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AFD : Agence Française de Développement
ANVOL-T : Agence Nationale de Volontariat au Tchad
CADV : Chargé d’Appui au Développement des Volontariats
CEDIRAA : Centre Diocésain de la Recherche-Action en Alcoologie
CEFODE : Centre de Formation au Développement
COP : Contrat d’objectifs et de performance
COP 25 : 25th Conference of the Parties 
DCC : Délégation Catholique pour la Coopération
EV : Espace Volontariats
EVS : Espaces Verts du Sahel
FV : France Volontaires
GER : Guilde Européenne du Raid
HD : Hors dispositifs
IFT : Institut Français du Tchad
JIV : Journée Internationale des Volontaires
JVF : Journée du Volontariat Français
MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
MFR : Maisons Familiales Rurales
MPE : Maison de la Petite Entreprise
ODD : Objectifs de Développement Durable
ONG : Organisation Non-Gouvernementale
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PNVT : Programme National de Volontariat au Tchad
PVNU : Programme de Volontariat des Nations-Unies
RAVN : Réseau des Anciens Volontaires Nationaux
REV : Réseau des Espaces Volontariats
RN : Représentant National (de France Volontaires)
SA : Structure d’Accueil
SCD : Service de Coopération au Développement
SE : Structure d’Envoi
VIES : Volontaires Internationaux d’Echange et de Solidarité
VNU : Volontaire des Nations-Unies
VSC : Volontaire de Service Civique
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Chers lecteurs, chères lectrices,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de France Volontaires au Tchad.
Ce rapport vous permettra de mieux connaître l’état du volontariat au Tchad, les activités que nous 
avons mis en place durant cette année écoulée ainsi que nos perspectives concernant 2021.

La pandémie de Covid-19 a fait de l’année 2020 une année particulière pour nous tous. Le volontariat 
de solidarité internationale a été particulièrement impacté du fait de la décision de stopper tout 
mouvement des volontaires ; ne permettant d’ouvrir ou de remplacer des postes de volontaires vacants 
du mois de mars à septembre 2020.
Au Tchad, la représentation nationale a fermé ses portes et arrêté ses activités non essentielles 
comprenant du public dès l’identification du premier cas. 
Durant cette période, nous avons allié nos forces à celles de nos partenaires et réorganisé nos activités 
afin de partager notre expertise et de partir à la rencontre des populations.

Cette année a également été marquée par plusieurs moments forts du volontariat international et 
national au Tchad. En effet, l’année passée, deux volontaires tchadiens ont bénéficié du programme 
de réciprocité et une volontaire a été recrutée dans le cadre de la Saison Africa 2020.  Par ailleurs, la 
Journée internationale des volontaires a aussi été l’occasion pour le ministère de la jeunesse et des 
sports du Tchad d’annoncer la création de l’Agence Nationale de Volontariat du Tchad. 
La création de cette agence promet de belles perspectives pour le volontariat tchadien que nous 
accompagnerons et nous saluons l’intérêt des autorités tchadiennes au développement des 
engagements volontaires.

Nous remercions nos partenaires et notamment l’Ambassade de France au Tchad pour son soutien 
financier et opérationnel au développement des engagements volontaires et solidaires ainsi que nos 
membres et partenaires qui accueillent aussi bien les volontaires de solidarité internationale au Tchad 
et les volontaires de réciprocité en France. 

En 2020, France Volontaires au Tchad a diversifié ses activités à travers un nouveau partenariat en 
faveur du projet photographique « Réfugiés Photographes ». Ce projet impliquant les réfugiés peuls 
de Centrafrique basés à Niergui, inédit au Tchad se poursuivra en 2021 avec la construction d’écoles 
pour les enfants de la communauté. 
Nous remercions nos partenaires et les autorités tchadiennes pour avoir permis le développement de 
ce projet.

Enfin nos derniers remerciements et non des moindres se dirigent vers les volontaires engagés au 
Tchad qui donnent de leur personne et investissent leurs compétences, savoir-être et savoir-faire dans 
l’unique but de faciliter les conditions de vie et le développement des populations locales. Ils portent 
haut et fort les valeurs du volontariat mieux que personne ; pour cela, nous leur faisons part de notre 
gratitude.
Les acteurs du volontariat sont plus que jamais engagés pour l’atteinte des ODD et nous espérons 
qu’ensemble, nous gagnerons le combat face à cette pandémie afin que l’expression du volontariat 
puisse continuer à se développer sous toutes ses dimensions.

