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SIGLES ET ABBRÉVIATIONS

AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès

ATD Quart Monde : Mouvement international de lutte contre la pauvreté

CADV : Chargé d’appui au développement des volontariats

COCAC : Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle

CPD : Consommation et Production Durables

DCC : Délégation Catholique à la Coopération 

DEFAP : Service Protestant de Mission

EV : Espace Volontariats 

FV : France Volontaires

GER : Guilde Européenne du Raid 

GRET : Professionnels du développement solidaire 

GIP-PNVB : Groupement d’intéret publique - Programme National de 

Volontariat au Burkina Faso

JVF : Journée du Volontariat Français 

JIV : Journée Internationale des Volontaires

LEJEPAD : Leadership Jeune pour la Paix et le Développement

MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

ONG : Organisation Non Gouvernementale

RN : Représentation Nationale (de France Volontaires)

SA : Structure d’Accueil

SC : Service Civique 

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle

SCD : Service de Coopération au Développement

SE : Structure d’Envoi

VIEch : Volontaire d’Initiation et d’Échanges

VIES : Volontariat International d’Échanges et de Solidarité

VN : Volontaire National

VSI : Volontaire de Solidarité Internationale
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PRÉAMBULE
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L’année 2020 s’est déroulée pour l’Espace Voloontariats (EV) du Burki-
na Faso, comme pour l’ensemble du Réseau des Espaces Volontariats, 
dans un contexte sécuritaire et sanitaire particulièrement tendu. La dy-
namique du développement des volontariats internationaux a été for-
tement impactée par une restriction progressive des zones de missions 
des volontaires, et surtout par le gel des déploiements des volontaires 
consécutifs à l’apparition de la maladie à CORONA Virus. En effet, au 
regard de la carte sécuritaire du pays, les missions des volontaires fran-
çais n’ont pu se mettre en place que dans trois localités : Ouagadougou 
et environs, Bobo-Dioulasso et Koudougou. La pandémie a également 
impacté le programme de Volontariat de Réciprocité en retardant ou en 
précipitant le retour des jeunes burkinabés engagés en service civique 
en France. Les retours anticipés ont par ailleurs contraint le Groupement 
d’Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso 
(GIP-PNVB), principale Structure d’Envoi des volontaires burkinabé en 
France, à payer des billets d’avion supplémentaires ; toute chose qui 
compromet son engagement à financer les frais d’expatriation (frais d’as-
surance, de visa et de complémentaire santé, et billets d’avion) en 2021. 

Les activités de l’EV dans ce contexte de double crise, sécuritaire et 
sanitaire, se sont articulées autour du suivi-accompagnement des volon-
taires, de la lutte contre la pandémie, mais également de la préparation 
de nouvelles missions au Burkina comme en France. 
L’année 2020 a aussi connu un changement au niveau de la représen-
tation nationale avec le départ de Madame TOURE Djénéba de France 
Volontaires, après plus de cinq ans au Burkina Faso, et la nomination du 
Chargé d’Appui au Développement des Volontariats (CADV), Monsieur 
SOMDA Naonnidon Adolphe, au poste de Chargé de Mission, Repré-
sentant National. 

Toute l’équipe de France Volontaires au Burkina Faso remercie les auto-
rités burkinabé, ainsi que celles de l’ambassade de France, et tous les 
partenaires qui croient à la contribution du volontariat, à la fois au déve-
loppement qu’à la transformation des sociétés et des communautés en 
prise au terrorisme, pour leurs appuis constants au développement des 
volontariats français au Burkina. 
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I. LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES :
QUI SOMMES-NOUS ?

 France Volontaires (FV) est une plateforme associative composée 
d’une cinquantaine d’associations de solidarité internationale et d’édu-
cation populaire, de Ministères, d’organismes publics et de collectivités 
territoriales françaises.

 Créée le 1er octobre 2009 à l’initiative des pouvoirs publics et 
du monde associatif français, France Volontaires soutient et appuie les 
acteurs du volontariat, candidats, volontaires, structures d’accueil ou 
d’envoi avec pour objectif la contribution à une plus grande qualité de 
l’engagement volontaire et solidaire à l’international. Elle fait ainsi la 
promotion des différentes formes d’engagement à l’international et faci-
lite l’accueil, l’intégration, l’échange des pratiques et la mise en réseau 
des volontaires et des structures de volontariat. 

