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sigles et 
ABRÉVIATIONS

ASC : Agence du Service Civique

AGR : Activités Génératrices de Revenus

CES : Corps Européen de Solidarité

CSI : Chantier de Solidarité Internationale

ESC : Engagé de Service Civique

EV : Espace Volontariats 

FV : France Volontaires

MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

ODD : Objectifs de Développement Durable

REV : Réseau des Espaces Volontariats

SA : Structure d’Accueil

SC : Service Civique

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle

SE : Structure d’Envoi

VEC : Volontariat d’Échange et de Compétence

VIA : Volontaire International en Administration

VIE : Volontaire International en Entreprise

VIES : Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité

VIEch : Volontariat d’Initiation et d’Échange

VSI : Volontariat de Solidarité Internationale

VVV/SI : Ville, Vie, Vacances / Solidarité Internationale
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AVANT-PROPOS

2019 correspond au dixième anniversaire de la plateforme France 
Volontaires. Au cours de cette décade, nous avons appris à connaître 
et à travailler avec les organisations membres de notre association pour 
développer l’offre de volontariat au Maroc et dans tous les pays où 
France Volontaires s’investit.

Suite aux difficultés rencontrées par les volontaires pour obtenir leur titre 
de séjour, nous avons travaillé avec l’Ambassade de France au Maroc, la 
Délégation Générale de France Volontaires et le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères sur des projets d’accord qui ont été soumis 
aux autorités marocaines en décembre 2019. L’accord sur le volontariat 
international permettra le développement du volontariat international 
entre le Maroc et la France en définissant les modalités d’attribution des 
titres de séjour pour les volontaires marocains en France et français au 
Maroc. L’accord d’établissement de France Volontaires au Maroc devrait 
nous permettre de renforcer notre coopération et notre visibilité vis-à-
vis des autorités marocaines.

La signature de ces accords par le Maroc et la France permettrait de 
renforcer les échanges de volontaires entre nos deux pays. Le Maroc 
accueille de nombreux volontaires français qui s’investissent sur des 
durées plus ou moins longues au profit d’organisations locales, nationales 
et internationales. Le volontariat marocain se développe également en 
France : 15 jeunes sont partis travailler pour des associations françaises 
au cours de l’année 2019. Cette forme de volontariat progresse du fait 
des liens qui rapprochent les sociétés civiles de nos deux pays et France 
Volontaires joue un rôle important pour promouvoir ce dispositif puis 
pour accompagner les acteurs dans le montage de ces missions.
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Un autre enjeu est le développement du volontariat sud-sud. Depuis 
quelques années, France Volontaires instruit l’action pilote de volontariat 
dans le cadre du projet « Action de coopération sud-sud en matière de 
migration » porté par le Maroc en partenariat avec le Sénégal, le Mali 
et la Côte d’Ivoire. La convention de partenariat avec Expertise France a 
été enfin signée en décembre 2019, ce qui va permettre le démarrage de 
cette composante au cours du 1er semestre 2020. Il est prévu de mettre 
en œuvre 16 missions de volontariat (9 marocains dans l’un des 3 pays 
partenaires et 7 sénégalais/maliens/ivoiriens au Maroc).

Ce rapport annuel 2019 vous permettra d’avoir une bonne perception 
du dynamisme du volontariat français au Maroc, de voir les domaines 
dans lesquels ces volontaires s’engagent. L’équipe de France Volontaires 
Maroc les accompagne, ainsi que les structures d’envoi et d’accueil, afin 
de créer les meilleures conditions possibles à la réussite de ces missions 
de volontariat.

Bonne lecture.

Rémy HALLEGOUET
Représentant National Maroc

Responsable Développement Volontariat International
Afrique du Nord Moyen Orient
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la plateforme 
FRANCE VOLONTAIRES

Notre vision du volontariat 

L’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.

