal

audrey QuiQuine, 
VSI FV, Chargée de 

Communication.
Espace Volontariats

anika danrey, 
Volontaire uE, Projet 

Avenir
Espace Volontariats 7

Karim doumbia, 
Responsable du 
Développement 
du Volontariat en 

International Afrique 
de l’Ouest

(Ancien Représentant 
National au Sénégal)

  LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?
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  CONNAISSANCE DU SECTEUR DES VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX D’éCHANGE ET DE SOLIDARITé (VIES)

En 2019, 1 617 Volontaires Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) ont été recensés dont 35 en France soit une hausse 
de 25% par rapport à l’année 2018 (1 294 volontaires). Ils ont été accueillis par 159 structures d’accueil dont 17 en France soit une 
hausse de 27% par rapport à l’année 2018 (125 structures).
Les différentes formes de VIES recensés sont les suivantes :

    I - Nombre de VIES et répartition par types d’engagements

Volontariats d’Initiation et d’Echange 
(VIEch) : vise à la découverte des réalités 
internationales à travers des actions 
bénévoles, de courte durée, souvent 
collectives. Il concerne surtout des jeunes 
et des personnes vivant leur première 
expérience de mobilité dans le champ de la 
solidarité internationale.

Volontariats d’Echange et de 
Compétence (VEC) : vise des échanges 
de savoir-faire professionnels entre 
membres de structures partenaires. Il 
concerne généralement des personnes 
expérimentées, en activité ou à la retraite, 
qui souhaitent mettre leurs compétences 
au profit de projets concrets.

Volontariat de Solidarité International 
(VSI) : vise à mettre les qualifications, 
compétences et expériences d’une 
personne au profit d’un partenaire, d’un 
projet pendant une à plusieurs années. 
Il existe également le Service Civique à 
l’internationale pour tous les jeunes de 16 
à 25 ans .

VIEch : 81,4% des VIES
• Chantier de Solidarité Internationale 

: 18%
• Bénévoles : 55,4%
• Stagiaires : 8%

VEC : 4,3% des VIES
Salariés engagés : 0,9%
Bénévole sénior-retraités : 3,5%

vsi : 4% des vies
vsc : 9,5%
eu aid volunteers : 0,8%

cHamPs d’actions des vies
education : 27%

action sociale : 17%
environnement : 13%

autres : 11%
culture : 6%

sécurité alimentaire : 6%
santé : 5%

secteur productif : 5%
décentralisation et gouvernance : 3%

Justice : 3%
infrastructure : 2%

eau et assainissement : 1%

38 %

32 %63 % 4 %

35 ans et 
plus

entre 25 
et 34 ans

entre 15 
et 24 ans

62 %



  CONNAISSANCE DU SECTEUR DES VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX D’éCHANGE ET DE SOLIDARITé (VIES)

La région de Thiès a accueilli au cours de l’année 2019 le plus grand nombre de VIES avec un pourcentage de 59%. Elle est suivie 
par la région de Dakar et Fatick avec respectivement 20%, et 9%. La région de Saint-Louis a accueilli 6% des VIES.  Cependant, 
aucun VIES n’a été recensé dans les régions de Kaffrine et Sédhiou.

    II - Zones d’intervention des VIES au Sénégal
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  CONNAISSANCE DU SECTEUR DES VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX D’éCHANGE ET DE SOLIDARITé (VIES)

En 2019, le plus grand nombre de structures d’accueil des volontaires est recensé dans les régions de : Dakar avec 40%, Thiès avec 
16%, Fatick avec 11% et Saint-Louis avec 9%. La plupart d’entre elles interviennent dans les domaines de l’éducation et de l’action 
sociale.

    III - Les structures d’accueil

associations

collectivités territoriales

autre

ecoles/universités

etat

fondation

83 %

3 %

9 %

2 %
2 %

1 %
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En 2019, le Service de Coopération au Développement 
(SCD) a envoyé au Sénégal le plus grand nombre de VSI 
soit 34%. S’en suivent les structures telles que : France 
Volontaires et la Guilde avec un taux de 14% chacune. 
D’autres structures comme la Délégation Catholique à 
la Coopération (DCC), Positive Planet International et le 
DEFAP ont envoyé successivement 8%, 6% et 5% des 
VSI.

    IV - Les structures d’envoi des VSI

  CONNAISSANCE DU SECTEUR DES VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX D’éCHANGE ET DE SOLIDARITé (VIES)
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Depuis son adoption en Septembre 2015, les ODD font partie intégrante des missions des volontaires.  Le volontariat a un impact et 
une valeur ajoutée dans les processus de transformations sociétales. Le volontariat est un moteur actif qui renforce l’appropriation 
des ODD.
Au Sénégal, les volontaires français participent au développement des actions  des structures d’accueil et interviennent dans les 
domaines suivants : santé et prévention des risques, Education-Formation et francophonie, Gestion de l’environnement, Biodiversité 
et Climat, Décentralisation et Gouvernance, Social-Enfance-Jeunesse et Sports, Action culturelle et patrimoine, Secteur productif, 
Sécurité alimentaire, Productions animales et végétales, Infrastructure et développement urbain, Eau et Assainissement, Justice-
Droits humains (Genre et minorités).