 Elle informe également les partenaires locaux et nationaux de 
l’offre française en matière de volontariat.
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LE RÉSEAU DES ESPACES VOLONTARIATS DANS LE MONDE :
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1. NOS MISSIONS

France Volontaires organise le dialogue entre les acteurs du volontariat et par-
ticipe ainsi à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques et d’ini-
tiatives multi-acteurs sur le champ de l’engagement solidaire à l’international. 

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.

France Volontaires propose une expertise, des formations et participe au ren-
forcement des capacités de ses membres et partenaires en France et à l’inter-
national. 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.

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

France Volontaires analyse les dynamiques du volontariat et met en œuvre des 
programmes spécifiques dans une démarche d’expérimentation et de capita-
lisation. À travers son réseau international, la plateforme apporte notamment 
son soutien aux dispositifs nationaux de volontariat et aux programmes de ré-
ciprocité (accueil de volontaires internationaux en France).

INFORMATION & ORIENTATION

VALORISATION

ACCOMPAGNEMENT & MISE EN RÉSEAU

EXPÉRIMENTATION

CONCERTATION & PLAIDOYER
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2. NOTRE VISION

« 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 volonta-
riat-monde : accessible à toutes et à 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 dé-
fis liés au développement humain et durable 
et au renforcement des sociétés civiles. Il 
contribue à faire émerger des sociétés inclu-
sives, solidaires et ouvertes sur le monde ».
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1. LA DYNAMIQUE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
AU BURKINA FASO EN 2020

25 volontaires français se sont engagés au Burkina Faso sous 
statut de VSI et d’engagés volontaires de service civique, 

contre 17 burkinabés en réciprocité en France.

64%
de femmes

96% 4%

de volontaires de 
solidarité 

internationale 

vs

36%
d’hommes

RÉPARTITION PAR 
GENRE

RÉPARTITION PAR TYPE 
D’ENGAGEMENT

Bac+3 (licence ou 
équivalent)

Bac+5 (masters, 
grandes écoles,

ingénieur ou 
équivalent) et +

Doctorat en médecine

83%

4%
13%

RÉPARTITION DES VOLONTAIRES FRANÇAIS
PAR DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ OBTENU

RÉPARTITION PAR 
STRUCTURE D’ENVOI

16%

16%

16%

32%

8%

8%

RÉPARTITION PAR ÂGE

18 - 30 ans +50 ans30 - 50 ans non renseigné

28% 16% 8% 48%
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4%

II. LES VOLONTARIATS INTERNATIONAUX D’ÉCHANGES 
ET DE SOLIDARITÉ AU BURKINA FASO :

d’engagés de 
service civique



2. LES MISSIONS DES VOLONTAIRES DU PROGRÈS (VP)
AU BURKINA FASO

Les projets d’accueil en 2020

La zone du Sahel connaît de-
puis plusieurs années une série 
de crises multiformes, qui se su-
perposent et s’amplifient. L’un 
des facteurs de cette fragilité 
provient du sentiment d’aban-
don, d’injustice et de margina-
lisation d’une partie de la jeu-
nesse sahélienne, alors que les 
moins de 30 ans représentent 
près de 65% de la population.

Cette crise que traverse la bande 
sahélo-saharienne ne pourra être 
résolue sans une meilleure inclu-
sion socio-politique des jeunes. 
Dans ce domaine, les médias ont 
un rôle important à jouer en leur 
proposant des espaces d’expres-
sion et en facilitant le dialogue 
entre citoyens, représentants 
de la société civile et autorités.