Il 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, solidaires 
et ouvertes sur le monde. 
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Une mission d’intérêt général

Plateforme du volontariat international 
d’échange et de solidarité (VIES), France 
Volontaires regroupe une cinquantaine 
de membres (associations de solidarité 
internationale et d’éducation populaire, 
ministères, organismes publics et collectivités 
territoriales). Mandatée par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), 
elle assure une mission d’intérêt général: le 
développement qualitatif et quantitatif de 
toutes les formes d’engagements volontaires et 
solidaires à l’international. 

Parallèlement, France Volontaires :

également ses propres volontaires (Volontaires 
de Solidarité Internationale et Engagés de 
Service Civique).

recrute

forme

envoie

accompagne
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Nos missions

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, CES, etc.) par différents canaux : information et orientation 
des publics, publications, outils numériques, participation à diverses 
manifestations.

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).

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.
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Les Espaces Volontariats dans le monde

France Volontaires assure une présence dans 55 pays (Afrique, Asie, Pacifique Sud, Océan Indien, 
Moyen-Orient Caraïbes et Amérique Latine) notamment au travers du Réseau des 23 Espaces 
Volontariats (REV). Ce grand réseau a pour vocation d’informer, d’orienter, d’accompagner, de 
mettre en relation et de former les différents acteurs du volontariat international (candidats, 
volontaires, bénévoles, structures d’accueil et d’envoi, pouvoirs publics, etc.). Les EV se situent au 
carrefour de ces différents acteurs. Les équipes des Espaces Volontariats organisent également 
des actions visant à promouvoir les formes de volontariats et leurs apports ainsi que renforcer 
les capacités des acteurs et mieux comprendre les contextes socioculturels d’intervention.

informer orienter accompagner
mettre

en
relation

former
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L’Espace Volontariats au Maroc

Toute l’équipe de l’Espace Volontariats (EV) Maroc se tient à la disposition des acteurs du 
volontariat (candidats, structures d’accueil, structures d’envoi, et volontaires pendant leur 
mission au Maroc) pour les accompagner dans la définition et la réalisation des missions, les 
aider dans leurs démarches administratives (demande de visa, de titre de séjour...), ou encore 
les informer sur le contexte pays et sur les conditions de sécurité.

mise en réseau
accueil et conseil 

personnalisé
formations 
spécialisées
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sessions d’accueil 
et d’information suivi et accompagnement

valorisation des 
expériences de 

volontariat

ateliers thématiques et 
temps d’échange

accès internet
documentation

adresses, bons plans 
et lettr’info

rencontre annuelle 
des volontaires

café-volontariats cours de darija

?
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L’équipe
Rémy HALLEGOUET
Depuis juillet 2019

Thierry DEBRIS
Jusqu’en juin 2019

Représentants National Maroc et Responsables Développement Volontariat International 
Afrique du Nord Moyen Orient (Mauritanie, Maroc, Tunisie et Liban), ils sont également les 
Référents Sécurité de France Volontaires au Maroc.

mohammed JADRI

Chargé d’appui au développement des 
volontariats sur la partie Sud du Maroc 
(Casablanca, Marrakech, Essaouira, 
Agadir, Ouarzazate, etc.) 

lamiaa AJJOUTI

Chargée d’appui au développement des 
volontariats sur la partie Nord du Maroc 
(Rabat, Meknès, Fès, Tanger, Oujda, etc.) 
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violaine LE STER

Sous statut de Volontariat de 
Solidarité Internationale, Chargée de 
communication.

sanae ELGHOUALI

Responsable Administrative et Financière 
sur la région Afrique du Nord, Moyen 
Orient.
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connaissance du secteur des
VOLONTARIATS INTERNATIONAUX

D’ÉCHANGE ET DE SOLIDARITÉ

Les différentes formes d’engagements
En 2019, 463 VIES (Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité) sous dispositif français 
sont intervenus au Maroc.