Les différents succès des volontaires dans ces différents domaines représentent une contribution majeure à la réalisation des ODD 
suivants :

    V - La contribution des volontaires aux Objectifs de Developpement
   Durable (ODD)

  CONNAISSANCE DU SECTEUR DES VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX D’éCHANGE ET DE SOLIDARITé (VIES)



  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

Les 13 et 14 décembre 2019, le Lycée Jean mermoz de Dakar organisait le Salon des formations post bac. 70 établissements 
supérieurs, publics et privés, français et sénégalais étaient présents. L’équipe de France Volontaires a tenu un stand d’information 
sur le volontariat français. Ainsi, près de 70 élèves ont été informés sur le dispositif de service civique et l’engagement volontaire. 

    a. Participation à des événementiels

SALON DES méTIERS

L’objectif de cette activité était de commémorer les 10 
ans du Groupe de travail. Ainsi, l’occasion a été saisie 
pour faire le bilan, échanger sur les réalisations et les 
manquements en vue de redéfinir puis préciser les 
orientations pour la prochaine décennie. L’équipe de 
France Volontaires a tenu un stand d’informations sur le 
volontariat français. Près d’une centaine de personnes 
ont été informées sur le volontariat français. 

Participation de France Volontaires aux 10 ans d’existence du Groupe de travail Femmes, 
Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest et du Sahel. Groupe coordonné par 
l’uNOWAS :
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 I - Les actions



Placé sous le thème, « le Volontariat pour un futur inclusif », la 
JIV a été l’occasion de rassembler tous les partenaires de la 
coopération bilatérale envoyant des volontaires internationaux 
(France, Japon, Corée du Sud, et Etats-unis) les associations 
et organisations sénégalaises de volontariat, les volontaires 
des Nations unies, les volontaires du Service Civique National 
mais également les différentes structures d’envoi et d’accueil de 
volontaires au Sénégal.  La journée était présidée par monsieur 
le ministre, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.
environ 200 personnes ont été touchées. 

Le 08 mars 2019, France Volontaires s’est associée à 
l’écrivaine madame Sy mariama Nianthio, pour célébrer 
la journée internationale des femmes sur le thème « 
les conditions des femmes domestiques au Sénégal ». 
L’événement a réuni plus d’une cinquantaine de personnes 
notamment des élèves du Collège Abbé Arsene Fridoil « 
ex Kléber) et ceux de l’Ecole Nationale de Police. L’activité 
s’est déroulée à l’Institut Français de Dakar et a été clôturée 
par une séance de dédicaces par l’auteure de l’ouvrage « 
moi femme domestique ». 
En prélude à cet évènement, le Représentant National de 
France Volontaires et l’écrivaine ont participé à l’émission 
matinale « Kenkeliba » de la RTS afin de communiquer sur 
l’activité.

JOuRNéE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES (JIV)

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
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La cinquième édition du Forum a eu lieu les 22 et 23 novembre 2019 au Centre Culturel Régional et Centre de Formation 
Professionnelle de matam. Environ plus d’une centaine de personnes ont été touchées par cet événement. 

FORumS JEuNESSE À mATAm

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

Organisée par l’Ambassade de France au Sénégal avec le soutien de la Délégation de l’union Européenne, la Semaine du 
Développement Durable s’est tenue du 13 au 18 juin 2019, à Ziguinchor. Trois activités principales ont organisées notamment :   
le ferme factory, le forum Jeunesse et un atelier thématique piloté par France Volontaires.

Lors de cet événement, France Volontaires a participé aux Forums Jeunesse et Ferme Factory qui ont respectivement pour 
objectifs d’accompagner les jeunes porteurs de projets et de renforcer leurs capacités à travers des ateliers de coaching ainsi 
que de promouvoir l’entreprenariat des jeunes et leur intégration dans les agro-filières. A travers deux stands plus d’une centaine 
de personnes ont été informées sur le volontariat français. 

SEmAINE Du DéVELOPPEmENT DuRABLE
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  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
    b. Communication

La Journée 
du Volontariat 
Français a 
eu lieu le 
03 octobre 
à l’Institut 
Français de 
Dakar. 
Elle a pour 
o b j e c t i f 
de faire 
connaître et 
reconnaître 

les différentes formes d’engagements volontaires et solidaires 
à l’international. C’est également un cadre d’échanges et de 
partage d’expériences pour tous les acteurs du volontariat 
présents au Sénégal (structures d’accueil et d’envoi 
notamment), qui permet de mettre en valeur les actions des 
volontaires ainsi que de leur structure d’accueil.
L’année 2019 marque les 10 ans de France Volontaires, 
l’occasion de mettre un coup de projecteur sur l’évolution 
de la plateforme, mais également sur les faits marquants du 
volontariat au Sénégal et à travers le monde.
Cette Journée du Volontariat Français marque aussi la signature 
de “l’Appel pour le Volontariat de Demain”. L’appel a pour 
objectif d’interpeler les décideurs politiques et les encourager 
à développer l’engagement citoyen à l’international. Pour se 
faire, il met en avant les enjeux du volontariat international, nos 
valeurs, et notre vision.
Volontaires, collectivités locales, autorités sénégalaises et 
françaises étaient mobilisés tout au long de cette journée 
autour d’activités permettant de réfléchir aux divers enjeux liés 
à l’évolution du volontariat.

Pour lancer la JVF, un  cocktail d’accueil qui a réuni près de 100 particpants a été 
organisé  dans un cadre plus informel afin de faciliter les échanges dans un esprit de 
convivialité. 
Après la cérémonie officielle, une table ronde sur le thème : “Au-delà des 10 ans de 
France Volontaires au Sénégal, quels sens, quels enjeux et quel développement pour 
le volontariat de demain? “animée par une journaliste de la radio WARC a été organisée 
ainsi que 3 ateliers en simultanée (atelier réciprocité, atelier sur la francophonie et un 
atelier fresque).
Près de 150 participants étaient présents dont 95 vies. 

