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Le volontariat français 
face à la 
pandemie
Au lendemain des 10 ans (2009-2019)  
d’existence de France Volontaires,  
personne n’aurait pu imaginer que 
durant les  mois qui allaient suivre 
le nouvel an, nos activités seraient 
fortement impactées par le Coronavirus. 
Ainsi, 2020 marque une année spéciale 
dans le monde en général et au Sénégal 
en particulier.
L’engagement national et international a 
pris un coup très dur et les différents 
types  de volontariats ont subi une 
régression  considérable. Cependant, 
France  Volontaires et son ministère 
de tutelle ont  jugé bon de maintenir 
les volontaires sur  le terrain, afin qu’ils 
puissent poursuivre  leurs missions respectives.
Face à la pandémie, nous avons su réorganiser notre 
mode de fonctionnement en privilégiant un travail 
adapté et adaptable, pour répondre aux besoins de 
nos différents partenaires et des volontaires.
Même si plus rien ne sera plus comme avant, nous 
nous encrons dans une démarche innovante tout 
en recherchant une meilleure solution pour le plein 
épanouissement de nos volontaires sur le terrain. 
Nous devons désormais faire avec le virus qui n’est 
pas prêt à disparaitre de sitôt !

France Volontaires au Sénégal tient à remercier les 
autorités sénégalaises et les différents partenaires, 
pour la confiance placée en elle.

Nous tenons à aussi à remercier les volontaires 
français, qui pour défier le stress, la peur et cette 
maladie, sont restés aux côtés des populations 
locales et ont continué à œuvrer pour la solidarité 
internationale.
Bien qu’elle soit une année de crise, 2020 a été riche 
en actions pour l’Espace Volontariats et nous vous 
invitons à les découvrir dans ce rapport.

Restons toujours vigilants et n’oublions pas les 
mesures barrières de lutte contre le Coronavirus.

Bonne Lecture.
(Guy) Aho TETE BENISSAN

Représentant National

Édito  Sigles et abréviations

ADC Agence de Développement Communal
ADOS Association Drome Ourossogui Sénégal
AFVP Association Française des Volontaires du Progrès
AVENIR Action des Volontaires Européens et Nationaux Investis pour la Résilience
CDM Cool’eurs Du Monde
CEMEA Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives
CNCPV Comité National de Coordination et Promotion du Volontariat
CSI Chantiers de Solidarité Internationale
DCC Délégation Catholique pour la Coopération
DCT Direction de la Coopération Technique
DSC Dakar Sacré Coeur 
EV Espace Volontariats
FAP Futur Au Présent
FFU Fond Fudiciaire d’Urgence
FV France Volontaires
HD Hors Dispositifs
JIV Journée Internationale des Volontaires
JVF Journée du Volontariat Français
LEGTA Lycée d’Enseignement Général Technique Agricole
MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
ODEJ Office Départemental de l’Emploi des Jeunes
ODD Objectifs de Développement Durable
OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
ONG Organisation Non Gouvernementale
PFONGUE Plateforme des ONG Européennes
REV Réseau des Espaces Volontariats
SA Structure d’Accueil
SCAC Service de Coopération et d’Action Culturelle
SCD Service de Coopération au Développement
SC Service Civique
SCI Service Civique International
SCN Service Civique National
SDD Semaine du Développement Durable
SE Structure d’Envoi
UNOWAS Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
VIA Volontaires Internationaux en Administration
VIES Volontaires Internationaux d’Echanges et de Solidarité
VIR Volontaires Internationaux de Réciprocité
VSI Volontaires de Solidarité Internationale
WADR West African Democracy Radio
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LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?
Une mission d’intérêt général
France Volontaires et ses Espaces Volontariats dans le monde (REV)
Volontaires et l’EV au Sénégal
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UNE MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL01

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).

Concertation
& Plaidoyer

France Volontaires organise le dialogue entre 

les acteurs du volontariat et participe ainsi, à 

la définition et la mise en œuvre, de politiques 

publiques et d’initiatives multi-acteurs 

sur le champ de l’engagement solidaire à 

l’international.