VIEch

ESC

VEC

VSI

Volontariat d’Echange et de Compétence  (VEC)

- personnes expérimentées 
- active ou en retraite

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

- à partir de 18 ans
- mission dans le champ de la solidarité internationale
- mission de 12 à 24 mois
- permet la réciprocité

Engagement de Service Civique (ESC)

- de 16 à 25 ans
- sans condition de diplôme
- mission d’intérêt général
- mission de 6 à 12 mois
- permet la réciprocité

Volontariat d’Initiation et d’Echanges (VIEch)

- à partir de 15 ans
- mission de 2 à 3 semaines, première expérience de mobilité
- action souvent collective qui privilégie l’échange et la 
  rencontre interculturelle

27 % 
d’hommes

73 % 
de femmes
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Zones d’intervention des VIES au Maroc

Au Maroc, les volontaires sont présents de Tanger, au nord, à Guelmim, au sud. Les plus grandes 
villes du Royaume à accueillir des volontaires sont Rabat, Casablanca, et Oujda suivies par Safi, 
Taroudant, et la région de Fes-Meknes. 

Casablanca

Oujda

Safi

Rabat

Taroudant

Fès-Meknès
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Les structures d’envoi

En 2019, 30 structures françaises (hors France Volontaires) ont envoyé des volontaires au Maroc : 

• En plus de France Volontaires, 29 associations françaises sont agréées par le MEAE au titre du 
Volontariat de Solidarité Internationale. Parmi celles-ci, 7 portent juridiquement un projet VSI au 
Maroc : l’ADICE (Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes), 
la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération), la Guilde Européenne du Raid, l’IFAID (Institut 
de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement), le SCD (Service de Coopération au 
Développement), Solidarité Laique et Planète Urgence. Cinq de ces structures sont membres de 
France Volontaires.

• Sur les nombreuses associations françaises agréées au titre du Service Civique (hors France 
Volontaires), 22 ont envoyé des volontaires au Maroc (l’ADICE, l’Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger, Développement sans frontières, Scouts et Guides de France, Ginkgo, le SCD, 
la Guilde Européenne du Raid, le SCI (Service Civil International), Etudiants et Développement, 
UTC (Une Terre Culturelle), Le Partenariat, Migration & Développement,  Romans International, 
Cool’eurs du Monde, Eurocircles, Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs, Centre Social 
d’Arnage, Méditalents, Tiwizi 22, Mission locale de Douaisis, la ville de Lille et la ville de Dijon). 

• Dans le cadre de la réciprocité, 9 structures françaises agréées au titre du Service Civique 
ont également accueilli des volontaires marocains (Association Sauvegarde, Association C Koi 
ça, Centre Social d’Arnage, Etudiants et Développement, France Volontaires, Lycée Agricole 
Montmorot, l’Association Socio-Culturelle Abraysienne, La Mairie De notre Dame, la Ressourcerie).

29 associations françaises agréées par le MEAE
au titre du Volontariat de Solidarité Internationale

22 associations agréées au titre du Service Civique

09 structures française agréées au titre du Service Civique
ont acceuilli des volontaires marocains
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Les structures d’accueil 

A
Abda
ACC

AESVT
Afoulki
Agrisud
Aicha

Akhiam
ALCI

Al Michkat
AMH

Amis du CHU Marrakech
AMSAT

Amuddu
Anaouat
AOFEP
APSM
ASCA

Archevêché de Rabat
Au cœur de l’amitié

C
C koi ça 
Caritas

Carrefour Associatif
Centre culturel Lerchundi

Centre social d’Arnage
Chifae

Citoyens des Rues
Cube Independent Art Room

Custodie Franciscaine du Maroc
Conseil Présidentiel Oujda

D
Dans le Noir ?

