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Édito
Malgré un contexte sanitaire peu propice au travail de proximité qui caractérise 

les engagements volontaires et solidaires, les acteurs du volontariat au Congo ont 
poursuivi, sous diverses formes, leurs contributions au développement économique 
et social du pays. Certaines valeurs du volontariat telles que l’entraide, la prise 
d’initiative, l’engagement, la solidarité, qui ne sont pas étrangères à la culture et à la 
société congolaises ont été au cœur des réponses apportées à la pandémie. Même 
si les effets dévastateurs de la Covid-19 n’ont pas épargné le volontariat, notamment 
dans sa dimension internationale, les volontaires ont investi en 2020 tous les champs 
des Objectifs du Développement Durable et ont été de véritables acteurs de leur 
mise en œuvre au Congo et en RDC. 

Au cours de l’année 2020, 45 volontaires internationaux d’échanges et de solidarité  
(VIES) ont été recensés au Congo contre 78 en 2019 soit une baisse de près de 57 %, 
conséquence directe des perturbations de la Covid-19 sur le secteur du volontariat. 
Ces VIES recensés au Congo en 2020 ont été envoyés par 9 structures d’envoi et 
accueillis par 23 structures. 

L’engagement des acteurs du volontariat au Congo en 2020 s’est traduit par les 
principales actions suivantes :

• Le projet Mask 4 All à travers lequel les volontaires se sont signalés dans les 
campagnes de sensibilisation et de distribution de kits de protection dans les 
quartiers populaires de Brazzaville.

• La dynamisation de la relation avec les autorités congolaises à travers la 
signature d’une convention de partenariat avec le Ministère de la Jeunesse 
et de l’Éducation Civique et la définition d’une feuille de route permettant 
d’assurer la mise en œuvre de cette convention autour des axes suivants : le 
renforcement des capacités opérationnelles et financières de mise en œuvre 
des politiques de volontariat ; le plaidoyer national, régional et international 
en faveur d’une meilleure reconnaissance des volontariats et enfin le 
développement du volontariat national, international et de réciprocité sur le 
plan africain et au niveau intercontinental. 

• L’appui et la mise en oeuvre du plan d’actions du Réseau des Acteurs 
du Volontariat et de la Solidarité Internationale (RAVSI) qui regroupe 24 
associations congolaises. 

• Le renforcement des capacité des Organisations de la Société Civile membres 
du PCPA dans le domaine de la communication. 

• La célébration de la Journée Internationale des Volontaires en présence 
de Madame la Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique, Monsieur 
le Repésentant du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), Madame la Représentante de l’UNESCO et des acteurs du volontariat. 
Ce temps fort a été l’occasion de reconnaître et de valoriser l’intervention 
des volontaires notamment dans ce contexte de crise et de vulnérabilité des 
populations.

• La préparation et l’accompagnement d’une volontaire congolaise pour une 
mission de 10 mois en France dans le cadre de la saison Africa 2020, qui est 
un projet conçu autour des grands défis du 21ème siècle. 

• Le changement de Représentant National avec l’arrivée de Monsieur 
Mamadou Ndour CAMARA et le départ vers le Cameroun de Monsieur 
Harouna DJINGAREYE, à qui nous rendons hommage pour l’ensemble des 
initiatives en faveur du développement du volontariat au Congo. 

En République Démocratique du Congo, les activités de France Volontaires ont été 
limitées par la fermeture de la frontière entre ce pays et la République du Congo, 
siège de la représentation nationale. Les actions se sont néanmoins poursuivies, 
particulièrement dans le cadre de l’ouverture de nouvelles missions, le montage 
d’un projet d’éducation en faveur des populations autochtones et le maintien des 
liens avec l’Ambassade de France en perspectives des 9ème Jeux de la Francophonie 
à Kinshasa. 

Ce présent rapport retrace l’ensemble des actions menées par la Représentation 
de France Volontaires au Congo et en RDC, avec le soutien et la collaboration 
des autorités congolaises, françaises et de tous nos partenaires nationaux et 
internationaux que nous remercions tous vivement.

Nous comptons poursuivre en 2021 ces différents partenariats dans la mise en 
œuvre des activités de France Volontaires pour un accroissement du nombre et de 
la qualité des actions des volontaires dans le développement du Congo et de la 
RDC. 

Bonne lecture, 
Mamadou Ndour CAMARA

Représentant National 
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ACBEF Association Congolaise pour le Bien-Etre Familial

ADICE Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et

Européennes

AED Action des Éducatrices pour le Développement

AFD Agence Française de Développement

AMACO Association Maison du Coeur - Amis du Congo

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt

APDRA Association de Pisciculture et Développement Rural

ASPC Association des Spiritains au Congo

ASGC Association des Scouts et Guides du Congo

ASU Monde Association Solidarité Universelle 

CADV Chargé d’Appui au Développement des Volontariats

CIRAD Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 
Développement

COP Contrat d’Objectifs et de Performance

DCC Délégation Catholique pour la Coopération

ESI Endangered Species International

EUAV EU Aid Volunteers - Volontaires de l’aide de l’Union européenne

EV Espace Volontariats

FV France Volontaires

FOJEP-D Forum des Jeunes Entrepreneurs pour le Développement

GESCOD Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement

GIOHAC Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du Congo

ICAM Institut Catholique d’Arts et Métiers 

IECD Institut Européen de Coopération au Développement

IDH Indice de Développement Humain 

JIV Journée Internationale des Volontaires

JVF Journée du Volontariat Français

MAJ Mouvement Action Jeunesse 

MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

MJEC Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique

ODD Objectifs de Développement Durable

ODIAF Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale

OSC Organisation de la Société Civile

PAM Programme Alimentaire Mondial

PCPA Programme Concerté Pluri-Acteurs

PCJV-Congo Programme Corps des Jeunes Volontaires du Congo

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PVNU Programme des Volontaires des Nations Unies