Information
& 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, 

Service civique, SVE, etc.) par différents canaux 

: information et orientation des publics, 

publications, outils numériques, participation 

à diverses manifestations...

Accompagnement
& Mise en réseau

France Volontaires propose une expertise, 

des formations et participe au renforcement 

des capacités de ses membres et partenaires 

en France et à l’international. Ses Espaces 

Volontariats sont des leviers d’action, d’appui 

et de mise en réseau, pour l’ensemble des 

acteurs du volontariat, dans les pays où ils 

sont implantés, afin de sécuriser les parcours 

d’engagement et d’en multiplier les effets.

Depuis 2009, France Volontaires est la plateforme 

française des Volontariats Internationaux 

d’Echanges et de Solidarité (VIES). Elle se présente 

sous la forme d’une association et est le fruit 

d’une construction partagée entre des acteurs 

publics et associatifs impliqués dans la solidarité 

internationale. Opérateur du ministère de l’Europe 

et des Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des 

collectivités territoriales et des associations autour 

d’une mission d’intérêt général : le développement 

et la promotion des engagements volontaires et 

solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une 

présence en France et sur un Réseau d’Espaces 

Volontariats (REV) en Afrique, Asie et Amérique 

latine.

LA PLATEFORME FRANCE 
VOLONTAIRES,
QUI SOMMES-NOUS ?
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France Volontaires est présente dans 55 pays. Elle s’appuie 
sur un Réseau d’Espaces Volontariats (REV) en Afrique 
subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en 
Amérique Latine/Caraïbes et en Asie et possède un réseau 
de 24 Espaces Volontariats à l’international.
Ces Espaces Volontariats sont des centres de ressources qui 
contribuent à l’information, l’orientation, l’accompagnement 
et la mise en réseau des acteurs du volontariat aux niveaux 
national et international.

FRANCE 
VOLONTAIRES 
& SES ESPACES 
VOLONTARIATS 
DANS LE MONDE 
(REV)
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Moyen-Orient LibanAfrique Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo,   

 Côte d‘Ivoire, Ghana, Guinée, Madagascar,   

 Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Tchad,  

 Togo, Tunisie

Amérique Latine/Caraïbes Equateur, Haïti, Pérou Asie Cambodge, Inde, Laos, Phillipines,    

 Vietnam

https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/senegal/


L’équipe France 
Volontaires au Sénégal

(Guy) Aho TETE BENISSAN
Représentant national

FRANCE 
VOLONTAIRES 
& L’EV SÉNÉGAL

03

Au Sénégal et depuis sa création, l’Espace Volontariats a  
pour ambition de :

 Faire connaître et reconnaître les volontariats
 Développer les missions de volontariat en qualité et 

en quantité
 Aider les structures d’envoi et d’accueil de volontaires 
 Mobiliser des Volontaires de Solidarité Internationale 

(VSI) sur des missions d’un an minimum et des 
volontaires Service Civique de Réciprocité en France, 
sur des missions de 6 à 12 mois.

Les missions de l’EV Sénégal

Narcisse NDECKY
Assistant Administratif et 
Financier

Fatou NDIAYE DIOP
Chargée d’appui au 
développement des 
Volontariats

Audrey QUIQUINE
VSI  FV, Chargée de 
Communication

Anika DANREY
Volontaire UE, 
Projet AVENIR

Karim DOUMBIA
Responsable du 
Développement du 
Volontariat International 
en Afrique de l’Ouest

Thierry DEBRIS
Responsable Programme 
Développement des 
Volontariats

Licius KARENZO
Coordinateur du projet 
AVENIR (Guinée, Sénégal 
et Togo)

NB : L’EV Sénégal a recours au service de prestataires en entretien, ménage et coursier.