E
ECAM
EDOM

Elevages sans frontières
ENS Casablanca
Espace Bidaya

Espace Volontariat Oujda

F
Ville de Fès

FMAS
Fondation Club Med

Fondation Marocaine de l’Etudiant

G
Gadem

Groupe EPC
H
Henna

En 2019, 73 structures marocaines et française ont accueilli des volontaires.
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I
IECD
Ifker
INCO

Initiatives Urbaines
Institut Français de Fès

ISSAF

K
Kane Ya Makane

Keepsmiling

L
Le Partenariat

Lycée Agricole Montmorot

M
Mairie de Notre Dame

Maison Taliouine
   Méditalents

Migrations & Développement
Mouvement Twiza

O
Ville d’Oujda

R
Racines

Région Fès-Meknés
La Ressourcerie

Relais Prison Société

S
Sanady

Sauvegarde
  Scouts Hassania du Maroc

SOS Villages d’Enfants
Surfrider Foundation Maroc

Swani Initiatives et développement 

T
  Théâtre Nomade

Tilila

P
Petits Débrouillards

J
Jeune à Travers le Monde
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La contribution des volontaires aux ODD 

Le 25 septembre 2015, les 193 Etats membres des Nations unies ont adopté l’Agenda 2030 qui 
fixe 17 Objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs universels sont applicables 
à l’ensemble des pays, et visent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la 
prospérité. Chaque objectif a des cibles spécifiques à atteindre, à l’horizon 2030.

Au quotidien, les volontaires participent à la mise en œuvre de projets dans des champs et 
sur des thématiques très diverses, contribuant à l’atteinte d’un ou de plusieurs Objectifs de 
Développement Durable.
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VSI France Volontaires
Project Manager

Dans le Noir ?

APOLLINE

DAVID
VSI SCD

Chef de projet
Surfrider Foundation
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développement 
DU SECTEUR DES VIES

Les actions
participation à des événements

Donner de la visibilité et promouvoir la mission de France Volontaires, de l’Espace Volontariats et 
des différentes formes d’engagement auprès d’acteurs nouveaux (peu ou non connus), renforcer 
ou créer du lien entre acteurs du volontariat et/ou du développement en les mobilisant sur un 
thème fédérateur ou encore valoriser les différentes formes d’engagement volontaires au Maroc 
sont autant d’objectifs fixés par l’EV que les événements permettent d’atteindre.

En 2019, l’EV a participé à de nombreux événements dont :

Mars

37ème CONFEJES 
à Marrakech 
(Conférence 
Ministérielle de la 
Jeunesse et des Sports 
de la Francophonie).

Décembre
Célébration de 
«Taroudant, 
capitale de la 
société civile». 

Participation au 
lancement de la 
mallette pédagogique 
« Vivre ensemble au 
Maroc » du Gadem. 

Octobre
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En supplément des supports 
réalisés pour des événements 
spécifiques, ont été distribués 
aux partenaires et volontaires: 
150 agendas, 150 calendriers 
chevalet 2020 (à l’effigie des 
volontaires, des structures 
d’envoi et d’accueil) et 150 
stylos en carton recyclés.

Pour répondre à sa mission de promotion et de valorisation du volontariat et afin de communiquer 
avec ses différents publics sur les activités mises en place et sur l’actualités de ses partenaires, 
l’EV met en place une stratégie de communication qui s’appuie sur différents canaux :

communication  et relations publiques 

L’EV est également actif sur 
d’autres réseaux sociaux 
comme YouTube, où il partage 
ses vidéos dans sa propre 
playlist (France Volontaires / 
EV Maroc). 

En 2019, L’Espace Volontariats 
a continué à alimenter  son 
compte Instagram (France_
volonta i res_Maroc) .Des 
photos de volontaires, des 
citations, ou encore les 
actualités des partenaires y 
sont partagées. 

La page Facebook (France.Volontaires.
Maroc) est alimentée au minimum tous 
les deux jours et génère de plus en 
plus de trafic. Les actualités partagées 
concernent nos activités, événements

et projets. Sont relayées également des informations 
sur le  volontariat de manière générale mais aussi sur 
nos partenaires, sur les structures d’accueil et d’envoi, 
et enfin des offres de mission de volontariat sont aussi 
partagées.