MédiaSahel apporte sa contri-
bution, à travers un projet de 
48 mois, pour faciliter l’inclu-
sion de la jeunesse, et favoriser 
la stabilisation et le dévelop-
pement démocratique au Bur-
kina Faso, au Mali et au Niger. 
Cette dimension régionale fa-
cilitera la diffusion d’informa-
tions et l’échange entre ces 
trois pays, autour de problé-
matiques et solutions com-
munes, notamment en offrant 
des contenus en langues locales.
La mission de la volontaire 
consiste à appuyer les activi-
tés de communication et de sui-
vi-évaluation du projet Média-
Sahel, sous la supervision de la 
coordinatrice régionale du pro-
jet MédiaSahel, et en lien avec 
la chargée de gestion du projet.
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Ouagadougou a connu une crois-
sance urbaine rapide et doit faire 
face à de fortes difficultés pour 
la collecte et l’élimination des dé-
chets solides ménagers. Malgré 
les efforts des pouvoirs publics, les 
infrastructures et les équipements 
en matière d’eau potable et d’as-
sainissement n’ont pas suivi l’ac-
croissement de la ville. Le manque 
d’eau devient crucial et la gestion 
de ces déchets constitue une pré-
occupation importante dans les 
quartiers périphériques et non lo-
tis, d’autant plus que la ville de 
Ouagadougou ne dispose pas d’un 
système de tri-sélectif à la source.

L’engagement de ACRA vise donc 
à favoriser l’utilisation des pra-
tiques de Consommation et de 
Production Durables (CPD) dans 
la chaine intégrée de déchets, et 
à renforcer les capacités et les 
instruments du cadre politique 
afin de favoriser l’entreprenariat 
vert au Burkina Faso. La partici-
pation à des évènements, des ac-
tivités pertinentes de politique de 
réseautage SWITCH Africa Green* 
est surtout promue et facilitée à 

travers la participation aux ate-
liers internationaux organisés.
Les priorités de l’interven-
tion sont focalisées sur les 
pratiques contribuant à 
la consommation durable. 
Le projet s’appuie sur l’expé-
rience d’un cadre d’acteurs clés 
qui garantit le réseautage et le 
partage des meilleures pratiques 
développées dans le domaine de 
la chaine intégrée de déchets.

La volontaire contribue à ce 
projet pour l’adoption des pra-
tiques de CPD vers une éco-
nomie verte au Burkina Faso, 
question centrale pour ce pays 
ayant connu dans les dernières 
années une croissance urbaine 
rapide. Le proejt axe également 
son intervention sur le renforce-
ment des Petites et Moyennes 
entreprises formelles et infor-
melles au niveau du financement 
et des compétences, ainsi que 
sur les capacités et instruments 
des fonctionnaires ministériels 
et municipaux pour une gestion 
durable des déchets et la pro-
motion de l’entreprenariat vert.
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*Projet qui vise à faire évoluer les modes de gestion des 
déchets de production de certaines entreprises au BF



et de politiques adaptées à 
leurs besoins et potentialités.
Pour cela IR travaille sur trois axes :

1.  Participer à renforcer les ca-
pacités des membres et par-
tenaires pour la production de 
connaissances, la capitalisation 
des expériences et la valorisa-
tion et la diffusion de celles-ci.

2. Participer à la construction de 
travaux et de réflexions avec 
les membres et partenaires 
sur les enjeux du développe-
ment rural et agricole, en vue 
de contribuer à l’amélioration 
des politiques et des pratiques.

3. Participer à la mise à dispo-
sition de la communauté du 
développement de l’informa-
tion pertinente sur le dévelop-
pement agricole et rural en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.

La volontaire travaille sur plusieurs 
thèmes : l’implication des entre-
prises privées dans l’agriculture en 
Afrique de l’Ouest ; les politiques 
agricoles ; le pastoralisme. Cette 
implication donne lieu à la réalisa-
tion de plusieurs activités ancrées 
sur le terrain en contact avec les 
acteurs locaux : réaliser des en-
quêtes ; animer des rencontres mul-
ti-acteurs ; rédiger des notes de 
synthèse, imaginer des outils nu-
mériques pour valoriser les infor-
mations produites. En complément 
la volontaire participe aux actions 
communes réparties dans l’équipe.

L’objectif d’Inter-réseaux (IR) tel 
que décrit dans son plan d’orienta-
tion stratégique 2018-2022 est de 
permettre aux acteurs impliqués 
dans le domaine du développe-
ment rural de renforcer la qualité de 
leurs actions. Pour cela, IR anime 
une communauté de membres eu-
ropéens et africains d’horizons 
variés. Il leur permet de partager 
leurs expériences et de confron-
ter leurs réflexions. Il contribue 
aussi à renforcer leurs capaci-
tés à produire des connaissances 
et à capitaliser des expériences. 