150 cartons d’invitation  10 affiches A3  2 banderoles 
3x1m  30 T-shirts  200 Blocs Notes  200 Stylos 
Communication web  3 lettres d’Information avec 
mention de la JVF 2019  6 publications sur la page 
Facebook de France Volontaires en lien avec la JVF 
2019 (http://urlz.fr/5ZmL)

JOuRNéE Du VOLONTARIAT FRANçAIS
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  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

1 
Article publié sur le webmédia La Vie Sénégalaise 
Vidéo publiée sur le webmédia La Vie Sénégalaise 
Relais sur le site de l’ambassade de France    
Diffusion Radio de la Table Ronde avec la WADR (West African Democracy Radio)

PRESSE ET méDIAS

Facebook : 80580 personnes touchées par les publications
Twitter : 5000 personnes touchées par les Twitter

RéSEAux SOCIAux

200 Calendriers 2019 et 100 cartes de vœux 2019 sont distribués
05 Bulletins d’informations

PAPETERIE
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La mission d’information de l’EV consiste entre autres à informer les acteurs sur l’offre de volontariat français et faire connaître les 
actions des volontaires. En 2019, 3 principales actions ont été menées dans ce sens. Il s’agit de deux ateliers d’information et d’un 
EV mobile à Sédhiou sur le volontariat Français. Ces trois actions ont permis de toucher plus de 70 de personnes.

Un atelier d’information au profit des membres du Rotary Club 
a été organisé le 16 avril 2019. A cette occasion, l’institution 
France Volontaires a été présentée ainsi que les différentes 
formes de volontariat. Environ 30 membres de cette structure 
ont été informés. 

L’équipe de l’EV a effectué à Sédhiou du 19 au 21 juin 2019 un EV mobile. Des visites in situ auprès des autorités et des 
responsables de structures intervenant dans la localité ont été effectuées.  Un stand d’information sur le volontariat a été tenu 
dans les locaux du Centre Conseil Adolescents de Sédhiou. Cette mission a permis de toucher une trentaine de personnes dont 
les autorités sénégalaises, notamment le Gouverneur et ses adjoints. 

mISSION À SéDhIOu

ATELIER D’INFORmATION AuPRèS Du ROTARy CLuB

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
    c. Information des acteurs
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Deux (2) sessions de langue en Wolof, deux (2) sessions du module « comprendre pour mieux agir », quatre (4) formations de 
préparation avant départ et une (1) formation d’accueil ont été organisées. Ces différentes formation ont touché 76 personnes au 
cours de l’année 2019. 

La plateforme des ONGs 
européennes au Sénégal 
(PFONGuE) a sollicité l’EV pour 
présenter à ses membres le 
volontariat français et notamment 
le dispositif de Service Civique 
International. L’activité s’est 
déroulée le 21 novembre au siège de 
la PFONGuE et a permis d’informer 
une dizaine de représentants de 
structures européennes présentes 
au Sénégal. 

Les sessions de langue permettent, d’une part, aux 
volontaires d’avoir quelques notions en wolof, et 
d’autre part de mieux connaître la culture sénégalaise 
et ce pour une intégration plus facile dans le milieu. 
Ainsi, une session d’une durée de 32 heures de cours 
et une autre de 16 heures (session intensive) ont été 
organisées. Elles ont permis de mobiliser 12 personnes 
dont 5 VSI, 1 volontaire en service civique, 1 VIE, 1 Eu 
Aid Volunteer, 1 ancien volontaire et 3 salariés.

ATELIER D’INFORmATION SuR LE SERVICE CIVIquE À L’INTERNATIONAL

LES SESSIONS DE LANGuE EN WOLOF

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

    d. Formation des acteurs



Initiée en 2019 par l’Espace Volontariats, la formation « comprendre pour mieux 
agir » est animée par un anthropologue. Elle a pour objectif de permettre aux 
volontaires de mieux comprendre les réalités sociales et culturelles du pays 
en vue d’une meilleure intégration dans la société sénégalaise.  La première 
session s’est déroulée du 15 au 16 mars et a mobilisé 12 volontaires dont 7 
Volontaires en Service Civique, 4 VSI et 1 stagiaire. 
La seconde a eu lieu le 06 septembre et a réuni 15 volontaires dont 6 volontaires 
en service civique, 6 volontaires Eu Aid Volunteer, 1 VSI, 1 ancien VIR, 1 stagiaire 
français. 
Les participants étaient satisfaits du contenu et de la méthodologie adoptée, qui 
permettait un échange et une écoute active.

LA FORmATION « COmPRENDRE POuR mIEux AGIR »

Afin de préparer les VIR à la rencontre interculturelle, l’EV organise des sessions de formation avant départ. D’une durée d’un à trois jours, 
elles ont pour objectifs de préparer les volontaires sénégalais en Service Civique à intervenir dans un environnement culturel différent et 
permettent de travailler sur les motivations, les réflexions mais aussi de sensibiliser sur la dimension culturelle et interculturelle de l’échange. 
quatre formations ont été organisées entre mai et Octobre 2019 et ont réuni 17 VIR. Ces stages de formation sont animés par les membres 
de la Direction du Service Civique National ainsi que ceux des CEmEA Sénégal et de l’équipe de France Volontaire Sénégal. Pour une plus 
grande efficience, l’EV a réuni les volontaires des structures suivantes: Cool’eurs du Monde, ADOS, Sicoval et Cabourg dans une même 
session de formation avant départ.