Bonne lecture,

Daro N’DIAYE
Représentant national 

Rapport d’activité France Volontaires au Tchad



LA 
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FRANCE 

VOLONTAIRES



NOTRE VISION DU VOLONTARIAT
Réponse transversale et puissante aux défis de nos sociétés, l’engagement solidaire 
international évolue désormais dans la perspective d’un volontariat-monde accessible à 
tous. Ce volontariat est fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels, le 
partenariat et le principe de réciprocité dans le but de faire émerger des sociétés inclusives, 

solidaires et ouvertes sur le monde. 
Du fait du parcours à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de savoirs, de savoir-être 
et de savoir-faire nouveaux qu’il confère aux volontaires ainsi qu’à travers son caractère 
universel, le volontariat concourt aux défis liés au développement humain et durable et au 

renforcement des sociétés civiles.

NOS MISSIONS
Concertation et Plaidoyer
Organiser le dialogue entre les 
acteurs du volontariat et participer 
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.

Valorisation
Œuvrer 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.

Information et Orientation
Faire connaître au plus grand nombre 
les dispositifs français et européens 
de volontariat à l’international par 
différents canaux : information et 
orientation des publics, publications, 
outils numériques, participation à 
diverses manifestations.

Expérimenter
Mettre en œuvre des programmes 
spécifiques dans une démarche 
d’expérimentation et de 
capitalisation. 
La plateforme apporte notamment 
son soutien aux dispositifs nationaux 
de volontariat et aux programmes 
de réciprocité.

Mettre en réseau
Proposer une expertise, des 
formations et participer au 
renforcement des capacités de ses 
membres et partenaires en France et 
à l’international. 

France Volontaires est la plateforme 
française des Volontariats Internationaux 
d’Echange et de Solidarité. Créée en tant 
qu’ Association Française des Volontaires 
du Progrès en 1963, elle est depuis 2009 
Opérateur du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 
Fruit d’une construction partagée entre 
des acteurs publics et associatifs impliqués 
dans la solidarité internationale, 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.

IDENTITE
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LES ESPACES 
VOLONTARIATS

Lieu d’échange et de partage pour les volontaires, candidats au volontariat et acteurs du secteur, 
les EV renseignent toute personne s’intéressant aux différents volontariats, oriente les candidats 
vers le programme de volontariat le plus adapté à leur expérience, accueille les volontaires et 
organise des activités et rencontres avec les acteurs du volontariat et de la solidarité internationale.
Les EV sont parties intégrantes des représentations de France Volontaires au nombre de 30 à 
travers le monde (24 à l’international et 6 en France).

L’Espace 
Volontariats du 
Tchad
Au Tchad, France volontaires dispose d’une 
représentation et d’un espace volontariats.
La représentation nationale assure le suivi 
des missions, la sécurité de ses volontaires, 
informe et oriente les acteurs du volontariat. 
Elle appuie également ses partenaires locaux 
et les accompagne dans le renforcement de 
leur capacité en proposant des formations 
et déplacements sur le terrain. Son rôle est 
aussi d’entretenir de bonnes relations et de 
développer les partenariats avec les acteurs 
publics et étatiques français et tchadiens.
L’espace volontariats est situé à N’Djaména au 
quartier Béguinage, rue Joseph Brahim Seïd.

L’ EQUIPE DE L’EV
DARO N’DIAYE

Représentant national et référent sécurité

NANHAS GUERDJITA
Chargé d’appui au développement des volontariats

MARION VAN DE PLASSCHE
Chargée de communication et des partenariats

ZOOM PAYS

SUPERFICIE
1 284 000 Km2

15.48 millions
d’habitants

Capitale - N’Djaména

LANGUES
Arabe tchadien
Français

PIB 
11.31 milliard USD

2.4% 
croissance 
économique

2019

PIB / HABITANT
728.34 USD

Espérance 
de vie 53 ans

Classement IDH - 187/189  pays

Rapport d’activité France Volontaires au Tchad 5



LES 

VOLONTAIRES 

INTERNATIONAUX 
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REPARTITION 
DES VIES

38
VIES présents au 

Tchad en 2020
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Nombre d’hommes