RAVSI Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité Internationale

RDC République Démocratique du Congo

REIPER Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture

REEJER Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue

RPDH Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme

RN Représentant National

SARIS Société Agricole de Raffinage Industriel du Sucre

SCAC Service de Coopération et d’Action Culturelle 

SCD Service de Coopération au Développement

SCI Service Civique Internationale

SGF Scouts et Guides de France

SOMDIAA Société d’Organisation de Management et de Développement des 
Industries Alimentaires et Agricoles

SVE Service Volontaire Européen

UCAC Université Catholique d’Afrique Centrale 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VIES Volontariats Internationaux d’Échanges et de Solidarité

VIR Volontariat International de Réciprocité

VNU Volontariat des Nations Unies

VSI Volontariat de Solidarité Internationale

Sigles et abréviations
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1. La plateforme 
France Volontaires

1.1 Qui sommes-nous ?
Une force collective au service du volontariat

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux 
d’Échange 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’État, 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.

1.2 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, 
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. Ils permettent 
dans les pays où ils sont implantés de sécuriser les parcours d’engagement et 
d’en multiplier les effets.

1.3 Vision du volontariat

L’engagement solidaire international est une réponse transversale  
et puissante aux défis de notre société et du monde. Il s’inscrit dans la 
perspective d’un volontariat-monde, espace d’engagement ouvert 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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1.4 Le réseau des Espaces Volontariats (EV)

France Volontaires s’appuie sur un réseau de 23 Espaces Volontariats 
déployé en Afrique Subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient,  
en Amérique Latine/Caraïbes et en Asie. Centres de ressources, ils informent, 
orientent, accompagnent, mettent en réseau les acteurs du volontariat 
international (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, 
structures d’envoi, pouvoirs publics, etc.).

L’espace volontariats Congo et RDC existe depuis 2012 et se situe à Brazzaville. 
Il est intégré à la Région Afrique Centrale et de l’Est avec les EV du Tchad et 
du Cameroun. Cet espace physique et virtuel est placé sous la responsabilité 
d’un Représentant National, M. Mamadou Ndour CAMARA.

1.5 L’équipe du Congo/RDC

L’équipe au 1er janvier 2020 

Harouna DJINGAREYE
Représentant National de FV au Congo et en RDC
Responsable du Développement du Volontariat International en Afrique Cen-
trale et de l’Est
Du 1er janvier au 30 août 2020

Paterne LOULENDO
Chargé d’Appui au Développement des Volontariats

Beljuna ASSA
Stagiaire - Assistante Administrative et financière 
Du 1er janvier au 31 octobre 2020

L’équipe au 31 décembre 2020 

Mamadou Ndour CAMARA
Représentant National de FV au Congo et 
en RDC 
Depuis septembre 2020

Paterne LOULENDO
Chargé d’Appui au Développement des 
Volontariats

Eugénie GRUAIS
VSI Appui – Chargée de communication 
Depuis mars 2020

Romarick OKIRA
Assistant Administratif et financier 
Depuis décembre 2020
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2. La République du 
Congo

2.1 Le Congo en bref 

La République du Congo, appelée communément Congo-Brazzaville pour la 
différencier de son voisin le Congo-Kinshasa, est située en Afrique Centrale. 
Elle est frontalière avec le Gabon, le Cameroun, la République Centrafricaine, 
la RDC et l’Angola. La moitié de la population se concentre dans ses deux 
plus grandes villes : Brazzaville et Pointe-Noire. Le reste du territoire est l’un 
des moins densément peuplé d’Afrique. Il est en grande partie recouvert de 
forêts tropicales mais dispose également de vastes terres cultivables non 
exploitées. 

Le pays possède d’importants gisements d’hydrocarbures tels que le pétrole 
(1,6 milliards de barils) et le gaz naturel (90 milliards de mètres cubes). Le 
Congo est ainsi l’un des 10 plus gros producteurs de pétrole d’Afrique, même 
si ses ressources minières sont pour la plupart non exploitées.

Lésio-Louna © Eugénie Gruais

2.2 Données clés 
Sources : Banque Mondiale et PNUD - 2020

Superficie 
342 000 km2

Régime politique 
Democratie

Langue officielle 
Francais

Langues nationales 
Lingala, Kituba, Teke...

Monnaie 
Franc CFA

Devise
Unite Travail Progres

Croissance économique
5,4% en 2019 

Nombre d’habitants 
5,2 millions

12,8 habitants
par km2

IDH 
149eme rang sur 189 pays

Capitale politique 
Brazzaville

Capitale économique 
Pointe-Noire

Espérance de vie 
62,9 ans

Fête Nationale
15 aout

´

´ ´

´

˼

´

´

ˆ
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3. Le volontariat au 
Congo, état des lieux 2020 

3.2 Les volontaires 2020 

3.1 La crise sanitaire et le volontariat 

45 VIESService Civique 
International

Hors-dispositif

Mission solidaire

78 en 2019

33 volontaires
35 en 2019

7 volontaires
6 en 2019

1 volontaire - 2 en 2019

1 volontaire - 0 en 2019

3 volontaires
3 en 2019

Volontariat de Solidarite 
Intenationale 

´

Conge solidaire´

73,3 %

15,5 %

6,6 %

2,3 %

2,3 %

28 femmes 43 femmes en 2019

17 hommes 35 hommes en 2019

1 mission 
de Volontariat International de Réciprocité (VIR) 
a été montée dans le cadre de l’événement Africa 
2020. La volontaire est partie en janvier 2021. 
2 missions en 2019

8 volontaires 
sont rentrés en 
Europe entre mars 
et juin 2020 suite à 
la crise sanitaire.

45 VIES  
accueillis au Congo 
en 2020, contre 78 
en 2019.

88% des missions 
ont une durée de 1 an ou plus

La crise sanitaire, apparue en mars 2020, a considérablement ralenti le 
déploiement des volontaires et les activités de France Volontaires au Congo. 