INFORMER
CONSEILLER & ORIENTER
METTRE EN RELATION 
FORMER & FAIRE FORMER
METTRE EN RÉSEAU
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NOMBRE DE VIES 
& RÉPARTITION 
PAR TYPES 
D’ENGAGEMENTS
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Volontaires d’Initiation et 
d’Echanges (VIEch) :

En 2020, 490 VIES ont été recensés au Sénégal par l’Espace Volontariats dont 16 volontaires 
Sénégalais en mission de Service Civique en France. Ces volontaires ont été accueillis par 117 
structures dont 102 interviennent au Sénégal. Nous notons une baisse considérable du nombre 
de VIES accueilli au Sénégal, due à la crise sanitaire.

vise à la découverte des réalités 
internationales, à travers des 
actions bénévoles de courte 
durée et souvent collectives.
Il concerne surtout des jeunes 
et des personnes vivant 
leur première expérience de 

mobilité dans le champ de la 
solidarité internationale.

5 exemples de champs d’action des VIES

de bénévoles
de stagiaires

58,2 %
3,3%

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) :

vise à mettre les qualifications, compétences et expériences 
d’une personne au profit d’un partenaire, d’un projet, pendant 
une à plusieurs années. Il existe également le Service Civique 
à l’international pour tous les jeunes de 16 à 25 ans.

de VSI
de VSC
de EU Aid Volunteers

15,3%
19,2%

2,7%

Volontaires d’Echanges et
de Compétences (VEC)  :
vise des échanges de savoir-faire 
professionnels entre membres de 
structures partenaires. Il concerne 
généralement des personnes 
expérimentées, en activité ou à la 
retraite, qui souhaitent mettre leurs 
compétences au profit de projets 
concrets.

de salariés engagés
de bénévoles séniors retraités

0,2%
1,2%

Education

18% 

Action sociale

15,7% 

Environnement

14% 

Culture

6,4% 

Sécurité alimentaire

8,1% 

62%

38%

61,4%

1,4%

37,2%

NB : la répartition sur le genre correspond à un échantillon de 190 volontaires

NB : la répartition sur les champs d’action correspond à un échantillon de 172 volontaires

CONNAISSANCE DU 
SECTEUR DES VOLONTAIRES 
INTERNATIONAUX 
D’ÉCHANGES ET DE 
SOLIDARITÉ
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL03

Champ d’action

72,5%

Statut des 
structures 
d’accueil

En 2020, l’Espace Volontariats a recensé 117 structures 
d’accueil de volontaires dont 87% au Sénégal et 13% 
en France. 
Au Sénégal, les structures d’accueil qui ont un statut 
d’associations représentent 72,5% tandis qu’en 
France celles-ci représentent 60%.
La répartition des structures d’accueil montre 
que 38,2% d’entre elles sont localisées à Dakar 
contre 18,6% à Thiès et 10,8% à Fatick. La région de 
Ziguinchor concentre 8,8% des structures d’accueil 
de VIES tandis que celle de Saint-Louis regroupe 5,9% 
d’entre elles.

Associations Ecoles / Universités

Collectivités territoriales Entreprises Autre Etat

LES STRUCTURES 
D’ENVOI DES VSI04

Les 75 VSI recensés en 2020 ont été envoyés par 
16 structures. La répartition du nombre de VSI par 
structure fait ressortir que 24% d’entre eux sont 
envoyés par France Volontaires contre 17.3 % par le 
SCD. 12% des VSI sont intervenus au Sénégal pour 
le compte de la Guilde Européenne du Raid, alors 
que 6.7% d’entre eux étaient envoyés par la DCC. 
Les structures comme le Gret, IFAID Aquitaine, la 
Croix-Rouge Française ont mobilisé chacun 1.3% 
des VSI au Sénégal en 2020.
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NB : la répartition par région correspond à un échantillon de 472 volontaires

Louga

1 VIES

Kolda

2 VIES

Matam

7 VIES

Kédougou

5 VIES

Saint-Louis

17 VIES

Ziguinchor

13 VIES

Dakar

117 VIES

Fatick

39 VIES

Thiès

256 VIES
Diourbel

8 VIES

Kaolack

3 VIES

ZONES D’INTERVENTION
DES VIES AU SÉNÉGAL02

La région de Thiès a accueilli 54,2% des VIES. Elle est suivie par les régions de 
Dakar et Fatick avec respectivement 24,8% et 8,3%. 