LES FORmATIONS À L’INTENTION DES VOLONTAIRES INTERNATIONAux DE RéCIPROCITé (VIR)
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Comme chaque année, à l’arrivée des volontaires français du projet WECCEE, une journée d’accueil est organisée avec ces 
derniers et leurs tuteurs. L’objectif de cette activité est de préparer les tuteurs et responsables de structures à mieux accompagner 
et suivre les volontaires mais aussi de faciliter l’appropriation des missions par les volontaires. Organisée à l’EV, la formation 
s’est déroulée en une journée et a réuni 20 personnes dont 10 volontaires en Service Civique à l’international, 8 tuteurs et 2 
membres de l’association Cool’eurs du monde

FORmATION D’ACCuEIL DES VOLONTAIRES FRANçAIS Du PROJET WECCEE

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES



Durant la Semaine du Développement Durable à Ziguinchor, grâce au soutien technique et financier de l’Ambassade de France et de la 
Délégation de l’union Européenne, France Volontaires avec l’appui du Comité National de Coordination et Promotion du Volontariat (CNCPV) a 
mobilisé les volontaires internationaux pour deux journées d’ateliers les 17 et 18 Juin 2019 sous le thème « Tous pour le développement durable, 
les Volontaires au cœur de l’action ».

79 volontaires nationaux et internationaux étaient présents à Ziguinchor (45 volontaires internationaux français, 11 volontaires du 3ème âge, 5 
volontaires du Service Civique National Sénégalais, 6 étudiants sénégalais, 10 des stagiaires et bénévoles et 2 volontaires américains).

Elle a été conjointement présidée par Son 
Excellence monsieur l’Ambassadeur de 
France au Sénégal et monsieur le Gouverneur 
de Ziguinchor avec la participation du 
Coordonnateur du Comité National de 
Coordination et de Promotion du Volontariat au 
Sénégal, du Responsable du Développement 
du Volontariat International en Afrique de 
l’Ouest et du Représentant National de France 
Volontaires au Sénégal.
Tour à tour ces officiels ont magnifié l’apport 
du volontariat au cœur des enjeux majeurs 
nationaux et internationaux et voué leur 
reconnaissance et gratitude aux hautes 
autorités du Sénégal pour l’intérêt qu’elles 
accordent à l’engagement volontaires ainsi 
qu’à la mobilité internationale des jeunes.

LA CéRémONIE D’OuVERTuRE

Les temps forts de ces événements sont :

« Tous pour le développement durable, les Volontaires au cœur de l’action » 

L’ensemble des participants 
volontaires internationaux et 
nationaux ont été invités à réfléchir sur 
la question : « Le volontariat : vecteur 
de promotion du développement 
durable local ? »
Cet exercice a permis aux volontaires 
de définir le Volontariat international 
comme étant une réponse à des 
problématiques locales soutenues 
par les bailleurs.
Le volontariat est un vecteur de 
promotion de développement durable 
et les acteurs locaux se nourrissent 
de la réflexion du volontaire. Le 
volontariat est un acte de s’offrir. 
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    e. Atelier thématique

LES ATELIERS EN GROuPES
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Anciens et jeunes, locaux tout comme non-locaux ont 
pris l’engagement de se mobiliser pour un appel au 
reboisement afin de préserver les ressources vitales.
L’apothéose des deux journées a été le reboisement de 
la mangrove à Coubalan sous le leadership de monsieur 
haïdar El Ali, Ancien ministre de l’environnement.
 
Par ailleurs, les volontaires ont pu participer à ces deux 
jours à divers ateliers axés sur le recyclage des déchets 
et leur valorisation.

Enfin, lors de la cérémonie de clôture, il a été rappelé 
que le « volontariat favorise une mobilisation citoyenne 
d’envergure autour de grands enjeux du développement 
durable ».
France Volontaires Sénégal appelle à un élan collectif 
pour traduire en actions concrètes dans les localités 
respectives de chaque volontaire les recommandations 
de ces deux journées, pour que le volontariat de demain 
contribue activement à l’émergence d’une Teranga 
solidaire et ouverte sur le monde.

SENSIBILISATION ET APPEL Au REBOISEmENT

Le déjeuner avec Son Excellence monsieur l’Ambassadeur 
de France au Sénégal et les volontaires a permis d’échanger 
sur leurs activités de ces derniers ainsi que l’impact de leurs 
projets pour les communautés résilientes.
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Cette dernière partie marquant la fin des deux journées a vu la participation du Représentant du Ministre de l’environnement 
et du développement durable, du Représentant de l’Ambassade de France et Représentant national de France Volontaires au 
Sénégal.
Il a été rappelé par les différentes allocutions que le volontariat est un « engagement libre et responsable » au sein d’organisations 
qui contribue à l’intérêt général.
Le Volontariat favorise une mobilisation citoyenne d’envergure autour de grands enjeux du développement durable.
France Volontaires Sénégal appelle à un élan collectif pour traduire en actions concrètes dans les localités respectives de chaque 
volontaire les recommandations de ces deux journées, pour que le volontariat de demain contribue activement à l’émergence 
d’une Teranga solidaire et ouverte sur le monde.

CéRémONIE DE CLôTuRE

Les deux activités découvertes suivantes ont été organisées :
• La formation « comprendre pour mieux agir » a été clôturée par une activité découverte qui avait pour objectif de permettre 

aux volontaires d’allier la théorie à la pratique. Il s’est agi pour eux d’une immersion le temps d’un après-midi dans une famille 
sénégalaise en préparant et partageant avec les membres le repas. Ce fut l’occasion d’échanger sur la culture sénégalaise 
et le mode de vie.