IR, à travers ses projets, contri-
bue à l’amélioration de l’accès 
à une information pertinente et 
utile sur les enjeux ruraux, agri-
coles et alimentaires en Afrique 
et à réduire les asymétries d’in-
formation dans ce domaine. 
De manière indirecte, il vise à 
améliorer les conditions des ex-
ploitations familiales en Afrique 
de l’Ouest, en contribuant à 
la mise en place d’initiatives 
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3. L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE SERVICE
CIVIQUE
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66,6%
de femmes

33,4%
d’hommes

RÉPARTITION PAR 
GENRE

RÉPARTITION PAR RÉGION EN 
FRANCE ET AU BURKINA FASO

FRANCE 
VOLONTAIRES

DÉPARTEMENT 
DE L’AUDE

SCD

POITIERS 
CHAUVIGNY

MISSION LOCALE 
DE L’AIGLE MORTAGNE

AU PERCHE

EPLEFPA 
TOULOUSE AUZEVILLE

FNOGEC

VILLE DE 
BELFORTMAISON DES DROITS DE

L’HOMME DE LIMOGES

ASSOCIATION
D’IDEE-LORMONT

VILLE DE 
CHÂTELLERAULT

PEUPLE SOLIDAIRE
JURA

MISSION LOCALE
LE HAVRE ESTUAIRE

LITTORAL

5,6%

11,1%

RÉPARTITION PAR 
STRUCTURE D’ACCUEIL

18 volontaires ont été recensés sous statut de service civiqque, soit 1 
mission de la France vers le Burkina Faso, et 17 missions en réciprocité 

du Burkina Faso vers la France

11,1%11,1%

5,6%

5,6%
5,6% 5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%

5,6%5,6%
5,6%

OCCITANIE
COOPÉRATION

AFRICATISS (BF)

94,4%
de volontaires 

français au
Burkina

5,6%

de volontaires 
burkinabé en 

France 

vs

2020 c’est...



3. L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE SERVICE
CIVIQUE

VILLE DE 
CHÂTELLERAULT

III. LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR :
NOS ACTIVITÉS EN 2020

1. NOS ACTIONS

SUIVI ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES  :

Le suivi accompagnement est un processus qui vise à aider les vo-
lontaires à s’adapter à leur nouvel environnement, et à contribuer à 
la performance des activités auxquelles ils sont appelés à participer. 
Il est à la fois tourné vers le volontaire comme un sujet et comme un 
acteur social et professionnel. Il permet de développer et de renforcer 
des compétences, de faire émerger le potentiel des volontaires dans 
une perspective de soutenir avec conviction leur projet personnel.

Dans le contexte particulier de la Covid-19 en 2020, cet accompa-
gnement a permis d’identifier les difficultés auxquelles les volontaires 
ont été confrontés dans les confinements, la quarantaine et quelques 
fois dans la maladie pour y apporter des réponses ciblées. Il a aus-
si consisté à alimenter les volontaires en informations officielles au 
moment où les réseaux sociaux dominaient l’information avec les ru-
meurs et autres fausses nouvelles. Une vingtaine de volontaires fran-
çais au Burkina ont été accompagnés contre 17 jeunes burkinabé en 
engagement de service civique en France. 

Aucune action de groupe en présentiel n’a été organisée conformé-
ment aux mesures et recommandations de gestes barrières dans la 
lutte contre la pandémie.  
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RECRUTEMENTS ET PRÉPARATION AU DÉPART DE JEUNES 
BURKINABÉ EN ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE EN 
FRANCE :
Dans l’espoir que la situation sanitaire s’améliore avec la réouverture 
des frontières aériennes et la délivrance des visas d’entrée en France 
pour les volontaires de réciprocité, France Volontaires, en appui au 
GIP-PNVB, a participé à plusieurs recrutements de jeunes burkinabé 
candidats à des missions d’engagement volontaire de réciprocité en 
France. Ainsi, une dizaine de jeunes ont été recrutés et sont en attente 
de partir dans leurs missions dès que les conditions seront favorables.