11www.france-volontaires.org10 Connaissance du secteur des volontaires internationaux d’échanges et de solidatité
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LA CONTRIBUTION 
DES VOLONTAIRES 
AUX ODD
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Bien que la crise secoue le monde du volontariat, les différentes 
missions des volontaires en 2020 au Sénégal ont fortement impacté 
les objectifs et sont en lien avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) suivants :

DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DES VIES

12 Connaissance du secteur des volontaires internationaux d’échanges et de solidatité



LES ACTIONS

JIV

01

En 2020, la Journée Internationale des Volontaires (JIV) a été 
célébrée au Sénégal, le 05 décembre au Centre National de 
Transfusion Sanguine, en présence des autorités sénégalaises ainsi 
que des représentants des différentes organisations de volontariat 
nationales et internationales. Sous le thème « Grâce au volontariat, 
c’est possible », l’activité a réuni près de 200 personnes. 
L’Espace Volontariats a tenu un stand d’information et environ une 
soixantaine de personnes ont été informées sur ses actions.

Le 18 janvier 2020, s’est tenu à Fatick, 
l’inauguration de l’académie KN Foot, en 
présence du ministre des Sports, du Directeur 
de l’OFII et des autorités sénégalaises. 
Dans son discours, le Représentant National 
de France Volontaires a reconnu le rôle 
fondamental de cette académie qui participera 
à la concrétisation du Plan Sénégal Emergent, 
où une place de choix et une réponse concrète 
sont données au chômage des jeunes et à 
l’immigration clandestine à travers les métiers 
du sport.
Au lancement, cette académie accueille une 
cinquantaine de pensionnaires qui seront 
formés au football professionnel et aux métiers 
du sport (arbitres, entraîneurs, soigneurs, 
médiateurs sportifs…).

Le ministre des Sports du Sénégal a reconnu et 
félicité l’OFII et France Volontaires dans le rôle 
d’accompagnement et d’insertion des jeunes.

Participation à des 
événements

INAUGURATION DE L’ACADÉMIE  KN FOOT

Le 22 octobre 2020, l’académie KN Foot en tant 
que partenaire de l’OFII et FV, a reçu la visite de 
l’Ambassadeur de France, SEM Philippe LALLIOT.

A la suite du témoignage d’une ancienne 
internationale de football sénégalaise, 
l’Ambassadeur de France, à travers son 
discours, a salué l’engagement de l’OFII et 

France Volontaires au côté de KN/FOOT, dont la 
vision rejoint parfaitement celle des institutions 
françaises dans le développement de nouvelles 
formes de coopération entre la France et le 
Sénégal.
A l’occasion de cette visite, l’annonce a été faite 
de l’ouverture prochaine d’une section féminine 
dans le centre. 

VISITE DE L’AMBASSADEUR DE FRANCE AU 
SÉNÉGAL À KN FOOT 

14 Développement du secteur des VIES 15www.france-volontaires.org
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Communication

Depuis deux années consécutives, France 
Volontaires s’associe à l’écrivaine Mariama 
NIANTHIO, pour rendre hommage aux 

femmes volontaires qui s’engagent aux 
côtés des populations sénégalaises pour 
l’atteinte des ODD. La journée de la femme 
2020, a été l’occasion d’échanger sur le 
thème : « Volontariat et promotion des 
droits des femmes ». 
Après avoir rappelé la définition du genre, 
deux représentants de l’Agence des 
Nations Unies ONU Femmes, ont axé leur 
intervention sur une meilleure prise en 
compte et intégration du genre dans les 
politiques publiques et programmes de 
développement au Sénégal. 
Après les échanges, l’écrivaine a procédé 
aux dédicaces de la contribution 5 intitulée 
« Les larmes du foyer ». Une cinquantaine 
de participants, notamment des élèves du 
Cem Abbé Arsène Fridoil (ex Kléber) étaient 
présents.