Nombre de femmes

34 volontaires de 
solidarité internationale

53% étaient 
des femmes

4 bénévoles 

ZONES D’INTERVENTIONS

47% étaient 
des hommes

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE EN % DE MISISONS

Classement 
des 38 VIES par 
type de mission 

et par genre

4. Education 
de qualité

3. Bonne santé et 
bien-être

5. Egalité entre les 
sexes

6. Eau propre et 
assainissement

11. Villes et 
communautés 
durables

2.Faim zéro

8. Travail décent et 
croissance écono-
mique

1. Pas de
 pauvreté

12. Conso et 
production 
responsable

15. Vie terrestre

16. Paix, justice, 
institutions 
e�caces

13. Changement 
climatique

17. Partenariats 
pour la réalisation 
des objectifs

10. Inégalités 
réduites

Compte tenu du contexte sécuritaire du pays, les volontaires 
internationaux d’échange et de solidarité sont tous basés dans la 
moitié Sud du Tchad. 
Leur déploiement dans ces zones souvent reculées permet de 
contribuer à la réponse aux besoins du plus grand nombre de la 
population tchadienne, résidents ou réfugiés.
En 2020,  pendant la pandémie de Covid-19 et au vu de la situation 
d’incertitude causée par le virus, les VIES se sont vu proposer la 
possibilité d’être rapatriés à N’Djaména, ou en France pour les 
volontaires en fin de contrat ou avec enfants.
Six VIES sont rentrés en France et une volontaire a momentanément 
poursuivi sa mission dans la capitale.

Reconnu comme levier transversal 
de l’atteinte des ODD par les 193 
Etats membres des Nations Unies, 
le volontariat de solidarité 

interationale couvre 14 des 17 
ODD au Tchad.

45% des missions portent sur 

l’ODD 3, 42% portent sur l’ ODD 4, 
29% portent sur l’ ODD 10.

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté le secteur des 
VIES. Les volontaires en place ont poursuivi leur mission alors 
que les missions en attente ont été suspendues. Le nombre 
des volontaires présents au Tchad en 2020 représentait la 
moitié de celui de 2019.
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ACRA
BELACD
Le Bon Samaritain 
CEDIRAA
Centre Catholique Universitaire
Chora 
(organisation tchadienne pour le développement)
Comité de suivi de l’appel à la paix et à la 
reconcialiation
Croix Rouge Française
ESSOR
Fonds national d’appui à la formation 
professionnelle
Initiative Développement
Lo Nija tar (centre)
Moustagbal
Soeur de la charité de Saint-jeanne
UNICEF
Vicariat Apostolique de Mongo

STRUCTURES D’ENVOI          ET D’ACCUEIL
France Volontaires
Délégation Catholique pour la Coopération
Guilde Européenne du Raid
Service de Coopération au Développement
Croix Rouge Française
Centre d’Etude et de Formation pour le Développement
Département Evangélique France Action Apostolique

LES DEMANDES 
DES ACTEURS

366 CANDIDATS AU 
VOLONTARIAT

27 ORGANISMES D’ACCUEIL
POTENTIELS

22 VIES

10 MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE

Les demandes des acteurs des VIES concernent principalement des renseignements sur la démarche à 
suivre pour devenir volontaire ainsi que sur celle à suivre pour accueillir des volontaires. Les VIES nous ont 
fait appel concernant des procédures administratives ou un appui concernant leur mission. 
Enfin, les membres de la communauté française nous ont sollicité pour des éléménts d’information liés à 
la gestion du Covid.
Constamment en relation avec les représentations des autres pays et notamment de la zone «afrique 
centrale» regroupant le Cameroun, le Congo et le Tchad, l’EV Tchad est régulièrement mis à contribution 
pour des demandes d’information concernant ses activités, conditions de sécurité du pays ou encore état 
des lieux du volontariat.

Afin de répondre à la demande en VIES des structures 
d’accueil, les structures d’envoi doivent obligatoirement 
disposer d’un agrément spécifique à l’envoi des 
volontaires accordé par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères français.
France Volontaires assure le suivi et la sécurité des 
missions de ses volontaires mais également des 
volontaires d’autres organismes membres si ceux-ci en 
voient la nécessité. 
Au Tchad, en 2020, les structures d’accueil étaient des 
associations et ONG locales, internationales et agences 
des Nations Unies.
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LES EVENEMENTS