À l’apparition des premiers cas, un confinement total a été décrété du 31 
mars au 18 mai 2020. Depuis le déconfinement, Brazzaville et Pointe-Noire 
vivent sous couvre-feu : de 23h à 5h la semaine et de 20h à 5h les week-ends 

et jours fériés. Un confinement total a été mis en 
place à noël et au jour de l’an.

Tout au long de cette période, l’équipe de 
l’Espace Volontariats est restée mobilisée pour 
accompagner les volontaires, les partenaires et 
les acteurs du volontariat.

Une veille constante de la situation, en lien avec 
l’Ambassade de France au Congo, a été effectuée. 
Un groupe WhatsApp a été mis en place, 
regroupant les VIES présents au Congo, pour 
faciliter l’échange d’informations sur l’évolution 
de la crise au Congo et dans le monde.
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3.3 La zone d’intervention des VIES 

Enyellé

Ouésso

Brazzaville

Kinkala

Kingoué

Pointe-Noire

Nkayi

Madingou

3.4 Les structures d’envoi

9 structures d’envoi en 2020 
10 en 2019 

ADICE
1 volontaire 
1 en 2019 

CEFODE
2 volontaires 
1 en 2019 

Déléguation Catholique pour la Coopération (DCC) 
11 volontaires 
13 en 2019 

France Volontaires
7 volontaires 
9 en 2019 

La Guilde Europénne du Raid
15 volontaires 
12 en 2019

Service de Coopération au Développement (SCD)
4 volontaires
6 en 2019

Scouts et Guides de France
2 volontaires 
2 en 2019

Brazzaville 
18 volontaires 
53 en 2019 

Pointe-Noire  
13 volontaires  
14 en 2019 

Nkayi 
3 volontaires 
1 en 2019 

Enyellé 
3 volontaires  
2 en 2019 

Kingoué 
3 volontaires 
3 en 2019 

Kinkala 
2 volontaires  
1 en 2019 

Madingou 
2 volontaires 
2 en 2019 

Ouesso 
1 volontaire  
1 en 2019 
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3.5 Les structures d’accueil 3.6 La contribution des volontaires aux ODD

9 volontaires 
Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

13 volontaires 
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous et à tout âge. 

8 volontaires 
Assurer l’accès à une éducation de qualité, d’égalité et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

2 volontaires 
Encourager une croissance économique en tirant la productivité 
vers le haut et en innovant sur le plan technologique.

14 volontaires 
Favoriser l’intégration économique de tous, indépendamment de 
leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique.

3 volontaires 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines pour le développement durable. 

4 volontaires 
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les 
exploiter de manière durable. 

2 volontaires 
Partenariats efficaces entre gouvernements, secteur privé et société 
civile, condition indispensable au développement durable 

Le volontariat est un puissant levier pour atteindre les ODD, adoptés en 2015 par 
la communauté internationale lors du Sommet pour le Développement durable. 
Chaque volontaire, en mission au Congo, concourt à l’un de ces objectifs. En 2020, 
les VIES se sont majoritairement engagés dans les secteurs de la santé, de la sécurité 
alimentaire, de la lutte contre les inégalités et de l’éducation.

23 structures d’accueil en 2019 
26 en 2019  

Organisations congolaises
AMACO
ASGC
ASPC (Association des Spiritains au Congo)
ASLAV - Frères Marianistes
Centre de Santé Saint-Kisito
École Spéciale 
ESI Congo
FOJEP-D
Handicap Afrique
Maison de Formation Religieuse
Rénatura 
Institut UCAC-ICAM

Organisations françaises

APDRA 
ESSOR 
Initiative Développement
France Volontaires 
Lycée Français Saint-Exupéry 
Ordre de Malte
Fondation SOMDIAA 
IECD
GESCOD
CIRAD

Agences onusiennes

Programme Alimentaire Mondial

52%

43%

5%
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 (...) beaucoup des projets sont à l’arrêt à cause du Covid-19.  Je 
profite donc de ce temps pour rattraper les dossiers que je n’avais 
pas eu le temps de gérer. J’anticipe également la reprise en 
préparant des activités, notamment le projet accompagnement 
des familles pour le centre Espace Jarrot.

Depuis Janvier, j’ai repris la direction du centre pour les enfants de 
la rue. Pendant le confinement, on a pu effectuer des activités de 
sensibilisation aux gestes barrières pour les enfants accueillis.

Pour moi, les missions de VSI, en dehors des aspects purement 
professionnels, sont, avec l’aventure pure, l’un des meilleurs moyens 
d’avoir accès aux grandes questions que l’on se pose.

Elles nous permettent de nous pousser dans nos retranchements, 
de mieux définir nos limites, de faire face à des situations et de 
voir des réalités qui mettent des images sur des définitions, sur 
nos mœurs et sur nos normes. L’humanisme, le féminisme, la 
pauvreté, le désespoir, et même des termes plus simples comme 
une agression, une violence, un problème, une bonne nouvelle etc. 
sont des termes que l’on utilise à tout-va, et qui parfois prennent 
une nouvelle dimension dans un contexte différent.

Thibault, VSI à Kinshasa en RDC 
Chargé d’appui au REEJER

Envoyé par la Fondation Apprentis d’Auteuil

Michela, VIR à Saint-Denis en France 
Chargée de sensibilisation aux Réseaux Sociaux

Envoyée par la Déléguation Catholique pour la Coopération 

Guillaume, VSI à Enyellé 
Chef de mission pour l’Ordre de Malte 

Envoyé par La Guilde Européenne du Raid

N’ayez pas peur de vous engager ! Prenez le courage de quitter votre 
zone de confort afin de visiter d’autres lieux, d’autres coutumes, 
d’autres personnes pour ainsi acquérir une vision plus large du monde 
et surtout, pour vous mettre au service des autres. Cela est bénéfique 
dans les deux sens : plus on donne de soi, plus on en reçoit et cela vaut 
sur les plans personnel, social, intellectuel, culturel, émotionnel… 
Osez franchir le cap du volontariat !

