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SIGLES ET 
ABREVIATIONS
AFD : Agence Française de 
Développement
AFVP : Association Française des 
Volontaires du Progrès
AGIR : Association Générale des 
Intervenants Retraités
ASE : Association pour la Santé 
et l’Education 
CSI : Chantiers de Solidarité 
Internationale
DCC : Délégation Catholique 
pour la Coopération
EV : Espace Volontariats
EPP : Ecole Primaire Publique
FASAB : Famille Santé Bénin
FV : France Volontaires
IRD : Institut de Recherche pour 
le Développement
JIV : Journée Internationale du 
Volontariat
JVF : Journée du Volontariat 
Français
OBSVJ : Office Béninois des 
Services de Volontariat des 
Jeunes
ODD : Objectifs de 
Développement Durable
OSC : Organisations de la 
Société Civile
PVNU : Programme de 

Volontariat des Nations Unies
REV : Réseau des Espaces 
Volontariats
SA : Structure d’Accueil
SC : Service Civique
SCD : Service de Coopération au 
Développement
SE : Structure d’Envoi
VEC : Volontariats d’Echange et 
de Compétence
VIA : Volontariats Internationaux 
en Administration
VIECH : Volontariats d’Initiation et 
d’Echanges
VIES : Volontariat International 
d’Echanges et de Solidarité
VIR : Volontariats Internationaux 
de Réciprocité
VNU : Volontaires des Nations 
Unies
VSI : Volontariat de Solidarité 
Internationale     
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AVANT-PROPOS
Le Bénin est un important pays d’accueil des volontaires français. Selon 
le recensement de l’Espace Volontariats, 1055 volontaires français ont 
séjourné au Bénin en 2019.

Ce volontariat reste très varié tant dans ses objets que par la nature même des 
volontaires. On trouve au Bénin toute la panoplie des types de volontariats.

L’année 2019 a été marquée par des problèmes sécuritaires liés à l’incident 
d’enlèvement d’otages français dans le Parc de la Pendjari ainsi qu’aux 
troubles consécutifs aux élections législatives. 

Ces évènements ont ralenti l’arrivée des volontaires français sur le sol béninois 
mais n’ont pas empêché la remobilisation importante de ceux-ci plus tard. 

Aussi le dynamisme de leurs activités a repris le dessus notamment, la 
célébration des 10 ans de France Volontaires a permis de valoriser la 
contribution des volontaires et des structures d’accueil aux ODD et de 
renouer le partenariat entre FV et les acteurs du volontariat.

Avec le grand concours de l’Ambassade de France, un Guide de la contribution 
des volontaires français aux ODD au Bénin a été réalisé et imprimé en 1 000 
exemplaires. Ce guide a été mis en ligne ainsi qu’une enquête à laquelle les 
volontaires sont appelés à participer.

Dans le cadre des partenariats avec l’OBSVJ et ASE Bénin, 9 jeunes béninois 
ont effectué des missions de volontariat de réciprocité en France sous statut 
de volontaire du service civique.

Le Représentant National
Dr Eugène K. SOME

Chevalier de l’Ordre du Mérite
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I - LA PLATEFORME FRANCE 
VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux 
d’Echange et de Solidarité. Créée en 2009 sous la forme d’une association, 
France Volontaires 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 
(hexagonale et outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, 
Asie et Amérique latine.

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, SVE, etc.) 
par différents canaux : information et orientation des publics, publications, 
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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. Pour réaliser ses missions dans le monde, France 
Volontaires compte sur son réseau d’Espaces Volontariats.

LE RESEAU DES ESPACES
 VOLONTARIATS

Les Espaces Volontariats sont des centres de ressources, physiques et virtuels, 
dédiés à tous les acteurs du volontariat (candidats, volontaires et bénévoles, 
structures d’accueil, structures d’envoi).
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L’Espace Volontariats du Bénin ouvert depuis 2011 est composé d’un 
Représentant National, d’une Chargée d’Appui au développement des VIES 
et d’un Chargé de Communication.

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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II - CONNAISSANCE DU SECTEUR VIES 
AU BENIN 

NOMBRE DE VIES ET REPARTITION
PAR TYPES D’ENGAGEMENTS 

Toutes les formes d’engagement solidaire français à l’international sont 
présentes au Bénin. Au total le pays a accueilli 1055 volontaires français 
en 2019.    

VSI - Volontariat de Solidarité Internationale pour les jeunes 
professionnels pour une durée de 1 an au moins

VSC - Volontariat International de Service Civique pour des jeunes de 
moins de 25 ans pour une durée de 6 mois à un an

CSI - Chantier de Solidarité Internationale. Durée de moins d’un mois. Il 
se définit par une action éducative qui vise à développer   la citoyenneté 
locale et mondiale des participants à travers l’échange international 
et une action de solidarité revêtant un caractère d’intérêt général. 
Ces chantiers sont menés par des VIECH- Volontaires d’Initiation et 
d’Echanges

VEC - Volontariat d’Échanges et de Compétences. Il permet à un salarié 
en activité ou à la retraite de participer à une mission d’entraide à 
l’étranger. Durée de deux semaines à 3 mois.
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1055
VOLONTAIRES

612
CSI

98
STAGIAIRES

42
VSC114

VEC

37
VSI

152
HORS

DISPOSITIF

Volontariat de Service 
Civique Missions longues de 
6 à 12 mois

Missions de 2 semaines 
à 6 mois

Chantiers de Solidarité Internationale 
Missions courtes de 2 semaines à 3 

mois

Missions courtes de 
2 semaines à 3 mois

Volontariat  de Solidarité 
Internationale Missions 
longues de 12 à 24 mois

Volontariat d’Échanges 
et de Compétences 

Missions courtes de 2 
semaines à 3 mois
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ZONES D’INTERVENTION

Les volontaires interviennent dans 9 des 12 départements du Bénin.