A l’initiative des Nations Unies,  la Journée Internationale des Volontaires, met en lumière l’ action des volontaires 
à travers le monde. 
Au Tchad, la JIV placée sous le thème «Ensemble, c’est possible», a mis en avant l’implication des volontaires 
nationaux et internationaux dans la lutte contre la covid-19. Portant un  message d’espoir, la JIV a également 
été l’occasion pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports tchadien, d’annoncer la création de l’ANVOLT, 
l’agence nationale de volontariat du Tchad. 
Afin de mettre en avant la nécessité d’avancer ensemble à l’avenir, le programme de volontariat des Nations 
Unies a convié les acteurs du volontariat tchadien (acteurs nationaux et internationaux qui permettent aux 
jeunes tchadiens d’ effectuer un volontariat au Tchad ou à l’étranger) lors d’une conférence de presse afin de 
présenter leurs activités, vision du volontariat mais ausi de donner la paroles à leurs volontaires. Ces derniers se 
sont ainsi exprimé sur leur implication dans la lutte contre la Covid-19 au Tchad. Du côté de France Volontaires, 
ce sont Daro N’Diaye, représentant national, Maude Dilé, volontaire de solidarité internationale auprès de 
l’UNICEF Tchad et Marion Van De Plassche, volontaire de solidarité internationale auprès de France Volontaires 
qui ont pris la parole.
Organisée par le Ministère tchadien de la Jeunesse et des Sports, une seconde conférence, pour laquelle 
France Volontaires et le programme de Volontariat des Nations Unies ont été invités en tant qu’experts a permis 
d’annoncer la création de l’ANVOLT.

Journée 
Internationale 
des Volontaires

MAISON DE LA FEMME

01-05 DEC 150 INVITÉS

© Mathias Monet

Réfugiés et Photographes est un projet photographique mis en place par 
Mathias Monet, bénévole de la Guilde Européenne du Raid auprès de l’ONG 
tchadienne Guéra touristique. 
Réalisé à Niergui, dans la localité de Mongo, ce projet a été construit avec 
la communauté Peule de la République Centrafricaine réfugiée à Niergui. 
Pendant trois mois, Mathias, photographe professionnel, a confié des 
appareils photos jetables à chacun.e des participant.es avec pour seule 
consigne de s’ exprimer sans limite à travers la photographie. 
Le résultat: 150 clichés exploitables de vie quotidienne ressortent du projet 
et un film documentaire a été réalisé.
Les photos ont été mises en vente afin de construire des salles de classe 
pour les enfants de la communauté. Afin de mettre en valeur les clichés et 
de faire connaître le projet ainsi que cette communauté, France Volontaires, 
l’ Institut Français du Tchad et Mathias Monet ont organisé l’exposition 
«Réfugiés et Photographes, Images Peuls» à l’Institut Français du Tchad. 

Exposition
«Réfugiés et
Photographes»

INSTITUT FRANCAIS
DU TCHAD
03-12 DEC NOUVEAU 

PARTENARIAT
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Pour en savoir plus sur l’événement

Pour découvrir le projet

https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/plusieurs-jours-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-volontaires-au-tchad/
https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/plusieurs-jours-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-volontaires-au-tchad/
https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/plusieurs-jours-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-volontaires-au-tchad/
https://www.helloasso.com/associations/culture-assault/collectes/refugies-photographes


L’ association Tchad Consensus a convié France Volontaires au Tchad, le Commité pour le Développement du 
Volontariat au Tchad et le Réseau des Anciens Volontaires Nationaux à intervenir lors de la conférence-débat 
«Volontariat et bénévolat: Vision de la jeunesse tchadienne».
Dans la dynamique de développer l’engagement des jeunes et de susciter leur intérêt pour le volontariat en 
vue des futures missions proposées par l’ANVOLT, les panélistes ont chacun présenté leur structure et abordé le 
volontariat selon leur angle d’expertise.

Conférence
Débat

MAISON DE LA FEMME

21 NOV 200 PARTICIPANTS

Ateliers thématiques 
Les Mardis Solidaires

Les Mardis Solidaires se tiennent tous les premiers mardis du mois à l’Institut Français du Tchad. 
Ces rencontres organisées sur des thèmes liés au volontariat permettent d’informer le grand 
public sur l’actualité de la solidarité internationale, les actions de nos membres et partenaires, 
l’approche de la citoyenneté et d’échanger sur les événements internationaux telles la Journée 
internationale des droits des femmes ou encore la Journée internationale des droits des enfants.

Restitution de mission
COP 25

Journée internationale 
des droits des femmes
A l’occasion de la journée Internationale des droits des 
femmes, les « clubs des mères » de N’Djaména ont 
présenté leurs activités lors du mardi solidaire du mois 
de mars. Initiés par la Croix-Rouge, les clubs des mères, 
actifs à N’Djaména et dans les provinces du Tchad, sont 
essentiellement composés de femmes, mères engagées 
auprès de leurs communautés et de leurs quartiers. Le 
but étant d’améliorer le quotidien et d’autonomiser les 
femmes grâce à des activités génératrices de revenus, 
à leur accompagnement dans la création de petites 
entreprises et  l’organisation de séances de paroles. 