3.7 Témoignages de volontaire

J’ai tout de suite été dans le bain à la « kinoise ».  J’ai été logé dans un 
centre d’accueil des enfants des rues et je me suis retrouvé dans les 
quartiers populaires de Kinshasa.

Vivre dans ce type de quartier impose certaines contraintes d’accès à 
l’eau, à l’électricité et aux transports. Kinshasa est une ville en pleine 
ébullition : ses 15 millions d’habitants, sa pollution, ses embouteillages, 
ses nuisances sonores permanentes, sa misère à chaque coin de rue 
et son insécurité… Vivre dans cette ville n’est pas de tout repos. 
J’éprouve une certaine fierté d’avoir vécu à la kinoise. Cela m’a permis 
de comprendre le contexte et la vie à Kinshasa.

Corentin, VSI à Brazzaville 
Directeur de l’Espace Jarrot

Envoyé par la Déléguation Catholique pour la Coopération 
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Brazzaville a changé depuis mon arrivée. Le premier cas de 
coronavirus a été déclaré au mois de mars et plusieurs restrictions 
s’en sont suivies : confinement, fermeture des frontières, interdiction 
de circuler. Les marchés sont ouverts seulement certains jours de 
la semaine pour permettre leur désinfection le reste du temps. Le 
PAM a identifié une forte augmentation de l’insécurité alimentaire, 
avec plus d’un tiers des familles concernées dans la capitale, contre 
environ 10% avant le COVID-19.

Depuis cinq mois, mon travail aussi a changé. Avant, j’allais 
régulièrement sur le terrain ou à l’intérieur [du pays] comme on 
dit au Congo. Aujourd’hui, les missions se sont raréfiées, mais pas 
parce que les programmes du PAM se sont arrêtés.

Nabilah, VSI à Pointe-Noire 
Chargée de Programme à l’IECD Congo

Envoyée par La Guilde Européenne du Raid

J’ai effectué de nombreux déplacements au sein du pays, qui m’ont 
aidée à mieux le connaître ainsi que sa population. Le fait d’avoir 
géré trois centres de formation – la plupart du temps à distance – 
m’a permis de développer des compétences en management et en 
gestion d’équipe. J’ai appris à mieux m’organiser dans mes tâches, à 
contrôler mes émotions et à améliorer mon sens de la diplomatie.

Alice, VSI à Brazzaville 
Chargée de communiction au PAM

Envoyée par France Volontaires
©Renatura Congo
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4. Le développement 
du volontariat  

4.1 Les actions en 2020

4.1.1 FRANCE VOLONTAIRES CONGO SUR LE WEB

4.1.2 FRANCE VOLONTAIRES CONGO DANS LES MÉDIAS

3 newsletters envoyées
30% de taux de lecture en moyenne 
Actualisation du fichier contacts

1 groupe 
WhatsApp créé 
pour faciliter les 
échanges avec les 
VIES notamment 
durant la crise 
sanitaire 

167 vues sur le rapport annuel 2019 
via Calaméo

6 articles mis en ligne (7 en 2019)

4 témoignages 

3 articles sur l’actualité

Mise à jour des pages Congo

5 622 abonnés (4 737 en 2019/+18,6%)

5 123 j’aime
98 publications (94 en 2019)

LETTRES D’INFORMATIONS GROUPE WHATSAPP

PAGE FACEBOOK RAPPORT ANNUEL

SITE INTERNET

Les Dépêches de Brazzaville, 30 décembre 2020

Agence d’Information Afrique Centrale (ADIAC),  
12 décembre 2020 

Page magazine de 5m40 sur Télé 
Congo, 30 décembre 2020 

8 apparitions dans les médias congolais
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4.1.3 ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ET FORMATIONS  2020

Opération de riposte à la Covid-19 : Mask 4 All

La crise sanitaire mondiale n’a pas épargné le Congo, après un confinement 
du 31 mars au 18 mai 2020, le port du masque est devenu obligatoire dans 
l’espace public. 

C’est dans ce contexte que France Volontaires, aux côtés du Programme 
des Volontaires des Nations Unies (VNU) au Congo et du Réseau des 
Acteurs du Volontariat et de la Solidarité au Congo (RAVSI), a mis en place 
l’initiative Mask4All. L’opération s’inscrit dans le plan national de riposte 
contre le Covid-19 au Congo. Le projet a pour objectif de distribuer  
2 500 masques aux populations vulnérables de Brazzaville.

Pour cela, les 3 structures ont coordonné leurs efforts pour former 10 
couturières à la confection de masques en tissus selon les normes de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). Elles ont chacune reçu un kit de création 
de masques.  

Bien qu’une grande solidarité se soit formée face à la pandémie, certains 
quartiers de Brazzaville sont restés inaccessibles aux dons et appuis de 
différents donateurs. En accord avec les circonscriptions d’Actions Sociales 
de Moungali et Madibou, des actions de sensibilisation se sont déroulées les 
samedis 11 et 18 juillet 2020. Les volontaires et les organisations de la société 
civile congolaise associés au projet se sont déployés dans les quartiers à la 
rencontre des populations pour les sensibiliser au respect des gestes barrières 
et leur distribuer les masques. 

Lors de ces actions, plus de 1 200 personnes ont pu bénéficier de masques. 

France Volontaires Congo remercie ses partenaires le Programme VNU ainsi que 
les associations membres de la plateforme RAVSI pour leur implication dans 
cette opération de riposte au Covid-19. 
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Journée Internationale des Volontaires 2020 (JIV) 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’INSTITUT DES JEUNES SOURDS DE 
BRAZZAVILLE - 2 décembre 2020

Les acteurs du volontariat se sont rendus à l’Institut des Jeunes Sourds de 
Brazzaville pour distribuer aux élèves des masques adaptés aux personnes 
sourdes et malentendantes. Les 350 masques ont été créés et confectionnés 
par le Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du Congo 
(GIOHAC), membre du RAVSI Congo.