ATACORA
9%

BORGOU
9%

ALIBORI

DONGA

COLLINES
6%

ZOU
6% PLATEAU

OUEME
16%

LITTORAL
9%

COUFFO

MONO
9%

ATL
30%
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ASE France
Cœur en Partage

GAS
IWARA France
SGF

STRUCTURES D’ENVOI 
ET D’ACCUEIL

STRUCTURES D’ENVOI
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STRUCTURES D’ACCUEIL

Atacora :
ÉCO BENIN
CENTRE DE SANTÉ BODARIMA
PLANETE URGENCE BENIN

Atlantique :
AIDE ET SOLIDARITE
APA BENIN
ASE BENIN
ASSOCIATION TERRE D’ESPOIR
CASA GRANDE
CENTRE DAMIEN DE MOLOKAÏ
CREDI ONG
ÉCO BENIN
GALERIE VALLOIS
GROUPE AGRO SCIENCE (GAS)
LA FRAÎCHE ROSÉE

Borgou :
ADEF
FRÈRES MISSIONNAIRES 
DES  CAMPAGNES
MAIRIE DE PARAKOU

Collines :
AIDE ET SOLIDARITE
SENS BENIN

Donga :
HÔPITAL DE L’ORDRE SOUVERAIN 
DE MALTE DE DJOUGOU

Littoral :
APA BENIN
CITOYEN DES RUES
SCOUTISME BÉNINOIS

Mono :
CONGRÉGATION SAINT DOMINIQUE
MAIRIE DE COMÉ
SOURIRE SANS SOUFFRIR

Ouémé :
ASEP ONG
ESGB LA PASSERELLE
FASAB
JESPD
JEUNESSE ACTION
PAROISSE SAINT ANDRÉ DE BANIGBE

Zou :
ADES MIDOKPO 
CENTRE DE SANTÉ SAINT CAMILLE
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LA CONTRIBUTION DES
VOLONTAIRES AUX ODD

Les missions des volontaires français au Bénin ont touché principalement cinq 
(5) ODD en 2019 : Santé et Bien-Etre, Education de Qualité, Vie terrestre, Villes 
et Communautés Durables, Consommation et Production Responsables. 

Domaine d’intervention des volontaires

08

08

08

08

08

6%

23%

43%

9%

20%

Bonne santé et bien-être

Education de qualité

Vie terrestre

Villes et communautés durables

Consommation et production responsables
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RÉPARTITION DES DEMANDES
DES ACTEURS  PAR THÈMES

En 2019, l’Espace Volontariats du Bénin a traité 836 demandes. Les demandes 
fortes restent liées à l’information, l’orientation, l’accompagnement et la mise 
en réseau des acteurs du volontariat dont une bonne partie provient des 
volontaires et les structures d’accueil. 

OBJET DE LA DEMANDE

Diffuser ou relayer des informations, accompagner les volontaires, 
rechercher des partenaires et rechercher des missions ont été les demandes 
principalement sollicitées. 

Nombre de demandes par objet

25

43

56

48

83

129

277

64

27

 23 

 24 

17

11

9

Autres

Accompagner un VIES

Avis et conseils sur une structure

Candidater à FV

Connaitre l’EV et le volontariat, le pays

Diffuser, relayer une information

Rechercher une mission

Monter une mission de volontariat

Rechercher un partenariat

Organiser une activité dans l’EV

Rechercher un stage

Rechercher un financement

Rechercher un candidat

Rechercher une personne ressource
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20%

5%

40%

50%

60%

30%

0 

LES TYPES DE SERVICES 

Les services de l’EV les plus sollicités ont été la recherche d’information des 
acteurs VIES et les services logistiques comme la recherche de logement, de 
bons plans, et la résolution des questions administratives.

TYPES DE SERVICES DEMANDÉS

 3%

1%

5%
6%

10%
15%

60%

Conseille FormationInformation Logistique Mise en 
relation Orientation

Demandes
fourre-tout
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LES ACTEURS ET LEURS DEMANDES DE SERVICES

Les catégories de personnes qui ont sollicité le plus l’EV sont les volontaires 
eux-mêmes ainsi que les structures d’accueil actuelles et d’autres organismes 
souhaitant accueillir des volontaires ou potentiellement susceptibles d’en 
accueillir.

TYPE DE DEMANDEUR DE SERVICE

08

71

29

119

154

32

103

30

56 

242

Divers

Candidats au volontariat

Non européens dont étudiants

Hors dispositif

Organismes de plateforme FV

Organismes autres

Organismes d’accueil

Organismes potentiel d’accueil

Volontaires tout statuts
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III - DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES 
VIES

LES ACTIONS

LA PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTIELS

Le soutien et les relations de FV avec ses partenaires témoignent des bonnes 
relations de partenariat avec ces acteurs incontournables qui nous sollicitent 
tous les ans.

1- Foulées de la francophonie 

Dans le cadre de la célébration 
du mois de la Francophonie, 
l’Institut Français de 
Cotonou (IFB) a organisé 
en collaboration avec FV, 
les Foulées Solidaires de la 
Francophonie le dimanche 24 
mars 2019. Commémorée autour du thème « Talents féminins francophones 
», tous les regards de son Excellence Madame l’Ambassadrice de France et 
de la Directrice de l’IFB, cette 7ème édition a connu la présence effective 
de onze établissements et plusieurs entreprises. Elle a  pour objectif de 
valoriser le sport féminin. En plus de son appui à l’organisation avec quelques 
volontaires, FV a apporté un soutien financier. La contribution des volontaires 
à cet évènement est toujours très bien appréciée par l’Institut français.

2- Atelier de formation et d’information du réseau des OSC engagées 
pour le développement durable (ROSCEDD)

Le ROSCEDD est une association qui regroupe plus de 200 associations et 
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ONG du Bénin. C’est une association à but non lucratif qui appuie les membres 
et partenaires en renforcement de capacités et en facilitant la mobilisation 
des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des projets au niveau 
communautaire.

L’atelier s’est tenu le 4 avril 2019 à la Mairie de Ouidah avec une quarantaine 
de participants. La participation de l’Espace Volontariats, représentée 
par sa Chargé d’Appui au Développement des Volontariats, a permis aux 
responsables d’associations présents de comprendre les missions de 
France Volontaires ainsi que les engagements volontaires et solidaires à 
l’international grâce à une présentation vidéo projetée. Cette rencontre a 
été une opportunité d’identifier de nouveaux acteurs du volontariat,  ONG 
et associations..

3- Atelier d’information sur le volontariat et la solidarite internationale 
du reseau ROSCEDD 

 

A l’occasion d’une série de formations organisées par le réseau à la Mairie 
de Tori bossito, le Représentant National de France Volontaires a été invité 
à donner une conférence devant une cinquantaine de participants. Cet 
exposé avait pour but de mieux faire connaître FV et les opportunités de 
collobarotation avec les associations et de présenter les actions de solidarité 
internationale en lien avec les types d’engagements volontaires dont le 
volontarit de réciprocité et les projets humanitaires. Un focus a été fait sur le 
service civique et ses atouts pour les associations locales.
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4- Inauguration de salles de 
classes par l’association Terre 
d’Espoir

L’événement s’est déroulé le 
10 mai 2019 à Zoundja dans la 
commune  d’Abomey Calavi. 
Un bâtiment de trois salles de 
classes a été inauguré grâce au 
concours de l’Association Terre 
d’Espoir, soutenu par France Volontaires, par une mise en relation réussie avec 
des partenaires français qui ont initié un chantier de solidarité internationale. 
Ainsi, 10 étudiants stagiaires de l’Ecole de Management des Universités de 
Rennes et de Paris, à travers l’association IGR Entr’aides, ont mobilisé les fonds 
nécessaires pour la rénovation du bâtiment : crépissage, fenêtres, peinture. 
Neuf d’entre eux sont venus sur place participer aux travaux pendant deux 
semaines.