Le 2 février, l’ONG Espaces verts du Sahel 
a procédé à la restitution de mission de sa 
participation à la COP 25. 
Partenaire de France Volontaires au Tchad, EVS 
initie ses jeunes recrues aux conséquences du 
changement climatique et leur donne les clefs 
pour prendre la parole en public et sensibiliser 
enfants et adultes à l’environnement. Reconnus 
experts, ces enfants ont été conviés à participer à 
la 25      COP qui s’est tenue du 2 au 13 décembre 
2019 à Madrid, Espagne. Lors de ce mardi 
solidaire, les enfants experts ont présenté les 
problématiques sur lesquelles ils ont été mis à 
contribution pendant l’événement et partagé 
leurs connaissances sur la genèse de notre 
environnement et son devenir.

ème

Rapport d’activité France Volontaires au Tchad 11



NOTRE IMPLICATION DANS LA 
  LUTTE CONTRE LA 

 COVID-19

En partenariat avec le Réseau des Anciens 
Volontaires Nationaux , dont certains membres se 
sont impliqués dans des orphelinats de la capitale 
durant leur mission de volontariat national, France 
Volontaires au Tchad  a distribué des kits d’hygiène 
comprenant des masques (fabriqués par les 
membres du RAVN) ainsi que des dispositifs de 
lavage de mains, du savon et de l’eau de Javel à un 
peu plus de 200 enfants et 50 éducateurs.  
Les distributions de ces kits se sont déroulées sous 
la forme d’une séance de sensibilisation adaptée 
aux enfants et animée par le RAVN .

Le 17 Août 2020,  France Volontaires et le Programme 
de Volontariat des Nations Unies se sont associés 
afin de distribuer du gel hydroalcoolique et des 
masques aux candidats du baccalauréat du Lycée 
Félix Eboué de N’Djaména afin de leur permettre de 
passer les épreuves en toute sécurité.

Tous les premiers mardis du mois, France Volontaires organise 
les «Mardis Solidaires» à l’Institut Français du Tchad. 
A certaines occasions, ces rendez-vous sont déplacés dans les 
maisons de quartiers de N’Djaména ou en province. 
Entre octobre et septembre 2020, L’espace volontariats a 
entrepris une «Tournée des maisons de quartier de N’Djaména» 
afin de partir à la rencontre des jeunes et moins jeunes des 
quartiers de Chagoua, Farcha, N’Djari, Dembé et Walia pour 
leur laisser l’opportunité de s’exprimer sur «l’implication des 
volontaires dans la lutte contre la Covid-19». 
Après un temps de sensibilisation aux gestes barrière et de 
meilleure compréhension de la pandémie, les participants 
ont pu s’exprimer sur  les actions qu’ils avaient mises en place 
afin d’inciter leurs familles, voisins et amis à se protéger du 
virus. 
Certains jeunes  ont pris par exemple l’initiative de fabriquer 
et de distribuer des maques, de monter des pièces de théâtre 
sur le thème en question ou encore  d’animer des débats sur 
l’importance des mesures barrière. 

Dès le début de la pandémie de Covid-19, France Volontaires a pris les dipositions nécessaires 
pour la sécurité de ses volontaires et de son personnel à travers le Monde. Au Tchad, suivant les 
recommandations du pays, la représentation nationale a momentanément fermé ses portes et 
permis au personnel de travailler à distance. Les volontaires en fin de mission ou avec enfant 
ont eu la possibilité de rentrer dans leur pays de provenance et des volontaires en mission en 
dehors de la capitale se sont vus proposer la possibilité de poursuivre leur mission à N’Djaména. 

Sensibilisation dans 5 
orphelinats de N’Djaména

Distribution de gel 
et de masques

Tournée des Maisons
de quartier
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Les activités découverte
Afin de permettre aux volontaires de mieux connaître le pays dans lequel ils sont en mission, sa culture, ses 
traditions et ses reliefs, l’espace volontariats du Tchad organise tous les mois des activités découverte.
Les règles sanitaires n’ont pas permis la tenue de toutes les sorties prévues en 2020. Seules deux activités 
découvertes, aux mois de janvier et février, ont pu être organisées avant les restrictions sanitaires.
C’est en compagnie du ballet national que les volontaires ont débuté le mois de janvier 2020. Les danseurs et 
musiciens du ballet national du Tchad, leurs costumes colorés et leurs rythmes endiablés ont fait voyager les 
spectateurs aux quatres coins du Tchad.
Le 14 février 2020 les volontaires ont cette fois-ci découvert les contes traditionnels du Tchad à la lueur d’un 
feu de camp. Conteurs et musiciens ont animé cette chaleureuse soirée à base d’histoires de village et leur 
perpétuelle leçon de vie.