• Le Week-end des volontaires a eu lieu au Lac Rose. Profitant d’être réunis lors de la Journée du Volontariat Français le 3 
octobre, 27 volontaires ont participé à cette activité découverte. Le séjour a débuté par une visite du village des tortues à 
Rufisque, et s’est terminé au Lac Rose. Il a été l’occasion pour les volontaires provenant de tout le pays d’apprendre à se 
connaître davantage et d’échanger sur leur mission, tout en découvrant une partie du Sénégal qu’ils ne connaissaient pas

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
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    f. Ateliers découverte
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Le Sénégal constitue une zone d’affluence en période estivale pour son hospitalité. L’Espace Volontariats a recensé des projets 
de CSI intervenant sur diverses thématiques allant de la rénovation des bâtiments d’écoles à des actions de sensibilisation à 
l’environnement. Les projets de CSI suivants ont été visités :
• Projet Wolofonie : sensibilisation à l’environnement auprès d’écoliers et la fabrication de mobilier scolaire à partir de déchets 

recyclés dans l’école Communautaire mame Cheikh mbaye de yeumbeul école sénégalaise à yembeul
• Projet de réhabilitation et de rénovation de salles de classes à Dionewar dans le cadre du partenariat entre la mission Locale 

Technowest et la Commune de Dionewar, soutenu entre autres par la Région Nouvelle Aquitaine 
• Projet de rénovation des murs d’école à Cabrousse (Casamance) avec l’Ecole Padré Luidgi, l’établissement Sainte Thérèse 

et Les Apprentis d’Auteuil.
• Projet « Nioko Bokk », né d’une volonté commune de développer la capacité à défendre le vivre ensemble à Louga, Dakar 

et mboro avec le Groupe des Eclaireuses et Eclaireurs de Dakar et le Centre International des Eclaireuses et Eclaireurs de 
France.

Les différents encadrants de ces chantiers ont déjà participé et organisé de nombreux Chantiers de Solidarité Internationale.
L’organisation de projets de CSI nécessite des compétences  comme le savoir-faire, le savoir-être, une rigueur organisationnelle 
et rédactionnelle, une bonne planification et l’utilisation d’outils facilitant la mise en œuvre de l’action (planning, fiche projet, 
organisation et animation de réunion). 
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    g. Visite de Chantiers de Solidarité Internationale



Le projet Action des Volontaires Européens et Internationaux Investis pour la Résilience (AVENIR) est l’occasion, pour France Volontaires 
Sénégal, de débuter dans la mise en œuvre de financements de l’Union Européenne, grâce au déploiement de 9 volontaires de l’initiative 
de l’Aide de l’union Européenne (Eu Aid Volunteers).

Débuté en 2018, le projet AVENIR vise à améliorer la gestion des risques de catastrophe par les communautés locales, grâce à la mise 
en œuvre d’actions à fort impact par des volontaires internationaux et nationaux.

Son ambition à terme est de toucher les politiques de haut niveau en matière d’implication des jeunes pour la résilience en Afrique de 
l’Ouest, et enfin de créer une initiative régionale de volontaires pour la résilience

Le projet, coordonné par France Volontaires, en partenariat avec Zavod Voluntariat, permet à 30 volontaires européens d’effectuer une 
mission au Sénégal, en Guinée et au Togo.

C’est ainsi qu’au Sénégal, 9 volontaires sont arrivés entre les mois de juin et novembre 2019, pour une mission d’une durée de 12 à 15 
mois avec la répartition suivante:

• 1 volontaire auprès de France Volontaires à Dakar, dédiée 
à l’étude du volontariat dans le secteur humanitaire.

• 4 volontaires à l’Agence de Développement Communal 
de Saint- Louis sur la sensibilisation des populations des 
quartiers de la langue de Barbarie pour lutter contre les 
effets de l’érosion côtière.

• 3 volontaires auprès d’Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) à matam, Kolda, Linguère travaillent 
sur le renforcement des compétences des organisations 
paysannes et la prévention des risques liés à l’insécurité 
alimentaire.

• 1 volontaire auprès de ICD-Afrique à Tambacounda 
également sur la prévention des risques liés à l’insécurité 
alimentaire à travers la mise en œuvre d’un projet de 
sensibilisation nutritionnelle. 26
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Du 25 au 28 septembre, l’équipe de France Volontaires Sénégal s’est rendue  à Lomé au Togo afin de participer à la deuxième réunion 
du consortium du projet. L’atelier, qui a réuni les équipes de France Volontaires Togo, France Volontaires Guinée et des volontaires EuAV 
et nationaux, a permis de :
• Faire un état des lieux sur l’état d’avancement des activités et renforcer la mise en oeuvre du projet ;
• Clarifier les procédures liées au suivi-accompagnement des volontaires, gestion financière etc. ;
• Renforcer l’appropriation du projet par toutes les parties prenantes ;
• Valider ensemble le plan et les outils de communication ainsi que le calendrier des événements ;
• Renforcer les capacités des volontaires sur la collecte et l’analyse des données et préparer l’étude capitalisation du projet;
• Clarifier les prochaines étapes du projet et actualiser le plan d’action.

France Volontaires, dans le cadre de ce projet, est chargée du suivi des volontaires. Afin d’obtenir une réelle cohésion de groupe et une 
appropriation du projet de la part des volontaires et de leur structure d’accueil, France Volontaires a organisé un atelier à Dakar les 11 et 
12 décembre 2019. Cet atelier, qui était une occasion pour l’ensemble des volontaires et tuteurs de se retrouver pour la première fois au 
complet, avait pour objectifs de :
• Faire le point sur l’état d’avancement des activités et de planifier celles à venir
• Former les partenaires sur le suivi-accompagnement des volontaires
• Doter les volontaires et les structures associées de connaissances sur les règles de sécurité à prendre en compte au Sénégal.