5- Atelier ville durable de demain 

Organisé par le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable et 
l’Ambassade de France, cet atelier avait pour objectif de préparer le sommet 
Afrique-France 2020 et d’échanger sur les enjeux et bonnes pratiques sur le 
climat et l’environnement, ainsi que la ville intelligente, inclusive et durable. 
Près de 200  participants parmi lesquels des maires, des techniciens des 
villes et communes, des responsables de collectivités territoriales, d’OSC, des 
ministres, des ambassadeurs, des ONG. 
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6- Regards croisés France Bénin - Alliance Actions Afrique

Le 4 juin 2019, France Volontaires participait à cet événement organisé à 
l’Institut Français par Alliance Actions Afrique, une association soutenant 
l’entrepreneuriat au Bénin. C’était la troisième édition de ses rencontres 
internationales organisées chaque année de façon alternative entre Lyon 
et Cotonou. Les échanges ont porté sur les entreprises du numérique, les 
entreprises innovantes sur le plan social et les étudiants qui concilient études 
et initiatives d’entreprises. 

7- La Journée Internationale du Volontariat - JIV

Coordonnée par le Programme des Volontaires des Nations Unies et l’Office 
Béninois des Services de Volontariat 
des Jeunes (OBSVJ), la JIV 2019 a 
été célébrée le 4 décembre avec 
la participation des entités de 
volontariats présentes au Bénin : 
Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA), France 
Volontaires, Peace Corps, Croix-
Rouge Béninoise, SVUAC, Scoutisme 
Béninois, Scoutisme Catholique du 
Bénin. 

Le thème retenu : « Le volontariat pour 
un avenir inclusif », visant à mettre 
l’accent sur le rôle déterminant du 
volontariat dans l’inclusion et l’égalité des individus et des communautés 
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pour leur pleine participation au processus de développement durable.

Les manifestations de la journée ont été délocalisées à Parakou dans le 
Nord Bénin. Cet événement ayant coïncidé avec la Journée du Volontariat 
Français au Bénin, France Volontaires a été représentée par un responsable 
de Structure d’Accueil de volontaires. Ce dernier y a présenté les missions de 
l’Espace Volontariats ainsi que le panorama du volontariat français au Bénin. 
Plus de 400 participants ont été présents à cette rencontre.

8- Remise de kits scolaires aux élèves de la commune d’Adjarra 

Invitée le 26 septembre 2019 par l’ONG Secours Populaire Bénin, FV a profité 
de ce moment de partage pour présenter ses missions et les différentes 
actions qu’elle mène auprès des structures locales de cette commune de 
l’Ouémé. Le Secours Populaire a remercié l’EV qui a su mobiliser le donateur 
qui a mis à disposition, une centaine de Kits pour les enfants de la localité.

9- Atelier Nouveau Programme Volontariat Béninois

Du 2 au 4 avril 2019 s’est tenu 
à l’Hôtel Golden Tulipe de 
Cotonou, l’Atelier de Validation 
de l’étude de faisabilité de la mise 
en place d’un Nouveau Dispositif 
de Volontariat au Bénin ainsi que 
la rédaction d’un document de 
projet. Cet atelier a été soutenu par l’O.I.F. et a été présidé par le Ministre des 
Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge 
du volontariat au Bénin. L’atelier a connu la participation du Responsable 
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de Programme de Volontariat International de la Francophonie, le président 
de la Commission Nationale pour l’Emploi, le Responsable de l’Unité 
Présidentielle de Suivi des Projets, le Coordonnateur du PVNU au Bénin, le 
Directeur de l’OBSVJ et le Représentant National de France Volontaires ainsi 
que de nombreux techniciens des Ministères, Collectivités et Associations de 
Volontariat.

L’enjeu de cet atelier  est de donner un nouveau souffle au Programme de 
Volontariat de l’OBSVJ en réorientant le volontariat pour plus d’impact 
au profit de la jeunesse béninoise et du développement national. Ce 
nouveau programme devrait accentuer l’insertion socio-professionnelle des 
volontaires par un programme adéquat de renforcement de leurs capacités 
professionnelles tout au long de leur parcours.

10- Séminaire Lianes Coopération Conseil Régional des Hauts de France

La conférence s’est déroulée le 
16 novembre 2019 à l’Institut 
Français de Cotonou. Lianes 
Coopération est le Réseau 
régional multi-acteurs de 
coopération internationale 
en Hauts-de-France. Cette 
conférence est dédiée aux 
acteurs de la coopération en Hauts-de-France et à leurs partenaires locaux. 
Elle a pour but de présenter les actions du Réseau au Bénin, de nouer de 
nouveaux partenariats et de répondre aux questions  de bonnes pratiques, 
de structuration, d’organisation et d’évaluation de qualité d’un partenariat, 
Un  focus a été présenté par FV sur les dispositifs de volontariats dans leurs 
apports aux projets dont le service civique de réciprocité ainsi que les critères 
d’un bon partenariat. Parmi les participants on  compte des responsables de 
la Région Hauts-de-France, des associations et collectivités béninoises, des 
associations françaises et des responsables de l’Ambassade de France.
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11- Séminaire de mise en place de la plateforme du volontariat– réseau 
AGYI/OBSVJ

Organisé par le Réseau AGYI-GIZ et l’OBSVJ, le séminaire s’est tenu à Bohicon 
du 25 au 28 juin 2019 et  a porté sur la présentation du processus de 
recensement des structures de volontariat. Les points abordés :
- restitution de l‘atelier de Ouidah, - critères de qualité des organisations 
volontariat, - procédures de certification - mise en place de la plateforme de 
volontariat au Bénin. 

France Volontaires y a apporté une contribution fortement appréciée sur son 
expérience d’évaluation qualitative des organisations de volontariats. 

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Les actions de communication ont permis de rendre visibles les activités 
mises en œuvre et de mieux connaître FV BENIN et le volontariat en général.