Communication

FACEBOOK 71 publications | + de 5000 abonnés | 5000 j’aimes

4 parutions | + de 350 abonnés | 50% taux d’ouvertureNEWSLETTER

150 calendriers | 150 carnets | 150 stylos distribuésGOODIES

5 articles parus en 2020MEDIAS
Afin de communiquer sur nos activités 
ainsi que sur celles de nos partenaires, 
nous utilisons différents canaux de 
diffusion. En 2020, plus de100 actions 
de communication ont été menées 
pour 48 000 personnes touchées.
Des portraits écrits et vidéos de 
volontaires de solidarité internationale 
et de réciprocité sont régulièrement 
diffusés en collaboration avec le service 
communication de l’Ambassade de 
France au Tchad.
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France Volontaires au Tchad

La représentation nationale de France Volontaires au Tchad développe  des missions de 
solidarité à l’international et sur le territoire tchadien auprès d’associations locales, d’ONG 

nationales et internationales et agences des Nations Unies. 
Après avoir arrêté le type de volontariat adapté à la demande du partenaire et établi une fiche 
de mission répondant aux besoins du poste, la représentation nationale sélectionne les profils 

correspondant aux compétences et qualités nécessaires à la bonne réussite de la mission.  
France Volontaires au Tchad assure ensuite le bon déroulement des missions à travers le suivi 
des volontaires et partenaires et intervient lors de formation dans le cadre de renforcement de 

capacité.

La Représentation Nationale au Tchad de 
France Volontaires agit en collaboration 
avec les acteurs nationaux et internationaux 
du volontariat, les ministères tchadiens et 
français, les volontaires et les structures 
d’accueil effectives et potentielles.
Opérateur de l’Etat français depuis 
2009, France Volontaires collabore avec 
l’ensemble des opérateurs présents  au 
Tchad comme avec l’Institut Français 
du Tchad dont le partenariat permet 
l’organisation d’événements tels les mardis 
solidaires,  la Journée du Volontariat Français 
ou encore l’organisation d’expositions. 
Un lien étroit est également entretenu 
avec  le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France au 
Tchad qui apporte entre autres son soutien 
financier qui a notamment permis de rendre 
efficient, depuis janvier 2019,le programme 
de volontariat de réciprocité au Tchad.

Ce programme initié par France Volontaires, 
déjà en place dans plusieurs pays 
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, 
a permis d’envoyer, depuis sa mise en 
place, trois volontaires de réciprocité en 
mission de service civique en France.
 
La représentation nationale permet 
aussi d’assurer la sécurité des volontaires 
en rendant régulièrement compte à 
l’Ambassade de France de la situation des 
VSI, VSC et bénévoles (identité, localisation, 
coordonnées) présents sur le territoire.
  
En étroite relation avec le service de 
communication de l’Ambassade, plusieurs 
actions de communication ont été 
menées comme la création de vidéo ou 
la publication d’articles concernant les 
activités de France volontaires au Tchad.
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MAUDE , VSI auprès de UNICEF

Les Volontaires de Solidarité Internationale France Volontaires

LEA BITEAU | UNICEF                     
Chargée de reporting
                                                                
MARION VAN DE PLASSCHE | France Volontaires
Chargée de communication et des partenariats

CELESTIN TETANG FOUONZONG | UNICEF
Chargé de coordination du 
programme KOICA

C’est en 2014 que le parcours au sein de la solidarité internationale a débuté pour cette volontaire. 
D’abord engagée dans le cadre du service civique auprès de l’Association des Scouts du Tchad, 
elle a ensuite mis son savoir-faire au service de programmes d’éducation auprès des ONG Essor 
puis Coopi. Son parcours, ses compétences et sa connaissance du Tchad, ont permis à Maude de 
rejoindre l’agence UNICEF Tchad en tant que Volontaire de Solidarité Internationale afin d’apporter 
son appui technique à un programme d’éducation préscolaire à visée communautaire.



THEO KOUTEYNIKOFF | FONAP
Assistant technique projet 
de formation professionnelle

MAUDE DILE | UNICEF
Assistante projet d’éducation

DARIO VECCHI | ACRA
Chargé d’appui administratif et logistique

QUELQUES PORTRAITS DE 
VOLONTAIRES

Volontaire de solidarité internationale auprès de l’ONG ACRA, Dario est chef de projet pour le 
projet « jardins inclusifs pour la sécurité alimentaire dans la ville de N’Djaména ». D’origine italienne, 
c’est après avoir effectué un tour d’Europe que Dario s’est engagé une première fois en tant que 
volontaire européen au sein d’une association Turque de protection de réfugiés syriens dans la 
ville de Gaziantiep. Cette expérience l’a poussé à reprendre des études en gestion de projet de 
coopération internationale et de décrocher sa mission de VSI au Tchad.