WEBINAIRE - 3 décembre 2020 

Un webinaire a été organisé sur la thématique «Crise Sanitaire et volontariat» 
avec comme intervenants l’ONG ESSOR Congo représentée par Ibrahim 
Mamadou, Estia Otilibili du Mouvement Action Jeunesse du Congo (MAJ) 
et l’Association des Scouts et Guides du Congo avec Guy Medhi Poaty. La 
conférence en ligne a rassemblé plusieurs dizaines de personnes. Les 
participants ont évoqués leur capacité de résilience et leur implication face 
à la pandémie.

• ONG Essor : ONG française œuvrant dans le domaine de l’agro écologie et 
l’appui aux communautés dans la transformation de produits agricoles. 

• MAJ : succursale de l’association Congolaise pour le Bien-Etre Familial 
(ACBEF) spécialisée dans la santé de reproduction. 

• ASGC : Association qui œuvre dans le domaine de l’éducation.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LA JIV - 4 décembre 2020

Pour clôturer cette édition 2020, tous les acteurs du volontariat se sont 
rassemblés à la Chambre de Commerce de Brazzaville lors d’une cérémonie 
officielle présidée par Madame Destinée Doukaga, Ministre de la Jeunesse et 
de l’Éducation Civique. 

Le Représentant de France Volontaires, Monsieur Mamadou Ndour Camara, 
a remercié, à cette occasion, l’engagement des volontaires et a souligné 
leur implication cruciale dans 
la riposte au Covid-19 : « Dans 
ce contexte de covid-19, les 
volontaires se sont signalés 
dans les campagnes de 
sensibilisation et de distribution 
de kits de protection, dans les 
services d’accompagnement 
de personnes âgées, dans l’aide 
médicale (…) Oui, avec les 
volontaires, c’est possible de 
lutter contre la Covid-19. »

ÉMISSION RADIO SUR RADIO CITOYENNE DES JEUNES - 2 décembre 2020

Afin de valoriser l’engagement des volontaires au Congo et de communiquer 
sur les activités organisées, une interview radio a été réalisée en direct 
sur Radio Citoyenne des Jeunes (RCJ) avec la participation de Corentin,  
Volontaire de Solidarité Internationale de la DCC à l’Espace Jarrot  
de Brazzaville, Jusvi, Volontaire des Nations Unies auprès du PNUD à 
Brazzaville et Philippe, coordonnateur adjoint du RAVSI. Ils sont revenus 
sur leurs expériences en tant que volontaire et leurs implications en cette 
période de pandémie.
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Après un retour en image sur 
l’initiative Mask4all, un plaidoyer 
sur la reconnaissance du 
volontariat au Congo a été mené 
par une volontaire congolaise : « Le 
Gouvernement congolais doit prendre 
en compte l’action des volontaires tant 
internationaux qu’associatifs dans la 
revue nationale des ODD, considérer 
l’apport du volontariat dans l’atteinte 
des objectifs assignés dans le Plan 
National de Développement 2020-2024, 
de faire adopter des textes juridiques 
qui favoriseront l’épanouissement du 
volontariat en République du Congo ».

La cérémonie s’est clôturée par le discours de Madame la  Ministre  
de la Jeunesse pendant lequel elle a rendu hommage aux volontaires 
: « Il est sans conteste que dans cette période difficile que nous traversons, 

l’action des volontaires a été très 
remarquable (…) C’est pourquoi, 
en ce jour mémorable et au nom du 
Gouvernement, je voudrais rendre un 
vibrant hommage à tous ces jeunes 
qui ont fait le choix de s’inscrire 
dans l’engagement citoyen et la 
participation communautaire en 
vue d’accompagner la société et les 
pouvoirs publics ».

Ensuite, trois prix ont été remis aux meilleures organisations de volontariat 
au Congo ayant eu le plus d’impact communautaire en 2020 : 

• 1er prix : Association des Scouts et Guides du Congo à Brazzaville 
• 2ème prix : Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du 

Congo à Brazzaville 
• 3ème prix : Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines 

(ODIAF) à Pointe-Noire  

LA JIV 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

4 activités 
50 participants à la cérémonie officielle 
dont 8 officiels
12 journalistes 
4 articles de presse 
1 reportage Télé Congo
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Formation au départ - Volontaire Africa 2020 

Fin décembre 2020, la Volontaire Internationale de Réciprocité (VIR)  
déployée à la Cité du design de Saint-Etienne (France) dans le cadre de Saison 
Africa 2020, a participé à une formation de préparation au départ. Durant 
2 jours, elle a pu rencontrer virtuellement sa structure d’accueil française 
et la personne référente au siège de France Volontaires à Paris. Un temps 
d’échanges sur le service civique, les spécificités françaises et l’interculturalité, 
a été organisé avec l’équipe de l’EV Congo pour appréhender au mieux ses 
premiers pas en France.

PROJET EUAV FORESTS

EU Aid Volunteers Forests est un projet piloté par France Volontaires, en 
collaboration avec ESI LABS!, le SRD (Vietnam) et les antennes nationales 
de France Volontaires au Congo, en Guinée, au Ghana, au Cameroun et 
au Vietnam. Il vise à préserver les écosystèmes forestiers et à réduire la 
vulnérabilité des populations locales. Lancé en décembre 2019, le projet est 
financé par la commission européenne.

En 2020, l’équipe de l’EV a coordonné le projet sur le territoire congolais. Cela 
s’est traduit par des temps d’échanges et de rencontres avec les partenaires 
du projet, l’élaboration des fiches missions, le recrutement des volontaires,  
le suivi financier et la préparation de la logistique relative au déploiement. 