Le site internet est régulièrement 
mis à jour via sa rubrique «Actualité» 
(témoignages de volontaires, mise en 
lumière d’un partenaire, participation

événementielle...). Les autres rubriques sont 
actualisées selon l’évolution des démarches 
administratives, risques sanitaires ou sécuritaires.

150 cartes sécurités ont été imprimées 
et également envoyées sous format 
numérique aux volontaires. Ces 
cartes sécurités, réalisées selon les 
différentes circonscription consulaires

du Royaume, énumèrent les numéros de téléphone 
des différents consulats, les numéros de l’Espace 
Volontariat ainsi que les numéros d’urgence (hopitaux, 
samu, SOS médecins, etc).

Sur l’année 2019, 7324 personnes 
ont été touchées par les actions de 
communication de l’Espace Volontariat 
(contre 6407 en 2018), soit une hausse de 
15% (et de 24% par rapport à 2017).

2018
2019

+ 15%
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Ateliers thématiques et formations

Au cours de l’année, l’Espace Volontariats Maroc a développé de multiples modules de formation 
et ateliers thématiques en lien direct avec les volontaires et/ou les structures d’accueil :

janvier : formation en communication (mailchimp) pour des volontaires
février : réunion annuelle des volontaires
juin : formation en communication (facebook) pour une volontaire
juillet : formation des tuteurs des volontaires des services civiques

plaidoyer

Sur l’année 2019, une vidéo sur le volontariat de réciprocité sud-sud a été réalisée. Une jeune 
marocaine ayant effectué deux VSI (un premier en Guinée, puis au Tchad) présente son parcours, 
ses expériences de volontaire, ainsi que sa vision du volontariat. Cette vidéo a été largement 
diffusée via nos supports de communication, et également lors de rencontres et de séminaires.

sponsoring et partenariat

Sur l’année 2019, la fondation BMCI 
a permis l’impression de 150 «Guides 
du volontaire». La contribution de la 
Fondation BMCI s’élevait à 7 110 dirhams. 
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activités découverte

Pour améliorer la connaissance du contexte 
socioculturel marocain et faciliter la mise en 
relation des volontaires avec d’autres acteurs 
du volontariat, en 2019, l’EV a, entre autre, 
organisé les 7 actions suivantes:

janvier : galette des rois avec la Consule de 
France de Rabat

février : une visite de l’exposition «The Green 
Book» avec Le Cube Independent Art Room

mars : des cours collectif de darija

mai : deux ftours (volontaires / partenaires)

juillet : Un atelier de dégustation à l’aveugle 
avec la SA Dans le noir ?

octobre : un weekend découverte à Fès avec 
la VSI France Volontaires en charge de la 
coopération décentralisée (Région Centre-Val de 
Loire / Région Fès-Mèknes).
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visites de chantiers de solidarité internationale

En visitant les Chantiers de Solidarité Internationale, FV cherche à recueillir des informations et 
à les analyser afin de produire des connaissances pour le développement qualitatif et quantitatif 
de ce type d’engagement volontaire (identifier les besoins des acteurs pour les accompagner par 
la suite, répertorier les bonnes pratiques en matière de mise en oeuvre de projets afin de les 
partager avec l’ensemble des acteurs, etc.) 

En 2019, ce sont 7 Chantiers de Solidarité Internationale visités au Maroc, impliquant différents 
acteurs (associations, ONGs, collectivités territoriales, etc.)

La rénovation de structures (école, association, etc.) est majoritaire, avec 25% des CSI effectués 
dans ce domaine. Les autres thématiques sont: l’animation, la construction, la culture, le sport, 
l’environnement.