DARIO , VSI auprès de ACRA

Volontaire de solidarité internationale au Tchad, Célestin a bénéficié du programme de volontariat 
Sud-Sud. Ce volontaire d’origine Camerounaise est VSI auprès de UNICEF Tchad en tant que 
coordinateur de programme KOICA. Célestin a souhaité s’engager auprès de l’agence onusienne afin 
d’apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie, d’éducation et de développement 
des enfants au Tchad. 

CELESTIN, VSI auprès de UNICEF
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Les Volontaires de Service Civique France Volontaires
Depuis 2019, France Volontaires au Tchad permet à de jeunes tchadiens de s’engager en tant que volontaires 
de réciprocité afin d’effectuer une mission de service civique en France.  En 2020, deux volontaires tchadiens 
ont bénéficié de ce programme de réciprocité essentiellement financé par le SCAC de l’Ambassade de 

France au Tchad et une volontaire a été recrutée dans le cadre de la Saison Africa 2020.
 Ces missions permettent aux volontaires d’acquérir des savoir-faire et savoir-être dans le champ de la 

solidarité internationale et de la culture qu’ils seront capables de retranscrire à leur retour au Tchad.

Résuvicta 

De janvier à juillet 2020, Résuvicta a effectué 
une mission de  service civique au sein de 
l’association Unis Cité à Marseille. Aux côtés 
d’autres volontaires nationaux et internationaux, 
elle a été mise à contribution sur plusieurs 
projets en lien avec la santé et l’environnement. 
La mission «Repères Santé» consistait à 
intervenir deux fois par semaine auprès des 
jeunes âgés de 15 à 20 ans sur le thème de la 
sexualité. Son rôle consistait à organiser des 
séances d’échange ludiques afin de répondre 
aux questions des jeunes sur la santé sexuelle, 
les relations hommes-femmes, le droit en 
matière de sexualité. 
La mission «médiaterre» quant à elle consistait 
à sensibiliser au développement durable et aux 
éco gestes les habitants de quartiers prioritaires 
de Marseille en créant et animant des ateliers 
afin d’apprendre à utiliser correctement 
les produits ménagers et en apportant des 
solutions alternatives aux produits chimiques. 

Gwladice 
est Volontaire de réciprocité dans le 

cadre de la Saison Africa 2020. Le départ de 
Gwladice en France initialement prévu fin 
2020 a été décalé pour cause de covid-19. 
Elle effectuera donc sa mission de service 
civique de janvier à novembre 2021.
Dédiée aux 54 Etats du continent africain, 
Africa 2020 est un projet initié par le Président 
de la République Emmanuel Macron dans 
le but de présenter les points de vue de la 
société civile africaine et de sa diaspora 
autour des défis du 21ème siècle.  
Articulé autour de la création artistique, de 
la recherche scientifique, de l’économie, des 
nouvelles technologies, de la gastronomie, 
les arts de vivre et les sports urbains, la Saison 
Africa2020 doit donner la paroles aux sociétés 
d’Afrique afin de s’exprimer et nous dire « 
laissez nous vous dire qui nous sommes » selon 
N’Goné Fall, commissaire générale de la saison.

Samir 

Egalement engagé pour une durée de six mois, la 
mission de Samir s’est déroulée à la Mission Locale 
de Lille. Mobilisé sur les thématiques de la promotion 
de la culture et de l’insertion professionnelle des 
jeunes, Samir a participé à la rédaction du journal 
citoyen «Regards Jeunes» rédigé par les jeunes de la 
Mission Locale sur des sujets d’actualité, de politique, 
de jeunesse, de solidarité (...), mis en place des 
séances d’information sur les dispositifs de mobilité 
internationale, participé à la promotion de sa culture 
auprès des jeunes de la Mission Locale. 
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Pour mieux connaître la Saison Africa 
2020

https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/plusieurs-jours-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-volontaires-au-tchad/
https://www.france-volontaires.org/actualites/de-jeunes-volontaires-africains-acteurs-de-la-saison-africa2020-en-france/
https://www.france-volontaires.org/actualites/de-jeunes-volontaires-africains-acteurs-de-la-saison-africa2020-en-france/


Renforcement de la collaboration entre acteurs 
pour le développement des engagements volontaires