MISSION POINTE-NOIRE

En Octobre, l’équipe de FV Congo s’est rendue à Pointe-Noire. L’occasion 
pour Mamadou Ndour Camara, le nouveau Représentant National, d’aller à la 
rencontre des partenaires ponténégrins.

Une séance de travail sur le projet EU Aid Volunteers Forests a eu lieu avec le 
l’ONG Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) et ESI Congo 
afin de préparer l’arrivée des volontaires européens prévue courant 2021. 

L’équipe a rencontré les structures Rénatura Congo, le Samusocial Pointe-
Noire et l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) qui 
accueillent actuellement des volontaires internationaux. 

Une réunion de travail s’est déroulée avec les membres du RAVSI Congo 
à Pointe-Noire, où une présentation du plan d’actions de la dynamique 
nationale RAVSI, qui intervient dans le cadre du PCPA, a été faite. 4.1.4 PROJETS 2020

20 réunions de travail

7 missions montées au Congo

21 entretiens menés en octobre 2020 

7 volontaires recrutés et déployés en 2021  
(si la crise sanitaire le permet)
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4.2 Le suivi des demandes des acteurs et leurs 
traitements

175 demandes des acteurs en 2020
408 en 2019

Informer, orienter, conseiller, mettre en réseau et former sont les services 
proposés par l’EV Congo pour répondre aux sollicitations des acteurs du 
volontariat. Les données suivantes révèlent le travail mené au quotidien par 
France Volontaires. 

Nous observons une large diminution des demandes par rapport à 2019, qui 
s’explique par la crise sanitaire qui a considérablement ralenti l’activité et le 
déploiement des volontaires sur l’année 2020.

Profil des demandeurs

Mode de contact

Situation des demandeurs

Volontaires de Service Civique

VSI

Extra-communautaires 

Autres organismes 

3,4% Structures d’accueil

0,5% Étudiants 
2,8 % Organismes d’accueil potentiels

Organismes membre de la plateforme FV 

Candidats au volontariat

38%

23,4%
17%

6,3%
4,6 % 
4 % 
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48%

41,1%

10,3%

0.6%

Avant volontariat

Pendant volontariat

Autre

Après volontariat

Visite EV
40,6%

17,1%

13,7%

26,3%

2,3%

Réseaux 
Sociaux

Mails

Tel/skype

Visite in situ
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4.3 Représentation nationale de France Volontaires

4.3.1 LES VOLONTAIRES DE FRANCE VOLONTAIRES

4.3.2 LA MISSION DE REPRÉSENTATION

8 volontaires envoyes par France Volontaires 
12 en 2019

´

Chloé BAZIN 
Chargé de relation Ecole-Entreprise, mission en cours 
École Supérieure de Management, à Kinshasa (RDC) 
Éducation et formation professionnelle 

Siham BENMAMAR
Chargée de communication, mission en cours 
ESI Congo, Pointe-Noire
Environnement et biodiversité

Anne DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE
Conseillère extérieure-opérationnelle, mission terminée
Fondation SARIS SOMDIAA, Nkayi
Développement communautaire

Selenia FRANCA 
Professeure de langue anglaise, mission en cours  
Lycée Saint-Exupéry, à Brazzaville 
Éducation

Eugénie GRUAIS
Chargée de communication et d’appui au développement de l’EV, mission en cours 
France Volontaires Congo/RDC, Brazzaville
Développement du volontariat 

Vincent LE BRAS 
Chargé de mission pédagogique, mission terminée 
Alliance Française, à Kisangani (RDC) 
Éducation et formation professionnelle

2 missions en République 
Démocratique du Congo 
(RDC)

6 missions en 
République du Congo

Alice RAHMOUN
Communication Officer, mission en cours
Programme Alimentaire Mondial (PAM) Congo, Brazzaville
Sécurité alimentaire

Yorick VAN HOEF 
Chargé de projet forestier, mission en cours  
P3FAC Congo avec le CIRAD, Ouesso 
Environnement et biodiversité

Juliette VILO
Conseillère extérieure-opérationnelle, mission en cours 
Fondation SARIS SOMDIAA, Nkayi
Développement communautaire

AUPRÈS DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

AUPRÈS DU GOUVERNEMENT CONGOLAIS

En janvier 2020, Monsieur l’ambassadeur de France 
au Congo, François Barateau, est venu visiter pour la 
première fois l’Espace Volontariats, depuis sa prise 
de fonction en août 2019. Il était accompagné de M. 
Michel PRE, Chef du Service de Coopération et d’Action 
Culturelle et Mme Tiphaine DEGOUTE, Chargée de 
mission société civile et attachée humanitaire. Un temps 
qui a permis de découvrir France Volontaires Congo, de 
faire le bilan de 2019 et les projections pour 2020.

Depuis 2010, France Volontaires 
Congo a signé un accord cadre avec le 
gouvernement congolais qui lui accorde 
notamment la gratuité des visas pour tous 
les volontaires qui s’engagent au Congo.

31 visas en 2020
13 visas Long Séjour 1 an
14 visas Long Séjour 3 ans 

4 visas Court Séjour 
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AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE 
L’ÉDUCATION CIVIQUE CONGOLAIS

Conscient des apports du volontariat dans le développement et dans 
l’éducation, le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique entretient 
des liens étroits avec France Volontaires. Depuis 2015, ces 2 institutions 
travaillent conjointement au développement du Programme de Volontariat 
National.

Rencontre avec la Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 

Le 10 décembre 2020, La Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation 
Civique (MJEC), Madame Destinée DOUKAGA, a accordé une audience au 
Représentant National de FV Congo.  

Lors de cette rencontre, les points suivants ont été abordés : 

• Le renouvellement du partenariat entre France Volontaires et  
le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique congolais. La 
convention signée en 2018 entre les 2 structures a pris fin en novembre 
2020. 