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
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Vingt (20) avis consultatifs ont été réalisés par l’Espace Volontariats.  Six demandes d’avis consultatifs concernaient de nouvelles missions, 
un seul avis réservé a été émis et ce lié à la non-disponibilité du tuteur pour accompagner le volontaire. Des recommandations ont été 
souvent formulées par l’EV, et axées, entre autres, sur l’incitation par le tuteur à l’inscription des volontaires au registre des français de 
l’étranger, la redéfinition du contenu de la mission, l’identification d’un tuteur ou encore la clarification de la contribution de la structure 
d’accueil. 

    j. Les volontaires en service civique à l’international accompagnés par France

En 2019, deux conventions ont été signées entre France Volontaires et des partenaires pour l’accompagnement des volontaires en service 
Civique International au Sénégal.
Il s’est agi de la convention signée entre France volontaires et la fondation Sococim et celle entre ladite structure et Centraider. Dans le 
cadre de ces conventions, une volontaire a été mobilisée par la Fondation Sococim auprès du centre Culturel Maurice Gueye à Rufisque 
pour une durée de 7 mois et deux volontaires envoyées par la Mairie de Bourges et affectées auprès de la mairie de Diourbel. La volontaire 
au Centre culturel maurice a intervenu dans l’appui à la communication du centre et celles de Bourges dans le soutien scolaire et le 
diagnostic du secteur maraîcher.
L’accompagnement de France Volontaires a consisté entre autres à :
• L’appui du partenaire dans l’élaboration de la fiche de mission
• L’accueil à l’aéroport des volontaires
• L’installation sur le lieu de mission
• L’organisation d’une journée d’accueil et d’échanges sur la mission
• L’évaluation à mi-parcours
• L’évaluation finale

    Volontaires dans le cadre de conventions

    k. Les apéros
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Les apéros ont pour objectif d’informer sur 
une action de l’Espace Volontariats mais 
aussi de créer du lien entre l’équipe et les 
volontaires, et entre les volontaires eux-
mêmes.
Dix apéros ont été organisés à Dakar, Saint 
Louis, matam, Tambacounda et Kolda et ont 
touché environ une centaine de personnes.

    i. Les avis consultatifs



C’est en 2019 que l’EV du Sénégal a accompagné le plus grand nombre de projets de réciprocité. En effet, l’EV a été sollicité 
par 7 partenaires dont 5 d’entre eux inscrivent leurs actions dans le cadre des coopérations décentralisées. Ces projets ont 
mobilisé 17 jeunes sénégalais et 22 jeunes français qui ont effectué leur mission en France et au Sénégal.
Les projets de réciprocité mis en œuvre en 2019 et accompagnés par l’Espace Volontariats du Sénégal sont les suivants : 
• Le Projet de réciprocité Commune de Dionewar- mission Locale Technowest
• Le Projet de réciprocité Association Nebeday- Lycée agricole de montmorot  
• Le Projet de réciprocité entre les villes de Diourbel et Bourges
• Le Projet weccee 6 coordonné par Cool’eurs du monde
• Le Projet de réciprocité entre l’Association Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal (Ados) et le Service Civique National 
• Le Projet de réciprocité entre les villes d’Oussouye et de Cabourg 
• Le Projet de réciprocité entre Sicoval et la commune de Gandon

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

Le processus de recrutement des VIR

Le recrutement des volontaires-réciprocité s’est déroulé en deux phases :
• Une présélection par la structure d’envoi sénégalaise (diffusion de la fiche de mission, puis organisation d’une présélection 

sur dossier en présence des acteurs impliqués dans le projet)
• un entretien devant le jury composé de la Direction de la Coopération Technique, du Service Civique National, de l’Ambassade 

de France au Sénégal (Service de Coopération et d’action Culturelle), de France Volontaires et des représentants des 
structures sénégalaises (qui siègent à tour de rôle). 
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L’accompagnement des VIR par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)

France Volontaires a signé le 7 mars 2019 un partenariat avec 
l’OFII, qui participe à la formation des VIR  afin de les informer sur 
le dispositif d’aides à la réinsertion (les types d’accompagnement 
possibles et les démarches à suivre). En 2019, deux anciens VIR 
porteurs de projets sur l’aviculture et la vente de téléphones et 
multiservices ont été financés par l’OFII. 

 II - La réciprocité
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L’accompagnement de France Volontaires dans la mise en œuvre des projets réciprocité

Pour un accompagnement optimal, le processus suivant, basé sur l’équité et la transparence est mis en œuvre par France 
Volontaires. Ainsi, les différentes étapes sont les suivantes :
• Echanges en présentiel ou à distance avec le partenaire local sur le projet, le dispositif de service civique (statut, conditions...), 

le rôle de France Volontaires, les valeurs du volontariat, le mode de recrutement des volontaires ;
• Organisation du recrutement
• Appui sur les démarches administratives pour l’obtention du visa
• Organisation de la formation avant départ
• Mise en relation avec l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII)
• Rencontre avec les parents des volontaires
• Suivi des volontaires à distance
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Projet réciprocité 
commune 
dionewar- 

mission locale 
technowest

Projet réciprocité 
association 

nebeday- lycée 
agricole de 
montmorot

Partenaires au 
Sénégal

Partenaires en 
France

Thématiques des missions

Commune de Dionewar mission Locale 
Technowest

• Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes

• Participation à l’organisation du CSI à 
Dionewar

Nombre de 
français

Nombres de  
sénégalais

2 10

1 0

• Développement d’activité éducatives et 
citoyennes

• Participation à des cours de reconnaissance 
végétale et à des modules de 
transformations des plantes aromatiques et 
médicinales

LEGTA de monrmorotAssociation 
Nebeday

Projet réciprocité  
entre villes 

de diourbel et 
bourges

(En France)
• Information et sensibilisation sur la gestion de 

l’eau
• médiation pour un projet de marais urbain
(Au Sénégal)
• Soutien scolaire
• Diagnostic du secteur maraicher

2 2mairie de Diourbel mairie de Bourges 
Centraider

Projet Weccee 
6 (porté par 

l’association 
cool’eurs du 

monde)

Projet réciprocité 
ados- scn

Association G hip hop
maison du Rugby/ FSR
mairie de Pikine Nord
SESAmE (ODEJ de 

Diourbel, mbacké, Fatick, 
Gossas)

Commune de Diofior
Commune de 
Foundiougne

us Saintes, institut Don 
Bosco, ville de Lormont, 

mission Locale de l’Agenais, 
mission Locale Technowest, 
mission Locale Saintonge, 
mission Locale Villeneuve,

Ville de Panazol 
l’association Auringleta et la 

ville de Panazol.