L’objectif de l’Espace Volontariats étant de promouvoir et valoriser le 
volontariat au Bénin sous ses multiples formes, une stratégie de 
communication mise en place s’adressent aux différentes cibles, à travers 
divers canaux.

• Le site de l’Espace Volontariats (http://www.reseau-espaces-volontariats.
org/benin)   permet d’avoir des informations pratiques sur le contexte 
des missions de volontariat au Bénin. Il permet aussi de relater les grands 
événements comme la Journée du Volontariat Français ou les publications 
comme le Guide de la Contribution des Volontaires aux ODD au Bénin.

• La page Facebook de l’Espace Volontariats https://www.facebook.
com/France-Volontaires-B%C3%A9nin-231061376933409/ est le média 
privilégié pour communiquer efficacement auprès des volontaires : 
réponses aux questions et demandes d’information via Messenger et 
compte rendus des  activités, événements et projets publiés avec des 
photos et de courts articles. C’est aussi le lieu où sont diffusés l’agenda 
des événements ainsi que les actualités des partenaires. Des offres de 
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volontariat peuvent également y être partagées.
Cette page contribue à promouvoir et à valoriser le volontariat par des 
vidéos de responsables d‘associations partenaires ou de volontaires 
qui racontent leur mission et leur vie au Bénin. Ces vidéos permettent 
aux nouveaux ou futurs volontaires de comprendre en quoi consiste le 
volontariat et comment on peut vivre cette expérience au Bénin. 

Rencontre échanges sur le plan 
stratégique 2018-2020 FV BENIN
La rencontre a eu lieu le 20 mars 2019 
à l’Institut Français de Cotonou. 
L’objectif était de présenter aux 
acteurs le plan stratégique triennal 
2018-2020 et d’amender le plan 
d’action 2019. 

Une trentaine de participants 
était présente : les volontaires, les 
structures d’accueil, les partenaires 
associatifs et institutionnels 
(l’Ambassade de France représentée 
par une VIA).

Le plan stratégique a été présenté 
par le Représentant National. A sa suite, un bilan du plan d’actions 2018 a 
été également présenté par la Chargée d’Appui au Développement des 
Volontariats. Enfin, le plan d’action 2019 a été présenté et discuté avec 
l’assistance.

Au cours de cette rencontre, de riches débats ont été menés avec plusieurs 
centres d’intérêts dont la restructuration du Réseau National des Acteurs 
de Chantiers de Solidarité Internationale et la mise en place d’un Cadre de 
Concertation des Acteurs du Volontariat. Les participants à cette rencontre 
ont fait des critiques pertinentes et des propositions pour le plan d’action 
2019. Ils ont réitéré leur engagement à collaborer avec France Volontaires. 
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Intéressés par le volontariat français et les points abordés, ils ont demandé 
que France Volontaires décentralise les opportunités du volontariat. Ainsi, ils 
souhaitent que l’Espace mène l’information vers les collectivités locales, pour 
la participation effective de tous.

Journée du volontariat français

La Journée du Volontariat Français célébrant les 10 ans de France Volontaires a 
eu lieu le 3 décembre 2019 à l’Institut Français de Cotonou sous le Parrainage 
de l’Ambassadrice de France au Bénin, son Excellence Madame Véronique 
BRUMEAUX et la Présence du Ministre des PME et de la Promotion de l’Emploi 
en charge du Volontariat. Cette journée a connu la participation de plus de 
200 personnes sur invitation, dont une cinquantaine de volontaires. Elle a été 
couverte par la Télévision Nationale l’ORTB et des radios et journaux locaux. 
Elle a connu cinq (5) temps forts :
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• la présentation officielle du 
Guide de la contribution des 
volontaires français aux ODD (1000 
exemplaires imprimés et financés 
par l’Ambassade) et le lancement 
officiel de l’enquête en ligne sur 
cette contribution ;

• la visite des stands du village 
associatif par les autorités ;

• un film projeté sur les 10 ans de France Volontaire au Bénin ;
• un Focus sur l’expérience de la Réciprocité ;
• Un cocktail le soir à l’institut français offert par l’Ambassadrice de France 

où  un gâteau d’anniversaire a été a partagé et chanté  par tous les 
participants, une centaine.

INFORMATION DES ACTEURS

Elle a pour but de faire connaître les missions et les services assurés par l’EV, 
faire connaître le volontariat français et son apport aux divers acteurs du 
volontariat. France Volontaires s’est appuyée sur son  réseau de partenaires 
dans le pays,  ce qui a eu pour effet la réalisation de moins d’Espaces 
Volontariats mobiles ou Missions Délocalisées - EV Mobiles. 

Quatre missions ont été réalisées à :

1- Kpomassè: 2 structures visitées : 

• Aide et Solidarité disposant d’un orphelinat pour les enfants en situation 
difficile et accueillant des volontaires qui accompagnent les activités du 
centre. L’idée de cette visite est de vérifier la capacité d’accueil de cet 
orphelinat en vue d’orienter les jeunes français en quête permanente 
de mission, qui contactent l’EV pour être  orientés vers des structures 
crédibles. Il faut aussi signaler que l’EV a reçu des demandes d’avis sur 
cette structure et le déplacement était indispensable, même si c’est une 
structure est un partenaire de longue date.
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• CRIPADD a souhaité accueillir un service civique et la mission n’était 
pas basée à Cotonou, ce qui nécessitait une visite. L’EV a donné un avis 
réservé par rapport à une mission de service avec la Guilde en 2018 
car les conditions n’étaient pas requises, ce qui n’a pas permis à cette 
structure d’accueillir un volontaire. La situation n’a pas changé en 2019 : 
lieu isolé, conditions d’hébergement pas acceptables même si à la même 
époque, un volontaire du Corps de la Paix était en mission auprès de 
cette structure. 

2- Abomey :

Rencontre avec le responsable de l’Office de Iourisme d’Abomey pour la 
présentation du volontariat international de réciprocité et la construction 
d’une mission de service civique de réciprocité avec la ville jumelée d’Albi.

3- Grand-Popo : 

Rencontre avec la Mairie pour présenter le Volontariat International de 
Réciprocité et envisager le montage d’une mission entre la commune de 
Grand-Popo et l’un de ses partenaires en France. Le maire s’est montré très 
motivé pour l’envoi des jeunes en France à l’instar d’autres communes en 
coopération décentralisée, Djougou/Evreux, Natitingou/Rillieux La Pape, 
Bohicon/Aiglemont mais la faisabilité sera en  2020.

