
 

 

 

Communiqué de presse  

À Brazzaville, le 08 juin 2021 

 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation Civique, de la Formation 

Qualifiante et de l’Emploi, en partenariat avec France Volontaires et l’Ambassade de 

France au Congo, lancent le déploiement de la 2ème cohorte de volontaires nationaux à 

travers le programme du Corps des Jeunes Volontaires du Congo. 

Ce mardi 8 juin 2021, 29 jeunes Congolais débutent une mission de volontariat national. Âgés de 22 

à 35 ans, ces 11 femmes et 18 hommes sont déployés dans 16 organisations de la société civile à 

Brazzaville, Ngo, Kingoué, Nkayi, Tsekampika et Pointe-Noire. 

Lancé en avril 2021, le recrutement de cette nouvelle cohorte a été mené par le programme du Corps 

des Jeunes Volontaires du Congo en partenariat avec France Volontaires. La sélection des candidats 

s’est effectuée selon trois critères majeurs : le parcours de formation, les compétences attendues pour 

la mission et les engagements communautaires et associatifs. Les structures d’accueil ont eu le choix 

final des candidats.  

En mai dernier, 2 sessions de formation de préparation au volontariat ont été organisées à Pointe-

Noire et à Brazzaville pour les futurs volontaires et leurs tuteurs. Ces temps de formation et d’échanges 

ont permis d’aborder les notions essentielles du volontariat (valeurs, posture et positionnement du 

volontaire et du tuteur, civisme, interculturalité, ODD…) afin de mener à bien leurs missions. 

Les missions des volontaires, qui dureront 7 mois, sont proposées par des associations congolaises et 

internationales dans les domaines de l’éducation, de la santé, du développement local, de la protection 

des enfants, du développement agricole et rural, de la justice et de l’environnement. Ces volontaires 

contribuent à atteindre, au Congo, les Objectifs de Développement Durable (ODD), établis 

mondialement par l’agenda 2030. 

Pour rappel, en mars 2021, France Volontaires a signé une convention de financement avec 

l’Ambassade de France au Congo pour appuyer le programme Corps de Jeunes Volontaires du Congo 

dans le cadre du fonds « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalition d’Acteurs » (PISCCA).   

Depuis 2015, France Volontaires accompagne le ministère en charge de la Jeunesse dans la réflexion 

et la mise en œuvre du programme du Corps des Jeunes Volontaires du Congo. France Volontaires 

entend ainsi contribuer à l’émergence d’une véritable expertise locale pour le développement du 

volontariat national sur le territoire congolais.  

 

 
Contact presse 

Eugénie GRUAIS | Chargée de communication et des partenariats 

France Volontaires Congo / RDC 

eugenie.gruais@france-volontaires.org 

+ 242 06 620 1387 



Annexe - Liste des 29 missions de volontariat national  

• Assistante logistique – Initiative Développement – Brazzaville  

• Chargé d’appui à la gestion administrative et programmatique – Association Cœur Arc-en-ciel 

– Brazzaville  

• Gestionnaire de projets éducatifs – Fondation Solidarité Universelle – Brazzaville  

• Chargés d’accompagnement psychologique – Case Dominique – Brazzaville (2 missions)  

• Assistant socio-éducatif – Association Maison du cœur Amis du Congo (AMACO) – Kingoué  

• Animatrice commercialisation et auto-emploi – ESSOR – Brazzaville (2 missions) 

• Animateur transformation agroalimentaire – ESSOR – Brazzaville 

• Animateur agricole – ESSOR – Bazzaville  

• Ouvrier en exploitation apicole – Coopérative du Développement Rural et Environnemental 

(CDRE) – Ngo  

• Chargée d’insertion professionnelle et suivi scolaire – Avenir Positif – Pointe-Noire  

• Assistante comptable et administratif – Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité 

Internationale (RAVSI) – Brazzaville  

• Assistant à la coordination et au développement d’actions éducatives – Association des 

Scoutes et Guides du Congo (ASGC) – Brazzaville  

• Assistant administratif et financier – Association des Scoutes et Guides du Congo (ASGC) – 

Brazzaville  

• Assistante technique à la gestion de projets – Association des Scoutes et Guides du Congo 

(ASGC) – Brazzaville  

• Assistant logistique – Association des Scoutes et Guides du Congo (ASGC) – Brazzaville  

• Animatrice locale d’un projet d‘échanges culturels – Association Ensemble c’est possible – 

Tsekampika (Les plateaux)  

• Chargé d’appui institutionnel et communautaire sur les questions de développement durable 

– Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité Internationale (RAVSI) – Pointe-Noire  

• Chargée de communication et relations publiques – Organisation pour le Développement des 

Initiatives Africaines (ODIAF) – Pointe-Noire  

• Enseignant d’anglais – Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines (ODIAF) 

– Pointe-Noire  

• Chargé d’autodiagnostic et d’accompagnement – Organisation pour le Développement des 

Initiatives Africaines (ODIAF) – Pointe-Noire  

• Chargé pédagogique – Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines (ODIAF) 

– Pointe-Noire  

• Technicien en agriculture biologique et élevage – Organisation pour le Développement des 

Initiatives Africaines (ODIAF) – Pointe-Noire  

• Chargée de sensibilisation et formation – Action Evangélique pour la paix – Brazzaville  

• Assistant coordonnateur – Butterfly – Nkayi  

• Photographe-infographiste – Butterfly – Pointe-Noire  

• Assistante communication – Endangered Species International Congo (ESI Congo) – Pointe-

Noire  

• Chargée d’appui à l’amélioration de la résilience des populations – Endangered Species 

International Congo (ESI Congo) – Pointe-Noire 