La première mission de réciprocité en service civique dans le 
cadre du programme de réciprocité,  a permis de développer 
la collaboration entre France Volontaires au Tchad et le 
ministère de la jeunesse et des sports. Le ministère apporte 
son soutien au programme de réciprocité et met un point 
d’honneur à rencontrer les volontaires avant leur départ en 
France afin d’échanger sur les modalités de leur volontariat 
et de leur confier une mission de représentation du Tchad en 
France. 
Par ailleurs, au mois d’août 2020, le Ministre Routouang 
Ndonga Christian a organisé une rencontre réunissant France 
Volontaires, le Programme de Volontariat des Nations Unies 
ainsi que le Comité pour le Développement du Volontariat 
au Tchad afin de mieux comprendre les enjeux 

Ministère de la Jeunesse et des Sports

En 2020, France Volontaires au Tchad et le Réseau des Anciens Volontaires Nationaux ont ensemble mené 
plusieurs actions dans la lutte contre la Covid-19. Le RAVN est un partenaire conséquent pour la Représentation 
au Tchad. En effet, en plus de connaître les besoins des populations locales, les anciens volontaires disposent 
de compétences acquises à travers leur volontariat et souvent mises à contribution pour l’organisation 
d’événements telle « la tournée des maisons de quartiers ». Lors de ces interventions, les volontaires ont été 
mis à contribution afin d’animer les séances et de fabriquer les masques et stations de lavage des mains. 

Le Réseau des Anciens Volontaires Nationaux

France Volontaires collabore avec d’autres acteurs du volontariat international comme le Programme de 
Volontariat des Nations Unies. En 2020, France Volontaires et le PVNU ont tous deux travaillé aux côtés du 
ministère de la jeunesse et des sports tchadien dans l’opérationnalisation de la loi sur le volontariat national. Les 
deux acteurs du volontariat ont également ensemble participé et mis en place plusieurs événements comme 
la Journée Internationale des Volontaires ou l’action de distribution de maques et de gel hydroalcoolique aux 
candidats du baccalauréat 2020.

Le Programme de Volontariat des Nations Unies

du volontariat au Tchad et d’en établir les besoins. Cette rencontre s’est effectuée en vue de la création de 
l’ANVOLT (créée le 6 décembre 2020), l’Agence National de Volontariat du Tchad qui permettra de mettre en 
place un corps de volontaires nationaux et de faciliter les missions de volontariat international. 
La création de l’ANVOLT a fait l’objet d’une consultation des acteurs du volontariat afin de prendre en compte 
leur expertise dans l’élaboration de la loi sur le volontariat national.
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Pour s’informer sur la rencontre

https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/plusieurs-jours-pour-celebrer-la-journee-internationale-des-volontaires-au-tchad/
https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/tchad/volontariat-rencontre-avec-le-ministre-jeunesse-sports-tchad/


EN QUELQUES 

CHIFFRES



5 
demandes formulées par 
les membres à l’Espace 

Volontariats

21
actions associant les 

membres

5 
missions de Volontariat 
de solidarité international 

suivies

1500
personnes ont fréquenté 
l’Espace Volontariats ou 
participé à ses activités en 

2020

5 
projets mobilisant des 

volontaires

3
missions de réciprocité 

créées 

10
actions de plaidoyer 
menées avec les instances 
étatiques tchadiennes et 

françaises

Financements

Quelques
chiffres du COP

107 780€, c’est le montant des 
financements dont France volontaires au 

Tchad a bénéficié en 2020. 
Ce montant comprend le cofinancement des 

missions de VSI ainsi que le développement 
des missions de réciprocité. 
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PERSPECTIVES



Contribuer au renforcement 
de capacité de nos partenaires 
et structures locales à travers 
des visites terrain et des 

formations

Accompagner l’Agence 
Nationale de Volontariat au 
Tchad dans son processus de 
mise en place à travers notre 

expertise

Poursuivre notre engagement 
dans l’atteinte des ODD par 
la mobilisation de volontaires 
internationaux d’échange et 

de solidarité

Développer le programme 
de réciprocité par l’envoi d’au 
moins 5 volontaires de service 

civique en France

Répondre au besoin 
d’information du grand public, 
de nos membres et partenaires 
et notamment des candidats 
au volontariat  et structures 

d’accueil potentielles

Renforcer notre collaboration 
avec les autres opérateurs du 
ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères français
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FRANCE VOLONTAIRES AU TCHAD
Quartier Béguinage
Rue Joseph Brahim Seid
N’Djaména
B.P.448.

Mail: ev.tchad@france-volontaires.org 
Tél: +235.66.11.98.57
Site web: www.france-volontaires.org 
Facebook: France Volontaires Tchad
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