4- Savè : 

Visite d’un Chantier de Solidarité International / AISD et identification avec 
de nouvelles structures potentielles d’accueil de VIES (OVP/S, ONG Racines, 
Jeunesse Motivée). 

Information sur le service civique 

Le 17 mai 2019, sur invitation du Groupement Intercommunal du Mono (GI-
MONO), l’EV a présenté le dispositif de Service Civique aux 7 participants 
invités à cette rencontre. la présentation avait pour objectif d’encourager 
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le GI-MONO, envoie un volontaire de service civique de réciprocité auprès 
du Département des Yvelines puisque qu’une coopération décentralisée est 
engagée entre les deux collectivités. Il s’est avéré que même s’il existe des 
possibilités d’accueil de jeunes dans les Yvelines, il faudra attendre encore un 
peu de temps pour que cela soit effectif. 

Session d’accueil de VIES 

Une session d’accueil a été organisée le 30 juillet 2020 à l’EV pour des nouveaux 
volontaires et animée conjointement par le responsable de Léo Lagrange au 
Bénin et la CADV. L’objectif de cette session est  de faciliter l’insertion de ces 
volontaires dans leur nouvel environnement et les aider à trouver des repères 
pour mieux s’intégrer.

Forum des métiers
 
Le 6ème forum des métiers organisé 
par le  Lycée Français de Cotonou 
EFE Montaigne s’est tenu le samedi 
23 novembre 2019.  L’Espace 
Volontariats a présenté aux élèves, le 
volontariat français dans sa diversité 
et son intérêt pour ces jeunes.  Le 
Forum des Métiers est un évènement destiné aux élèves de 3ème, 2nde, 1ère 
et Terminale. Il a pour objectif de sensibiliser les élèves à la multiplicité des 
métiers. Plusieurs ont manifesté leur désir de s’engager et ont promis passer 
à l’Espace Volontariats une fois qu’ils auront pris la décision de partir.

FORMATIONS DES ACTEURS

Les formations ont un double objectif : accroître les connaissances et 
compétences des Structures d’Accueil et des Volontaires (en lien direct avec 
la dimension qualitative) et valoriser les savoir-faire. Six formations à l’endroit 
des acteurs.
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Préparation au départ des volontaires béninois

• Trois (3) Formations pour 9 jeunes 
volontaires béninois devant aller 
en France ;

• Une Formation pour 7 jeunes 
collégiens et leurs 2 encadrants 
dans le cadre d’un Chantier 
de Solidarité Internationale de 
Réciprocité entre les communes 
de Comé au Bénin et la commune 
de Guyancourt  en France. 

Formation en gestion de projet

Une formation en Gestion de projet s’est déroulée à l’EV e 17 juillet 2019, à 
l’endroit de 20 responsables de Structures d’Accueil partenaires, dispensée 
par une ancienne volontaire de Service Civique, venue de France pour le suivi 
de son ONG « Fille du Monde ».  Les thèmes classiques d’une formation de 
gestion de projet ont été développés. Une évaluation est prévue pour vérifier 
l’impact de cette formation tant sollicitée par les structures partenaires. 

Co-animation de la formation sur le tutorat organisée par les EEDF

Cette formation  a été organisée par les Eclaireurs et Eclaireuses De France, 
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et le Scoutisme Béninois du 11 au 14 octobre 2019 pour 9 tuteurs venus de 
5 pays : Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Niger, France. Elle a été animée par 4 
formateurs dont la Chargée d’Appui au Développement des Volontariats de 
l’EV.

LES ATELIERS THÉMATIQUES

Les ateliers favorisent les échanges de pratiques, valorisent les savoir-faire au 
sein du réseau et permettent de mieux comprendre le contexte professionnel 
pour mieux se positionner. 

Redynamisation des CSI

L’atelier a eu lieu à l’EV le 13 juin avec la participation de 18 structures 
d’accueil. Au programme, un bilan des CSI, un point sur l’accueil des CSI 2019 
et un point sur la redynamisation des CSI. De nouveaux responsables ont été 
nommés pour animer le réseau dormant depuis maintenant des années.

Bilan retour de CSI réciprocité Guyancourt-Comé

Tenu à l’EV le 25 juillet, cet atelier a permis de faire le point sur l’expérience des 
sept jeunes béninois de la ville de Comé partis à Guyancourt en France, pour 
participer à un chantier de solidarité internationale du 8 au 16 juillet 2019 
dans le cadre de la Coopération entre les deux Collectivités Territoriales. Pour 
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ces jeunes, ce fut une expérience unique et très enrichissante à recommencer 
si c’était faisable.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE 

Cours de langue

Les cours de langue « fongbé » 
ont repris à l’EV depuis le mois de 
septembre 2019. Ils permettent 
aux volontaires de se familiariser 
avec la langue locale la plus 
courante au Bénin. Durant des 
séances d’une heure et demie, les 
élèves (volontaires) apprennent 
le vocabulaire et la grammaire 
« fongbé » . Ils s’exercent à la 
prononciation et au parler local en échangeant entre eux avec  un professeur 
expérimenté. Ces cours ont pour but de les initier aux mots usuels pour leur 
vie quotidienne afin de mieux s’intégrer : saluer, compter l’argent, demander 
les prix, se renseigner etc. Une vingtaine de volontaires ont suivi ces cours et 
en sont satisfaits.

Confection de serviettes hygiéniques - association «Filles Du Monde» 

Dans le cadre du partenariat avec FV/Fille du Monde (FDM) et en soutien à 
leurs nombreuses actions, FV a permis à l’association d’organiser à l’EV, une 
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série  de plusieurs ateliers avec des volontaires intéressées par la confection 
de serviettes hygiéniques réutilisables en tissu. Les machines et le matériel 
étaient fournis par FDM. Les volontaires ont appris à découper, faire des 
points et réaliser des serviettes hygiéniques. Ce fut non seulement une belle 
initiative en faveur des jeunes filles  béninoises mais aussi s’inscrivant dans 
une démarche écologique et zéro déchet.

VISITE DES CHANTIERS

Depuis l’atelier de Cotonou en novembre 2011, le Bénin s’est engagé dans 
une dynamique de restructuration du secteur des CSI. Des formations de 
renforcement de compétence sont organisées chaque année à l’endroit 
des acteurs, pour inculquer les notions de gestion de CSI et éduquer à 
l’accompagnement de groupes de jeunes locaux et l’accueil des jeunes 
français et n’a jamais réellement fonctionné.
 