• Education à la citoyenneté
9 10

1 0• Education à la citoyenneté et animation 
interculturelle

Association Drôme 
Ourossogui Sénégal

Direction du Service 
Civique National

Projet réciprocité 
entre villes 

de cabourg- 
oussouye

Projet réciprocité 
sicoval-  communes 

de Gandon

1 0
• Organisation d’activités scolaires 

et périscolaires autour de la culture 
sénégalaise

Ville de CabourgVille d’Oussouye

1 0
• Animation d’activités autour « du vivre 

ensemble »SICOVALCommune de Gandon



 III - Les demandes des acteurs VIES et leurs traitements
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En 2019, 351 demandes ont été enregistrées par l’Espace Volontariats du Sénégal. 

Les types de demandeurs

34% des demandeurs sont des VIES contre 44% constitués d’organismes 
et de structures (17% sont dits « autres organismes », 11% sont des 
structures non-membres de la plateforme France Volontaires, 7% de 
structures d’accueil potentielles, 6% des structures d’accueil de volontaires 
et enfin 3% de structures membres de la Plateforme France Volontaires). 
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32% des demandeurs ont sollicité l’EV soit pour rechercher une 
mission (17%) ou pour monter une mission de volontariat (15%). 
11% des acteurs ont contacté l’EV pour résoudre un problème 
administratif ou sanitaire et 53% d’entre eux ont un statut de 
service civique (36%) et de VSI (17%).

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
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Types de services

55% des services offerts par l’EV sont des services 
d’information. 29% des personnes informées sont des 
VIES contre 15% qui sont des candidats au volontariat.

informer

orienter

mettre en relation

conseiller

service loGistiQue

former et faire former

mettre en réseau
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55 %

6%

14 %

16 %

5 %

1%

3 %



 IV - La Representation Nationale de France Volontaires
    a. Les missions de représentation

un déjeuner avec le Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Education, 
monsieur Gabriel ATTAL, l’équipe de 
France Volontaires et 12 Volontaires (6 
VSI, 4 SC, 2 VIR) ainsi que  les membres 
du Conseil Présidentiel pour l’Afrique a 
été organisé le 18 novembre à l’Institut 
Français de Dakar. Ce fut l’occasion 
pour les volontaires d’échanger avec le 
Secrétaire d’Etat sur leurs missions et 
leur vision de la solidarité internationale.

Profitant de la mission du Directeur du Pôle Réseau International 
au Sénégal, l’équipe de France Volontaires a rencontré le Nouvel 
Ambassadeur pour lui présenter les civilités d’usage et la dynamique 
de l’écosystème du volontariat au Sénégal.

RENCONTRE AVEC LE NOuVEL  AmBASSADEuR Au SéNéGAL, 
mONSIEuR PhILIPPE LALLIOT

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

VISITE Au SéNéGAL Du SECRéTAIRE D’ETAT AuPRèS Du mINISTRE DE L’EDuCATION 
FRANCAIS

A A l’occasion de la visite 
de madame Roxana 
mARACINEANu, ministre 
des Sports français au Club 
de Foot l’AS Dakar Sacré 
Coeur qui accueille des 
VIES, France Volontaires a 

pu réaffirmer son intention de renforcer la mobilité des jeunes autour des prochains 
Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2022 à Dakar et Jeux Olympiques de 2024 à 
Paris.

VISITE DE LA mINISTRE FRANçAISE DES SPORTS À DAKAR
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L’Agence du Service Civique a effectué au Sénégal, 
une mission de contrôle au Sénégal du 12 au 16 mai. 
L’objectif de cette mission était d’effectuer des visites 
de contrôle sur les lieux d’accueil des volontaires en 
Service Civique mais aussi de rencontrer les différents 
acteurs (SCAC/Ambassade de France, équipe de 
France Volontaires, Organismes d’accueil partenaires, 
Jeunes volontaires, Autorités Sénégalaises) afin de 
créer des synergies permettant de développer la 
destination Sénégal.
L’échange entre l’ASC et l’équipe de France Volontaires 
a permis d’échanger sur la contribution des Espaces 
Volontariats pour le développement du Service Civique.
La mission a été clôturée par un cocktail dinatoire à la 
Résidence de l’Ambassadeur de France au Sénégal 
réunissant les volontaires en service civique présents 
au Sénégal ainsi que leurs tuteurs.

Pour renforcer la bonne collaboration avec les services 
consulaires de l’Ambassade de France au Sénégal, 
l’équipe de France Volontaires a effectué une visite de 
courtoisie et de travail à monsieur didier larroQue, 
le nouveau Consul à Dakar. Lors de la rencontre, les 
points suivants ont été abordés entre autres : la sécurité 
des volontaires (inscription au registre des français de 
l’étranger, et sur le fil d’ariane), la gratuité des visas des 
Volontaires Internationaux de Réciprocité.