• Le déploiement des volontaires congolais : France Volontaire a réaffirmé 
son engagement à accompagner le programme du Corps des Jeunes 
Volontaires du Congo dans la mobilisation d’une nouvelle promotion de 
volontaires nationaux en 2021. 

• Le volontariat international de réciprocité. 

Signature de la convention de partenariat 

Le 28 décembre 2020, une nouvelle convention de partenariat entre le 
MJEC et FV Congo a été signée à la tour Nabemba de Brazzaville. Établie  
pour 4 ans, elle précise les axes de travail entre les 2 organisations à l’horizon 
2024 : 

• Développement du volontariat national, international et de réciprocité. 

• Renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques de 
volontariat 

• Plaidoyer en faveur de la reconnaissance et de la valorisation du  
volontariat

L’objectif pour 2021 est de déployer une 2ème cohorte de 25 volontaires 
nationaux. En parallèle, le parlement congolais devrait adopter le projet de loi 
donnant un cadre juridique à ce Programme du Corps des Jeunes Volontaires 
du Congo (PCJVC). 
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Extrait du discours M. Mamadou Ndour Camara

« Je voudrais réitérer l’engagement de France Volontaires pour appuyer et 
développer tout ce qui a été fait depuis 2015 : renforcement des capacités de 
mobilisation des jeunes, d’accompagnement et de gestion d’un programme 

de volontariat, de suivi des 
volontaires congolais qui 
vont s’engager dans ce 
programme, mais aussi de 
leur appui dans le cadre d’une 
réinsertion professionnelle. Le 
réinvestissement de l’expérience 
acquise par les jeunes à 
travers ce programme dans le 
développement du pays, doit 
faire l’objet d’une attention 
particulière.

Le développement du volontariat international de réciprocité permettra à des 
jeunes congolais de pouvoir découvrir d’autres expériences, d’autres cultures, 
d’autres pays, que ce soit au niveau régional, continental ou international. Nous 
travaillerons aussi à développer le plaidoyer en faveur du volontariat congolais. 
(...) L’idée est de pouvoir, à côté de Madame la Ministre, mobiliser l’ensemble  
de ces acteurs sans oublier les entreprises dans le cadre de leur responsabilité 
sociétale. Nous voulons faire en sorte que ce soit un véritable parcours 
d’engagement qui soit proposé aux jeunes congolais. (...) 

Cet accord doit aussi s’inscrire dans le cadre de la coopération entre la France 
et l’État congolais, car France Volontaires est opérateur de l’État français. Nous 
allons mobiliser tous les partenaires français pour accompagner ce corps des 
jeunes volontaires congolais. (...) » 

AUPRÈS DES ACTEURS DU VOLONTARIAT ET DE LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité Internationale 

France Volontaires Congo a accompagné le Réseau des Acteurs du 
Volontariat et de la Solidarité Internationale (RAVSI) dans la réponse à 
l'appel à manifestation d’intérêt pour le financement du plan d’action des 
dynamiques nationales, initié par le Programme Concerté Pluri-Acteurs 
(PCPA) du Congo et soutenu par l'Agence Française de Développement. 

ASU Monde et le Festival des Solidarités 

Au mois de novembre, France Volontaires a accompagné 
l’ONG ASU Monde dans sa participation au Festival des 
Solidarités, en lui apportant un soutien matériel dans la 
mise en place de ses activités. 

Le complexe scolaire Emonaya, dans le quartier Kombo 
à Brazzaville a participé à une rencontre virtuelle sur la 
thématique des droits de l’enfant avec une classe de 

l'école Sainte-Agnès à Sevran en France.

De plus, les écoles ont accueilli en décembre une exposition sur les droits de 
l'enfant. 
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4.4 Appui à la Société Civile 

Dans le cadre du renforcement des capacités des Organisations de la Société 
Civile (OSC) au Congo, France Volontaires a contribué à plusieurs formations 
et ateliers en 2020.

Atelier sur l’interculturalité 

En novembre 2020, Paterne Loulendo, CADV de FV a animé un 
atelier sur l’interculturalité à destination des membres du réseau 
des jeunes leaders de valeurs républicaines et de paix. 

Cet atelier organisé par le Programme des Nations Unies pour le 
développement au Congo, s’est déroulé dans le cadre du projet  
de « renforcement de la consolidation de la paix, à travers 
le relèvement socioéconomique, le dialogue et l’éducation 
des jeunes, dans les communautés touchées par le conflit du 
département du Pool et de ses environs ».

Formation à la communication interne et externe 

En décembre 2020,  Eugénie Gruais, la VSI Appui à FV 
Congo, ainsi que Biberic Lokwa, coordonnateur de 
l’Association des Jeunes Entrepreneurs du Numérique 
au Congo (AJENC), ont sillonné le pays avec la mission 
de former les Organisations de la Société Civile à la 
communication. 

Cette formation organisée par le Programme Concerté 
Pluri-acteurs (PCPA), dans le cadre du renforcement 
des capacités de ses membres, s’est déroulée dans  
6 villes congolaises (Ouesso, Pointe-Noire, Djambala, Madingou, Brazzaville 
et Dolisie) entre le 7 et le 15 décembre 2020. Ce sont 66 OSC qui ont été 
formées à la communication avec l’objectif de rendre l’action de la société 
civile plus visible. 
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Kinshasa

5. Zoom sur la RDC
(République Démocratique du Congo)

24 demandes des acteurs en 2020
16 en 2019

Profil des demandeurs

Extra-communautaires

Autres 
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Organismes 
d’accueil 
potentiel

Candidats au 
volontariat
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20,8%
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Perspectives en 2021

• Renforcer le partenariat avec les autorités locales et dispenser une 
formation sur l’engagement citoyen et le volontariat à destination des 
agents et cadres administratifs des Ministères de la Jeunesse et Initiation 
à la Nouvelle Citoyenneté.