En 2016, le Réseau des acteurs de CSI (RADEVSI Bénin) a été créé par les 
structures d’accueil.
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France Volontaires BENIN s’appuie sur ses propres ressources humaines pour 
effectuer les visites qui se font par le volontaire en appui à l’EV et la Chargée 
d’Appui au Développement des Volontariats. 

Pour l’année 2019 et selon les informations recueillies auprès des structures 
d’accueil et sur internet, près de 612 jeunes volontaires bénévoles sont venus 
au Bénin participer à un chantier de solidarité auprès d’autres jeunes béninois.

Les chantiers de solidarité sont pour FV, une expérience humaine de 
partage dans l’action solidaire et citoyenne, contribuant au développement 
communautaire et à l’atteinte des ODD.

Pour être bénéfiques aux jeunes FV, ils doivent suivre une méthodologie 
s’appuyant sur des outils pédagogiques dont les organisateurs peuvent en 
bénéficier à la demande. Ces outils sont partagés lors des formations mais 
aussi lors de l’accueil des jeunes à l’EV et pendant la visite des chantiers.

Huit (8) CSI ont été financés par le dispositif JSI/VVVSI du MEAE dont 5 ont pu 
être visités par notre équipe.
Les 5 chantiers ont concerné quatre (4) associations : 

• L’ONG Aide et Solidarité BENIN / Association LYSA ;
• L’ONG JESPD en lien avec le Scouts et Guides de France ;
• L’Association ASE basé à Lille avec CDTRM ;
• Les Scouts Béninois en lien avec Eclaireurs et Eclaireuses de France.

Pour un montant global de 30 871 euros, les chantiers JSI/VVVSI suivants ont 
été réalisés : 
• Eclairage solaire d’un orphelinat et des bâtiments de formation par 

l’Installation de panneaux solaires et mise en place d’une pompe solaire 
pour faire fonctionner le forage ;

• Mise en place d’une bibliothèque dans l’école primaire publique de 
Djègan Daho ;

• Installation de dispositifs de lavage de mains en milieu scolaire, 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène en milieu scolaire et 
animation d’écoliers à Porto-Novo ;
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• Construction de centre d’alphabétisation pour les jeunes femmes et 
Animation du centre de lecture à Zé et à Cotonou.

Si les chantiers JSI/VVVSI sont bien suivis par FV, ils ne constituent pas les plus 
importants des chantiers au Bénin ni en nombre, ni en financement. A cause 
du manque d’information, l’impact de ces chantiers est sous-évalué.

L’association Terre d’Espoir par exemple, a réalisé en partenariat avec 
HUMAN’ISA XIX, une association française d’ingénieurs BTP en fin de cycle de 
formation, la réalisation de 4 salles de classe au profit du CEG de Gbétagbo 
dans l’arrondissement d’Akassato de la commune d’Abomey Calavi. 

55 ingénieurs étudiants français ont mobilisé des fonds et sont venus pendant 
3 semaines participer aux travaux de construction avec leur expertise 
technique. Ils ont apporté un soutien financier de 50 millions de F CFA, soit 
76 224 euros et leur propre déplacement et séjour aura coûté 15 millions de 
F CFA, soit 22 867 euros.
France Volontaires a contribué à la mise en relation avec étudiants.
Le Plan d’Action 2018-2020 de FV BENIN a priorisé la dynamisation du secteur 
des CSI car l’information circule mal, beaucoup de chantiers se font sans 
préparation avec les acteurs locaux et enfin les impacts sont sous-évalués. 
Aussi, il est nécessaire d’accompagner davantage certaines structures pour 
qu’elles comprennent le bien-fondé des visites.
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VI. LES ACTIONS DE REPRESENTATION 
NATIONALE DE FV 

LES VOLONTAIRES DE FRANCE
VOLONTAIRES AU BÉNIN

Au cours de l’année 2019, 5 missions de volontaires de France Volontaires ont 
été exécutées et accompagnées dont une seule en appui à l’EV : 

MAËVA LABADIE, VOLONTAIRE CHARGÉE D’APPUI ET 
COMMUNICATION POUR L’ESPACE VOLONTARIATS 
Sa mission consiste à assurer la visibilité et la valorisation 
de France Volontaires Bénin et du réseau VIES Bénin sur 
les pages Facebook et du site internet. Elle a à charge  
d’animer le réseau des volontaires français et assurer un 
suivi des Chantiers de Solidarité Internationale.

AXEL MOUFFLET 
Il est essentiellement chargé de développer des activités 
agroécologiques avec l’association « Les Jardins de 
l’Espoir » pour l’organisation, notamment de camps 
internationaux sur l’agriculture biologique. Le volontaire 
participera aussi au renforcement des liens et actions 
de coopération engagés entre l’Espace Sud Martinique, 

l’ACAL et France Volontaires. Il permettra à ce titre une meilleure information 
des acteurs-partenaires concernés et sera chargé d’impulser de nouvelles 
dynamiques de collaboration dans le domaine de l’agriculture biologique.
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JULIETTE REFLE-LOBSTEIN, COORDONNATRICE LOCALE DE LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE
En charge de coordoner la coopération entre la commune de Comé au 
Bénin et celle de Guyancourt en France dans les Yvelines. Au sein de la 
Cellule Technique de Coopération Décentralisée de Comé, ses tâches sont : 
l’animation de la coopération entre les deux collectivités, le suivi technique 
et financier des projets, l’appui institutionnel à la Commune de Comé dans 
ses activités, la facilitation des relations partenariales avec les acteurs de la 
coopération et la recherche de financements auprès des différents bailleurs 
de fonds. Son action est focalisée sur la politique Jeunesse, le Registre Foncier 
Urbain, les séjours interculturels réciproques franco-béninois dans un esprit 
de renforcement de la citoyenneté. 

MARION HAMARD
Responsable du Pôle artistique et Partenariats du Centre 
d’Arts de Godomey. Elle est chargée de le gérer et de 
l’animer (médiathèque, musée, galerie d’exposition et 
résidences d’artistes). 

KOSSI KINI, en appui technique au Cabinet SOFRECO. 
En lien avec l’Agence pour la Construction des 
Infrastructures du Secteur de l’Education (ACISE) 
et la Direction de l’enseignement technique et de 
la formation professionnelle, le volontaire fournira 
un appui dans la mise en place des programmes 

de la filière Agro Pastoral (appui pédagogique, perfectionnement 
des formateurs, installation des équipements, développement de 
partenariat).
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LA MISSION DE
REPRÉSENTATION

AUPRÈS DES AUTORITÉS BÉNINOISES

France Volontaires a engagé en juin 2018, le processus de renouvellement 
de son accord de Siège. France Volontaires collabore étroitement avec la 
Direction du Protocole d’Etat qui octroie des cartes de service valant titre de 
séjour aux volontaires français.