RENCONTRE AVEC LE NOuVEAu CONSuL GéNéRAL DE 
FRANCE À DAKAR

une visite de travail a eu lieu entre France Volontaires 
et le nouveau Directeur de l’Agence Française de 
Développement (AFD). L’objectif de la rencontre était 
de présenter France Volontaires mais aussi d’évoquer 
les futures pistes de collaboration avec un accent 
particulier sur la formation par l’EV de leurs Volontaires 
Internationaux en Administration à l’interculturalité. 

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEuR DE L’AFD Au 
SéNéGAL

  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES

Du 9 au 26 octobre, le nouveau Représentant National de France Volontaires 
a participé à une semaine d’immersion au siège de France Volontaires 
à Paris et co-animé un stage de préparation au départ destiné à une 
vingtaine de Volontaires de Solidarité internationale (VSI) à Rambouillet.

mISSION Du RESPONSABLE DE L’EV EN FRANCE

mISSION Au SéNéGAL DE L’AGENCE Du SERVICE 
CIVIquE À DAKAR

35



  DéVELOPPEMENT DU SECTEUR DES VIES
    b. Les missions des volontaires de France Volontaires 

Prénom NOM Statut, Poste Lieu Durée
Alice CORNOu VSI Chargée de suivi des activités de la Coopération entre la Ville de Lille, la métropole 

Européenne de Lille et la Commune de Saint-Louis
Saint-Louis 12 mois

Adèle GuILLOuZOuIC VSI Chargée d’appui à la promotion de projets culturels de l’Association Diagn’Art Saint-Louis 12 mois
Audrey quIquINE VSI Chargée d’appui à l’Espace Volontariats Dakar 18 mois
Elisa BENISTANT VSI Chargée d’appui aux financements innovants Dakar 12 mois
Simon CANNONE VSI, Chargé d’animation sportive et sociale auprès de l’Association Club Citoyen Dakar 

Sacré Coeur (DSC)
Dakar 36 mois

Estelle RIBES VSI Chargée de la capitalisation méthodologique et de l’impact de ADOS Matam 12 mois
Antoine COCuELLE VSI Chargé d’appui à la promotion de projets culturels auprès de l’Association Diagn’Art Saint-Louis 12 mois
Anika DANREy Volontaire EuAV chargée d’appui à l’Espace Volontariats Dakar 15 mois
Esther Cabrera VELASCO Volontaire EuAV en renforcement des capacités des organisations paysannes Matam 6 mois
Cloé DEVLIN Volontaire EuAV pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs 

locaux sur l’érosion
Saint-Louis 11 mois

Théotime LAmOuREux Volontaire EuAV pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs 
locaux sur l’érosion

Saint-Louis 10 mois

quentin POZZOBON Volontaire EuAV pour le renforcement des capacités en analyse et gestion des risques 
liés à l’érosion côtière

Saint-Louis 12 mois

Robin GEORGES Volontaire EuAV pour le renforcement des capacités en analyse et gestion des risques 
liés à l’érosion côtière

Saint-Louis 12 mois

Robin FABRI Volontaire EuAV en renforcement des capacités des organisations paysannes Liguière 7 mois
Léo SAuZET Volontaire EuAV en renforcement des capacités des organisations paysannes Kolda 6 mois
Gautier PERROTIN Volontaire EuAV en renforcement des capacités des organisations paysannes Tambacounda 11 mois
Nathan FORTIN VSI Chargé de la dynamique de coopération décentralisée entre les villes de Saint-

Louis et de Lille
Saint-Louis 5 mois

quentin mIChALSKA VSI Chargé d’appui administratif, financière et logistique auprès de l’association Futur 
au Présent

Ziguinchor 24 mois

Audrey LEGROS VSI Chargée de la promotion de l’entrepeunariat social auprès de l’organisation 
makesense

Dakar 12 mois
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 V - Chiffres clefs 2019

1 617

VIES

351

dEmandES traItéES

31
actIonS 

organISéES

85 880
pErSonnEStouchéES Sur 

lES réSEaux SocIaux

31
VolontaIrES SuIVIS-

accompagnéS

7
projEtS dE 

récIprocIté

5

nEwSlEttErS
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20
aVIS conSultatIfS 

réalISéS
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ambassade de france au Sénégal 
Kirène 
omEd VoyagES

Les partenaires pour la JVF

SponSor jVf mobIlISatIon fInancIèrE 9 110 €
récIprocIté conVEntIon fInancIèrE 7 587 €
Avec comme partenaires :
ADOS
Centraider
SICOVAL
Cabourg
SOCOCIm
mission Locale TEChNOWEST mérignac

total rESSourcES fInancIèrES mobIlISéES 16 697 €
ValorISatIon 9 157€

Les ressources mobilisées en 2019 :
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  LES PERSPECTIVES 2020

L’écosystème de Volontariat au Sénégal en pleine mutation, cette nouvelle année 2020 nous permettra de :

CONTINuER
à mettre en œuvre la différente gamme d’activités de l’EV Sénégal

RENFORCER
le lien avec le pôle diplomatique au Sénégal

RENFORCER
 la mobilité croisée des jeunes comme matérialisation de l’accord de coopération entre la France et 

le Sénégal,

RENFORCER
 la mobilité des jeunes sénégalais vers la France et travailler étroitement avec l’OFII pour des 

projets de réinsertion,

INITIER
le projet pilote de Volontariat SuD-SuD entre le maroc et le Sénégal

RENFORCER
qualitativement l’accompagnement des volontaires dans leur mission 

AuGmENTER
quantitativement le volume des VSI France Volontaires au Sénégal

éLABORER
une nouvelle stratégie 2020-2022 pour le Sénégal. 39



sénéGal

   (+221) 33 824 53 11 //  (+221) 77 270 91 26

ev.senegal@france-volontaires.org

www.france-volontaires.org

france volontaires sénégal