1er trimestre :

1 chantier JSI visité 
à Fès (réunissant 20 
jeunes marocains et 
français)

3ème trimestre :

2 chantiers JSI et 1 
chantier VVVSI visités 
à Maamoura et 
Taourirt (réunissant 
56 jeunes marocains 
et français)

4ème trimestre :

1 chantier JSI et 
2 chantiers VVVSI 
visités à Oujda, Tiznit 
et Imilchil (réunissant 
68 jeunes marocains 
et français)

7 
Chantiers de Solidarité 

Internationale visités au 
Maroc



p 29

Les demandes des acteur VIES et leurs traitements

Informer, orienter, conseiller, mettre en réseau, en relation et former sont les services que l’EV 
propose. En 2019, l’EV a enregistré et traité 450 demandes, formulées par divers acteurs du 
volontariat.

les demandeurs

parmi les demandeurs

132
volontaires

(soit 28% des demandeurs)

88 VSI

37 Service Civique

6 Hors dispositifs

1 VEC

4% d’organismes de la plateforme FV

9% d’organismes d’envoi
(diff. de la plateforme FV)

16% d’autres acteurs
(dont étudiants et salarié
en recherche d’emploi)

5% de candidats au volontariat

8% d’extra-communautaires

28% de volontaires

30% d’organismes d’accueil
(dont 9% d’organismes d’accueil potentiel)

6% en 2018

7% en 2018

5% en 2018

7% en 2018

4% en 2018

43% en 2018

28% en 2018
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connaissance de france volontaires

mode de contact

55%
mails

25%
téléphone

13%
réseaux sociaux

7%
visites in situ

Déjà eu des contacts 
avec France Volontaires

21 3
Site web et réseaux sociaux de 

France Volontaires 

Déjà venu à 
l’Espace Volontariats
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objet des demandes

des volontaires

résoudre un pb matériel, adm ou sanitaire
59%

12%
diffuser / relayer une information

29%
accompagner un VIES

des structures d’accueil actuelles 

monter une mission de volontariat

29%

21%

19%

16%

15%

diffuser / relayer une information

résoudre un pb matériel, adm ou sanitaire

rechercher personne(s) ressource(s)

recherche de financement

des structures d’accueil potentielles

48%

21%

18%

13%

monter une mission de volontariat

connaître l’offre française de volontariat

recherche / demande de partenariat avec FV

diffuser / relayer une information

des structures d’envoi

27%

32%

41%
avis sur un dispositif et/ou une structure

accompagner un VIES

résoudre un pb matériel, adm ou sanitaire

France
17%

Maroc 
78%

Belgique
0,5%

Egypte
0,5%

Cambodge
0,5%

Mali
1%

Tunisie
2%

Sénégal
0,5%

origine de la demande
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situation des demandeurs

Pendant le
volontariat

53%
40%
avant

7%
après

La représentation nationale de France Volontaires 

Les missions des volontaires France Volontaires

En plus d’assurer sa fonction de plateforme du Volontariat International d’échange et de Solidarité, 
France Volontaires occupe également une fonction d’organisme d’envoi de volontaires. Ainsi, sur 
l’année 2019, 9 volontaires, sous statut VSI avec France Volontaires, étaient présents au Maroc :

•  4 missions VSI ont pris fin :
- GADEM Groupe Antiraciste de Défense et d’Accompagnement des Etrangers et Migrants 
(Accompagnement formation sensibilisation migrants), deux volontaires, Rabat
- Le Cube Independent Art Room (Chargé de projets artistiques), Rabat
- Projet Zalaka (développement d’un projet éducatif autour de la pratique du rugby), Casablanca

•  1 mission VSI a été renouvelée :
- Coopération Décentralisée Région Centre Val-de-Loire / Région de Fès-Meknès 

•  4 missions étaient en cours de réalisation :
- France Volontaires (Chargée de Communication), Rabat
- Dans le Noir ? (Chargée de projet), Casablanca
- Fondation Club Med (Chargée de mission), Marrakech
- Coopération Décentralisée Ville de Lille / Ville d’Oujda 

L’EV Maroc a également été mandaté pour accompagner 13 volontaires en Service Civique avec 
Cool’eurs du Monde (11 volontaires: Ifker, Enfants de l’Ovale, Conseil Préfectoral de Meknes, 
Association NABTA, Université de Marrakech, Institut Français de Fès) et la Région Centre Val de 
Loire (2 volontaires : ALCI et Citoyens de Rues).