Dans le cadre des formalités administratives prévues pour le renouvellement 
de l’Accord, un Comité-interministériel a visité le 6 juin 2019, les locaux de FV 
ainsi que trois projets qu’il appuie :
• Rencontre à Comé du Maire avec son équipe dans le cadre de la mission de 

la volontaire en appui à la coopération décentralisée Comé-Guyancourt ;
• Rencontre de la volontaire appuyant le Centre des Arts de Godomey en 

partenariat avec la Galerie VALLOIS de Paris ;
• Visite d’un module de 3 classes d’un CEG à Abomey-Calavi réalisé par 

l’Association Terre d’Espoir par le biais d’un chantier de solidarité de 
jeunes ingénieurs français grâce à l’entremise de FV.

Afin de parachever le processus, FV a introduit auprès du Ministère de 
l’intérieur et de la sécurité publique, une demande de reconnaissance 
officielle en tant qu’ONG. L’investissement de la représentation nationale 
dans ce dossier a permis la reconnaissance officielle de FV en tant qu’ONG, le 
8 janvier 2020 avec parution au journal officiel en février et enfin la signature 
du nouvel accord de siège le 8 avril 2020.

Dans le cadre du Nouveau Programme de Volontariat de l’Office Béninois de 
Service Volontaires des Jeunes (OBSVJ) sous tutelle du Ministère des PME et 
de la Promotion de l’Emploi, FV a participé à une série d’activités de réflexion 
et de plaidoyer auprès des ministères, des institutions de la Présidence et des 
partenaires multilatéraux (O.I.F., PNUD).
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Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi 
a reçu dans l’après-midi du vendredi 17/05/2019, la mission technique 
conjointe d’appui au nouveau programme de volontariat au Bénin. Cette 
mission conjointe d’appui technique de l’OIF et du Programme de Volontariat 
des Nations-Unies (PVNU) a séjourné depuis le mercredi 15 mai 2019 à 
Cotonou. Les experts du Programme de Volontariat des Nations Unies (PVNU) 
Spécialiste de programme au Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre 
à Dakar, et celui de l’OIF , Responsable du Programme de Volontariat, étaient 
accompagnés pour la circonstance du Représentant National de France 
Volontaires au Bénin, et du Chargé du PVNU au Bénin. Ils ont fait à l’autorité, 
une synthèse de leurs échanges avec l’équipe de l’Office Béninoise des 
Services de Volontariat des Jeunes (OBSVJ) et des réunions à la Présidence de 
la République avec le Président de la Commission Nationale pour l’Emploi, et 
l’Unité Présidentielle de Suivi (UPS) d’autre part.
 
Le Président de la Commission Nationale pour l’Emploi (CNE), a réitéré la 
vision du Chef de l’État de faire du volontariat, un outil d’amélioration du 
profil professionnel des jeunes demandeurs d’emploi par le renforcement de 
leur savoir, de leur savoir-faire de leur savoir-être. 

Le Ministre a salué la constante sollicitude des experts dans ce processus 
d’accompagnement du Gouvernement à travers l’OBSVJ dans sa volonté de 
réorienter le volontariat pour plus d’impact au profit de la jeunesse béninoise 
et du développement national. Il a saisi l’occasion pour leur réaffirmer 
l’engagement du Gouvernement du Bénin et de son Chef, S.E M Patrice 
TALON à mettre en œuvre un cadre législatif et réglementaire favorable à 
l’expression du volontariat des jeunes. 

Le Ministre a exprimé à l’endroit de France Volontaires, le souhait du 
département dont il a la charge de voir augmenter et même décupler les 
missions de volontariat international de réciprocité entre la France et le Bénin 
dans le cadre de la convention signée depuis 2016 entre l’OBSVJ et France 
Volontaires, permettant à des jeunes béninois de vivre une expérience de 
volontariat de service civique auprès de structures d’accueil en France et 
aux jeunes français de faire des séjours dans les communautés béninoises 
partenaires. Il a souhaité l’ouverture de ce programme à l’endroit de jeunes 
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professionnels notamment les artisans de tout corps de métiers ayant besoin 
d’améliorer leurs capacités et performances professionnelles. 

AUPRÈS DES AUTORITÉS FRANÇAISES

Depuis 2018, les relations avec l’Ambassade de France se sont raffermies et 
structurées. Ainsi, des réunions plus régulières de travail ont été instaurées 
qui ont permis une connaissance réciproque de nos actions. 

Comme chaque année, l’Ambassadrice de France a appuyé et parrainé la 
Journée du Volontariat Français portant sur la célébration des dix ans de FV. 
FV participe autant que possible aux activités initiées par l’Ambassade telles 
que le Lancement du PISCAA et l’Analyse des dossiers de subvention, la 
Course de la Francophonie, l’Atelier sur la Ville Durable de Demain, etc.

Cette année 2019, trois points ont été marquants dans la collaboration avec 
l’Ambassade de France : 
• Les aspects sécuritaires marqués par l’enlèvement de français dans le Parc 

de la Pendjari et les élections législatives. Dans ce cadre, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu avec les responsables de l’Ambassade sur 
l’information des volontaires, leur inscription au consulat etc. FV leur a 
relayé les messages importants.

• La rédaction du Guide sur la Contribution des Volontaires aux ODD ainsi 
que l’élaboration qu’un questionnaire d’enquête en ligne. L’Ambassade 
de France a pris en charge l’impression de 1000 exemplaires du Guide 
ainsi que la prestation d’un consultant pour sa rédaction et celle du 
questionnaire d’enquête mise en ligne

• La réunion du Comité des opérateurs avec l’AFD, le SCAC, l’IRD, le CIRAD, 
le lycée EFE Montaigne et FV qui a permis d’apprécier leurs contributions 
aux ODD au Bénin. L’impact financier des opérateurs français au Bénin a 
été évalué à 495 166 067 millions d’euros. FV et les organisations de sa 
Plateforme y ont contribué pour 647 520 euros.

Près d’une trentaine de séances de travail se sont tenues entre les deux 
équipes ou entre deux agents des deux parties.
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LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
DE RÉCIPROCITÉ 

L’OBSVJ et France Volontaires mettent en œuvre le Programme de Volontariat 
International de Réciprocité (PVIR) dans le cadre de la convention signée en 
mars 2016. 