COMMUNICATION ET LUTTE CONTRE LA COVID-19 :
Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, France Volontaires au 
Burkina Faso a initié le financement d’un volontaire national chargé 
de communication en appui au GIP-PNVB. D’une durée de six mois, 
cette mission de Volontaire National a permis d’assurer la communi-
cation autour des actions de lutte contre la COVID-19 menées par 
les membres de la plateforme des Organisations Internationales de 
Volontariat. 

1. NOS ACTIONS

Masque de protection conforme aux gestes barrières, 
aux couleurs de France Volontaires
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PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTIELS :

LA JIV :
Dans le cadre des activités de la JIV célébrée le samedi 05 décembre, 
France Volontaires a co-financé 1 000 masques au profit du comité 
d’organisation de la fête nationale du Burkina le 11/12 à Banfora. Ces 
masques ont été distribués sur la place des festivités par des volontaires 
nationaux à l’occasion de sensibilisations aux gestes barrières. 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX :
L’initiative de cette célébration a été portée par l’Association Leadership 
Jeune pour la Paix et le Développement (LEJEPAD). 
France Volontaires a été sollicitée pour donner une communication sur 
le thème : « Le volontariat comme vecteur de la paix et moyen de déve-
loppement social et économique au Burkina Faso ». 

Le Représentant National de France Volontaires qui a adressé la com-
munication a rappelé que le volontariat est apparu à la suite de crises 
et d’une volonté de personnes de se mettre au service de leurs commu-
nautés de façon désintéressée. Pour lui, « le volontariat est l’une des so-
lutions pour vaincre le terrorisme au Sahel. Il permet de découvrir l’autre 
et de se découvrir soi-même ». 

Monsieur SOMDA Naonnidon Adolphe,
Représentant National

1. NOS ACTIONS
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Nombre de demandes par mois

Origine des demandes

Types de demandeurs
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Malgré la crise sanitaire et le gel des déploiements, 
l’EV a reçu et traité 240 demandes en 2020. 

2. LE SUIVI DES DEMANDES
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Situation du demandeur

Types de services

Objets des demandes

2. LE SUIVI DES DEMANDES
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3. LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE
VOLONTAIRES AU BURKINA

DÉPART ET ARRIVÉE :

En mai 2020, il est intervenu un changement au niveau de 
la représentation nationale de France Volontaires au Bur-
kina. Madame TOURÉ Djénéba représentante Nationale 
depuis septembre 2014 a quitté France Volontaires en mai 
2020. Monsieur SOMDA Naonnidon Adolphe a été nom-
mé représentant national à la suite de Madame TOURÉ.
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3. LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE
VOLONTAIRES AU BURKINA
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MISSION D’APPUI DU RESPONSABLE 
DU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT 

INTERNATIONAL EN AFRIQUE DE L’OUEST : 

Cette mission visait à apporter un soutien stratégique et 
opérationnel au nouveau représentant National du Burkina, 
mais également à analyser avec les acteurs du secteur, les 
perspectives du volontariat post COVID au Burkina en 2021. 



Avec le Directeur Général de la 
Coopération Multilatérale du Minis-
tère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération, il a essentiellement 
été abordé la question de l’engage-
ment des jeunes burkinabé en ser-
vice civique en France, notre parte-
nariat avec le GIP-PNVB ainsi que 
la mobilisation des VSI en binôme 
avec les VN. 

3. LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE
VOLONTAIRES AU BURKINA

AVEC LE MINISTÈRE 
DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES / BF

Quelques notes des rencontres
avec les autorités burkinabé et françaises...