31 Au total, cela représente 31 volontaires, sous statut Volontaire 
de Solidarité Internationale et Service Civique au Maroc. 
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la mission de représentation

Au cours de l’année 2019, la fonction de représentation de France Volontaires a porté 
essentiellement sur :

- le renforcement des relations avec l’Ambassade de France et notamment le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle ainsi qu’avec les Consulats Généraux.

- la participation à la rencontre autour du Volontariat National entre le Parlement et le Ministère 
de la Société Civile.

- le développement de relations avec la Délégation de l’Union Européenne au Maroc

- la préparation de la la mise en œuvre de la composante volontariat sud-sud dans le cadre du 
projet Action de coopération sud-sud en matière de migration avec le Ministère Délégué auprès 
du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains 
Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration (MDCMREAM) 

- la préparation des accords sur le volontariat international entre le Maroc et la France en 
échangeant avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAE-
CI)

- la participation à certaines réunions de travail avec le Ministère de la jeunesse et des Sports.

prospection de missions pour des associations membres de FV et des partenaires

Pour le développement quantitatif et qualitatif des engagements volontaires, FV renforce la 
collaboration entre différents acteurs membres et partenaires :

• L’EV est régulièrement missioné pour formuler des avis sur des chantiers VVV/SI

•   il met également en relation les structures d’accueil et les structures d’envoi dans le cadre du 
montage de nouvelles missions : 
- Anaouat/SCD (ESC) 
- Méditalents Maroc/Méditalents France (ESC) 
- Relais Prison Société/SCD (ESC) 
- NABTA/Cool’eurs du Monde 

• trois missions ouvertes en 2018 avec l’appui de France Volontaires ont également été 
renouvellées en 2019 : 
- Enfants de l’Ovale_ Conseil Préfectroral
- Ifker/CDM (6 ESC) 
- Au Coeur de l’Amitié Essaouira/SCD (1 ESC).
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chiffres
CLES

450
demandes traitées
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7
chantiers de solidarité 
internationale visités

13
ateliers thématiques

organisés

463
VIES en mission 
recensés par l’EV
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perspectives
2020

« L’ action de coopération sud-sud en matière de migration / composante volontariat 
international »

En mai 2017, le Comité du Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU) a adopté le projet «coopération 
sud-sud en matière de migration» porté par le Maroc en partenariat avec le Sénégal, le Mali et la 
Côte d’Ivoire. L’objectif général est de renforcer la coopération sud-sud en matière de migration 
entre le Maroc et les 3 pays.

Il vise trois objectifs spécifiques:

• renforcer la coopération sud-sud en matière de migration et développement, en particulier sous 
l’aspect des politiques et pratiques de mobilisation des diasporas, aux niveaux national,régional, 
et local;

• renforcer la coopération sud-sud en matière de protection des droits des migrants sous l’aspect 
de l’intégration et de la réintégration;

• améliorer la mobilité sud-sud dans une approche triple gagnante (pays d’origine, pays d’accueil 
et migrants), y compris la mobilité des professionnels, des étudiants, des stagiaires et des 
volontaires.

Dans le cadre de l’Objectif Spécifique 3, France Volontaires mettra en oeuvre une action pilote de 
Volontariat Sud-Sud permettant notamment à 16 volontaires (9 marocains dans l’un des 3 pays 
partenaires et 7 sénégalais/maliens/ivoiriens au Maroc) d’effectuer une mission de volontariat 
sous le statut français de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI).

Le déploiement des volontaires est prévu pour le dernier trimestre 2020.
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ESPACE VOLONTARIATS MAROC

28, Avenue de France

Résidence Yasmine

Appt 7 - Rabat, Agdal

Tél : 05 37 77 93 63

ev.maroc@france-volontaires.org