L’objectif du volontariat de réciprocité est de permettre aux jeunes de 
s’engager dans la citoyenneté mondiale par l’action et l’apprentissage 
et d’impacter leurs sociétés au retour ainsi que d’amorcer leur carrière 
professionnelle.
Dans le cadre de ce programme, 24 jeunes béninois et béninoises ont 
effectué des missions de volontariat de réciprocité en  France sous statut de 
service civique.

Parallèlement, France Volontaires et l’association ASE Bénin basée à Lille ont 
noué un partenariat qui a permis à 7 jeunes béninois de réaliser des missions 
de volontariat en France.

Au total, 31 jeunes béninois ont effectué des missions de réciprocité en 
France. 

Depuis 2017, l’Ambassade de France apporte un important soutien financier 
au programme, notamment en ce qui concerne les logements des volontaires 
béninois en France. Ainsi, 12 volontaires ont bénéficié de cet appui. 
Les volontaires de Réciprocité béninois ont réalisé leurs missions dans les 
thématiques aussi variées que la promotion de l’engagement citoyen dans 
la mobilité, l’ouverture interculturelle dans les lycées, les machines agricoles, 
l’aquaculture, les énergies renouvelables, l’informatique, la biodiversité, 
l’hygiène et la santé, le développement durable etc.
Treize (13) structures françaises ont accueilli ses volontaires :
• Les Missions Locales du Pays Salonais et de Montpellier, 
• Le centre de ressources CENTRAIDER de la région Val de Loire à Orléans,
• Les Maisons Familiales Rurales de Vendée, 
• Le Lycée Professionnel Agricole de Château-Gontier, 
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• Le Lycée d’Enseignement Général Technologique Agricole (LEGTA) de 
Sainte Gemme La Plaine à Luçon Pétré et Le LEGTA Le Chesnoy dans le 
Loiret,

• Le Lycée des Métiers Jean-Baptiste Clément avec la Mairie d’Aiglemont et 
le Lycée Bougainville de Nantes en partenariat avec l’association Parcours 
Le Monde Grand Ouest,

• Leo Lagrange à Lille, l’Association Sauvegarde avec Cool’eur du Monde en 
Nouvelle, Aquitaine à Saint Macaire près de Bordeaux, 

• La Mairie de Rillieux La Pape et la Mairie d’Evreux, 
• L’association ASE à Lille.

En 2019, Neuf (9) volontaires ont effectué leurs missions auprès d’ASE Lille, Les 
LEGTA Le Chesnoy et de Luçon Pétré, la Mairie d’Evreux, la Mairie de Rillieux-

La-Pape, Le LPA de Château Gontier, le Lycée de Bougainvilliers.

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION
ENTRE ACTEURS POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 

APPUIS AUX ACTEURS VIES SUR LE MONTAGE DE MISSIONS

En 2019, FV a émis 29 avis consultatifs sur des missions de service civique 
demandés par la Guilde, le Service Volontaire International, les Eclaireuses et 
Eclaireurs de France, Santé Sud, Eau pour la Vie, Citoyens des Rues, la Chorba 
internationale, Mairie de Saint-Denis. 

Ces avis consultatifs nécessitent parfois des déplacements sur le terrain pour 
mieux analyser les conditions d’accueil des volontaires ainsi que les modalités 
de mise en œuvre de la mission. Au-delà des avis, FV conseille et accompagne 
les structures sur le bon montage et suivi des missions.

Concrètement, l’EV a contribué en 2019 au montage ou à la mise en relation 
pour la réalisation de 113 missions ou actions déclinées comme suit : 4 VSI, 13 
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SC, 14 Chantiers SI, 2 VEC, 15 VIECH, 65 Hors Dispositifs. Outre les structures 
citées ci-haut concernées par les avis consultatifs, France Volontaires a 
traité des sollicitations de la DCC, DEFAP, AGIRabcd, SCD, FIDESCO et LEO 
LAGRANGE.

CONSTRUCTION DE MISSIONS ET DE PARTENARIAT POUR FV

La représentation nationale s’est beaucoup investie dans la construction d’un 
partenariat novateur entre l’ACAL Bénin, l’Espace Sud de Martinique et FV 
pour la réalisation de 6 missions de services civiques martiniquais et un VSI 
au Bénin. La convention de mission a été signée le 23 septembre 2019 et les 
volontaires ont démarré leurs missions en novembre et décembre.
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VI- FINANCEMENTS
Le bilan financier réalisé en 2019 par France Volontaires au Bénin est de 107 
771 912 F CFA, soit 164 297 Euros qui se répartissent en dépenses d’activités 
et mobilisation de ressources au profit de projets bénéficiant aux acteurs VIES.

DÉPENSES ACTIVITÉS FRANCE 
VOLONTAIRES BÉNIN

FONCTIONNEMENT

ORIENTATION-CONSEIL ESPACE 
VOLONTARIATS (COÛT PERSONNEL 
LOCAL)

PLAN D’ACTION

4 VOLONTAIRES DE FV

TOTAL

ACTIVITES REALISEES

94.549.912144.140

14.431.05422.000

9.000.00013.720

6.231.5929.500

76.000.00087.000

EURO FCFA
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MOBILISATION DES RESSOURCES

RECETTES REALISEES PARTENAIRES F CFA EUROS

Impression Guide 
Volontaires ODD, 
Consultant rédaction 
guide et questionnaire 
enquête en ligne

Ambassade de 
France

4 200 000 6 403

Programme Réciprocité
Ambassade de 
France

7 872 000 12 001

Journée du Volontariat 
Français

Ambassade de 
France, CMA 
CGM, Brasserie 
Lieu Unique

1 150 000 1 753

TOTAL 13 222 000 20 157
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CONCLUSION - PERSPECTIVES
Durant 2019, FV au Bénin a réussi à concrétiser un projet qu’il préparait depuis 
2018 à savoir le guide de la contribution des volontaires français aux ODD au 
Bénin ainsi que le  lancement d’une enquête en ligne qui permet déjà d’avoir 
des données plus précises sur les réalisations concrètes des volontaires.

Cette activité a mobilisé une bonne partie du temps de l’équipe de l’EV, de 
même que la représentation Nationale qui a été accaparée par le processus 
de renouvellement de l’accord de siège.

Pour l’année 2020, les enjeux porteront sur une meilleure appréhension 
des chantiers de solidarité avec une grosse restructuration du Réseau des 
acteurs. Un accent sera porté aussi sur le service civique afin de mieux outiller 
les tuteurs et mieux informer les structures d’accueil afin qu’elles puissent 
monter de nouvelles missions en quantité et en qualité.

Enfin une attention sera portée au montage de projets multi-acteurs en 
faveur des acteurs VIES.
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