Le Directeur Général de la coopé-
ration multilatérale est favorable 
à davantage de rapprochement 
entre FV et son département, dans 
la mobilisation des jeunes burki-
nabé en service civique en France. 
Nous avons convenu d’inviter sa 
direction à participer aux forma-
tions au départ des volontaires 
burkinabé en France. 
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Avec la Directrice du partenariat 
avec les ONGs au sein de la Di-
rection Générale de la Coopéra-
tion du Ministère de l’économie, 
des finances et du développement, 
il a été essentiellement abordé le 
changement de Représentant Na-
tional, le partenariat avec le GIP-
PNVB sur le développement de la 
mobilisation des volontaires burki-
nabé en France, ainsi que la coopé-
ration décentralisée. 
Ensemble nous avons retenu les 
points ci-dessous : 
La mise à jour du dossier adminis-
tratif (autorisation d’exercer) est 
en cours de correction au Ministère 
de l’Administration Territoriale à la 
suite du changement de RN en mai 
2020 ; la mise en place d’un espace 
de dialogue entre la Direction du 
partenariat, la Direction de la coo-
pération, le GIP-PNVB et FV, dans 
le cadre de la promotion de l’enga-
gement des volontaires burkinabé 
en France et de la coopération dé-
centralisée ;  identifier les coopé-
ration décentralisées actives que 
nous pourrions accompagner au 
travers de l’appui des volontaires. 

AVEC LE MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES / BF

3. LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE
VOLONTAIRES AU BURKINA

AVEC LE SCAC ET LE 
CONSULAT / FRANCE

Avec Madame Laurence ARNOUX 
(COCAC), le vice-consul et l’atta-
ché de coopération scientifique 
(interlocuteur privilégié de FV à 
l’ambassade), nous avons échangé 
sur la faible dynamique de volon-
tariat français au Burkina, avant 
de nous accorder sur son dévelop-
pement malgré le contexte d’insé-
curité. Le poste est favorable au 
renforcement du volontariat fran-
çais dans le pays, sous réserve de 
la sécurisation du parcours des vo-
lontaires dans le strict respect des 
consignes et règles de sécurité. 

La mise à jour régulière de la liste 
VIES est impératif, avec un enjeu 
d’identification des hors dispositif. 
En accord avec la COCAC, il a été 
convenu de relancer deux pistes 
de travail : 
- la mobilisation de VSI en anima-
tion aux coopérations décentrali-
sées en zones autorisées ; 
- le renforcement de la réciprocité.
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IV. QUELQUES CHIFFRES EN 2020

25 Volontaires français

2020 C’EST...

17 volontaires internationaux de réciprocité
(jeunes burkinabé en service civique en France)240 demandes traitées

8 structures d’envoi de VSI

Les principales ressources de France Volontaires proviennent du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangeères (MEAE). Ces financements sont répartis en subvention de fonctionnement et en commande de 
développement de missions de volontariat exprimée en "mois volontaires". Cette subvention est complétée 
essentiellement par le co-financement des missions des volontaires par les partenaires d’accueil.  

Ainsi, en 2020, le budget total de l’EV s’est évalué à 147 525 € (soit 96 770 222 F CFA). 

Les co-financements des missions de VSI apportés par les partenaires représentent 19 706 916 FCFA soit 
30 043 € au Burkina au courant de l’année 2020. Une valorisation de 4 539 € soit 2 977 389 FCFA (mise à 
disposition de logement) complète ces ressources. 

BUDGET
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V. PERSPECTIVES 2021

LES OBJECTIFS

Renforcement de la communication et de la pro-
motion du volontariat français auprès des acteurs 
de la coopération décentralisée.

Développement en consortium de projets inno-
vants et mobilisateurs de volontaires.

Développement du Volontariat International de 
Réciprocité.

L’ÉQUIPE EN 2021

SOMDA Naonnidon Adolphe
Représentant National 

Chargé de Mission
Responsable de l’Espace 

Volontariats

OUEDRAOGO Elisabeth
Assistante Administrative et 

Financière

SOME Tarcissius
Agent de Liaison 

Prestataire

MARZOLF Florian
Volontaire Appui à 

l’Animation de 
l’Espace Volontariats

MILLOGO Jennifer
Stagiaire en Appui à
l’Espace Volontariats
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ADRESSE : Burkina Faso, Avenue de l’Indépendance, La Ruche, 
01 BP 947 Ouagadougou 01

TÉLÉPHONE : +226 25 30 70 43 / +226 25 31 82 03 / +226 77 06 60 50
EMAIL : ev.burkina@france-volontaires.org

WEB : www.france-volontaires.org / www.evfv.org