• Contribuer à redynamiser la vie associative en RDC, notamment au 
niveau des associations de jeunes afin de mettre en place la plateforme 
de compétences locales (RAVSI).

• Positionner le volontariat comme vecteur de mobilisation citoyenne 
notamment dans le cadre des 9ème Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

• Développer l’activité volontariat et accroître la visibilité de France 
Volontaires 

• Accompagner la mise en place du Festival des Solidarités à Kinshasa. 

• Assurer une veille sur les opportunités de financement du volontariat. 

Le contexte de crise sanitaire et la fermeture des frontières entre les 2 Congo, 
ont fortement limité les activités terrains de FV en République Démocratique 
du Congo.

Néanmoins, les échanges se sont 
poursuivis avec les acteurs ci-après : 

• Les autorités congolaises afin de 
maintenir le lien de coopération 
dans la perspective de promouvoir la 
citoyenneté active par la création d’un 
corps national de volontariat en RDC.

• Les structures d’accueil pour  
l’ouverture de nouvelles missions de 
volontariat.

• L’Association des Jeunes pour la 
Développement de Mawuya (AJDEM) 
pour la mise en place d’un projet d’éducation en faveur des populations 
autochtones. 

• L’Ambassade de France en RDC en perspectives des 9ème Jeux de la 
Francophonie à Kinshasa.

dont 2 volontaires envoyés et appuyés par France 
Volontaires: 

Vincent LE BRAS 
Chargé de mission pédagogique, à 
l’Alliance Française de Kisangani

Chloé BAZIN 
Chargé de relation École-Entreprise, 
à l’École Supérieure de Management, 
à Kinshasa

8 VSI 
identifiés  
en 2020
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6. Les temps forts de 
l’année 2020 

janvier 
2020

février
2020

mars
2020

juillet
2020

octobre
2020

décembre
2020

septembre
2020

novembre
2020

Visite de Monsieur 
l’ambassadeur 
de France au 

Congo à l’Espace 
Volontariats 

Arrivée de 
Eugénie Gruais, 
VSI Appui à l’EV 

Crise Sanitaire, 
mise en place du 
télétravail pour 

l’équipe

Information et accompagnement des volontaires dans le contexte de crise sanitaire

Opération de 
riposte à la 

crise sanitaire : 
Mask4all

Arrivée du nouveau 
Représentant National 

Mamadou Ndour 
Camara

Départ de Harouna 
Djingareye pour 

l’Espace Volontariats 
du Cameroun

Formation sur le thème  
de l’interculturalité avec 

le PNUD Congo

Festival des 
Solidarités avec l’ONG  

ASU Monde

Mission de travail 
à Pointe-Noire

Recrutement des 
volontaires EUAV 

FORESTS

Formation communication 
avec le PCPA

Formation de la volontaire 
Saison Africa 2020

JIV 2020 

Arrivée de Romarick Okira, 
assistant comptable et 

administratif

Signature de la convention de 
partenariat avec le Ministère de 

la Jeunesse et de l’Éducation 
CiviqueTravaux de 

réaménagement de 
l’Espace Volontariats 
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7. L’année 2020 en 
chiffres 

+ de 1500  
personnes 
ont profité des 
services de l’EV

175 
demandes 
traitées au 

Congo

2 
pots d’accueil 
de volontaires

1 
action de 
plaidoyer

24 
demandes 

traitées  
en RDC

1 
convention 

de partenariat 
signée

3 
nouveaux 

membres dans 
l’équipe de l’EV

4 
activités pour 

la JIV 2020 

1
mission de 
réciprocité 

montée

8
apparitions 

dans les 
médias

8
volontaires 

FV

8
officiels à la 
cérémonie 

de la JIV

45 
VIES accueillis 

au Congo

4 
projets ou 

programmes 
menés

66 
OSC formées  

en communication

1 
reportage Télé 

Congo
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8. Les perspectives 
2021 

L’année 2021 sera marquée par la négociation et la signature d’un nouveau Contrat d’Objectifs et 
de Performance (COP) entre France Volontaires et le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
qui définira le nouveau cadre d’intervention de France Volontaires. Ce COP constituera un tournant 
majeur dans la vie de la Plate-Forme France Volontaires. Dans ce cadre, France Volontaires entend 
poursuivre et renforcer ses actions afin d’améliorer sa visibilité et son engagement en faveur du 
développement économique et social au Congo et en RDC :

Les actions suivantes seront menées en parfaite harmonie avec l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre du volontariat :

• Accroître les missions de volontariat international (volontariat de solidarité internationale 
(VSI), Service Civique International (SCI), Chantiers solidaires…) au profit des membres de la 
plate-forme France Volontaires dès que le contexte sanitaire le permettra. 

• Accompagner la mise en œuvre du Programme du Corps des Jeunes Volontaires du Congo 
en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique et les acteurs du 
volontariat. 

• Soutenir les initiatives des autorités nationales de la RDC dans la création du corps de 
volontaires.

• Promouvoir et développer le volontariat de réciprocité en partenariat avec le Ministère de la 
Jeunesse et de l’Éducation Civique, le SCAC de l’Ambassade de France au Congo et les autres 
acteurs du secteur. 

• Contribuer au renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile au Congo 
et en RDC en élargissant notre offre de formations.

• Accompagner les membres du Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité  
Internationale à travers la mise en œuvre du projet du Programme Concerté Pluri-Acteurs 
(PCPA).

• Renforcer les liens de coopération avec les autorités congolaises, françaises, les autres 
opérateurs de l’État français ainsi que tous les partenaires techniques et financiers.

Gorges de Diosso - ©Eugénie Gruais
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Espace Volontariats Congo/RDC
2ème étage, Immeuble Paul Doumer (CMS), Arrêt Congo Pharmacie 
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO 
BP 2089 BRAZZAVILLE – CONGO

+242 06 829 76 07 

ev.congo@france-volontaires.org 

 @France.Volontaires.Congo 
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