JOURNÉE DE LA FEMME

Le 07 décembre 2020, avec l’appui technique 
de la DCT et financier de l’Ambassade de 
France, France Volontaires a organisé une 
journée d’échanges autour de l’esprit et 
des grandes valeurs qui ont sous-entendu 
la signature d’un accord-cadre historique 
entre la France et le Sénégal en 2018. 
Pour Madame Geneviève FAYE MANEL, 
la représentante du Ministre des Affaires 
Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, 
« les volontaires sont devenus des vecteurs 
du développement social de l’engagement 

civique et un instrument de la connaissance 
de l’autre aussi bien dans ce qu’ils possèdent 
et ce qu’ils sont. Leurs œuvres au profit 
des personnes les plus vulnérables de 
nos communautés corrigent les inégalités 
sociales et atténuent l’isolement social dans 
lequel se trouvent plusieurs sénégalais. 
Cet élan de solidarité et de générosité 
et de convivialité souvent empreintes 
de discrétion est une lueur d’espoir d’un 
lendemain solidaire particulièrement dans 
ce contexte de la pandémie de COVID-19 ».

JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR L’ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION 
BILATÉRALE SUR LE VOLONTARIAT ENTRE LA FRANCE ET LE SÉNÉGAL

Le 08 décembre 2020, France Volontaires en 
partenariat avec l’Ambassade de France au 
Sénégal et l’Office Français pour l’Immigration 
et l’Intégration (OFII), a organisé une journée 
d’échanges sur le Volontariat International de 
Réciprocité. L’objectif de cette activité était 
de rendre visible, le parcours des Volontaires 
Internationaux de Réciprocité (VIR) mais aussi 
de : 

 Partager les expériences entre 
les Volontaires Internationaux de 
Réciprocité

 Valoriser le parcours des volontaires 
sénégalais ayant effectué une mission de 
volontariat en France

 Recueillir les attentes des volontaires.

L’atelier a réuni une trentaine de participants 
dont les autorités sénégalaises et françaises 
(un représentant de la ministre de la jeunesse, 
une représentante de son Excellence 
l’Ambassadeur de France au Sénégal), les 
représentants de l’OFII ainsi que les anciens et 

nouveaux VIR, de même que les représentants 
de leurs structures au Sénégal. 
Structurée en deux temps, la première table 
ronde a été axée sur l’aide au retour et à 
la réinsertion de l’OFII pour les volontaires 
sénégalais porteurs de projets et la 
présentation par les volontaires bénéficiaires, 
de l’état d’avancement de leurs projets. 
Ainsi, 3 volontaires financés par l’OFII ont 
présenté leurs projets et partagé les difficultés 
rencontrées. 
La seconde table ronde a porté sur le partage 
d’expériences et l’adaptation des volontaires 
en période de COVID-19 en France. C’est dans 
cette lancée que 3 anciens VIR en mission en 
Région Aquitaine et Toulouse sont revenus sur 
leurs expériences en France.
Pour eux, l’enseignement de cette crise est 
l’interdépendance des pays qui est aujourd’hui, 
au-dessus de toute relation humaine. Chaque 
pays est appelé à la solidarité et à une 
compréhension mutuelle, afin d’assurer la 
survie de l’humanité.

ATELIER VIR
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COMMUNICATION WEB

Information
des acteurs

LANGUE WOLOF

FACEBOOK

La représentation de France Volontaires au Sénégal dispose 
d’une page Facebook depuis 2011.
C’est principalement via cette dernière que l’Espace 
Volontariats partage des informations et activités récentes.

Une lettre d’information bimestrielle relatant les 
événements, actualités et témoignages est diffusée par 
mail à plus de 400 destinataires (volontaires, SA et SE, 
autorités françaises et sénégalaises).

5 Articles publiés sur « Senego », « La Dépêche 
Afrique », « Dakar médias », « Sénégal social » et 

« Aps ».

Le forum Social Sénégalais a sollicité France Volontaires 
pour informer ses membres sur les dispositifs de 
volontariats. Afin de permettre aux membres du FSS de 
disposer d’une large diversité sur le volontariat, France 
Volontaires a associé à cette activité, la Direction du 
Service Civique National, ainsi que les CEMEA afin que 
ces deux présentent le volontariat sénégalais à travers 
le Service Civique National et le bénévolat.

L’atelier a permis d’informer plus d’une 
soixantaine de participants.

3 069 
“J’aime” comptabilisés au

31 décembre 2020

En 2020, deux formations ont été organisées : il s’agissait d’une part d’une formation 
en langue wolof et d’autre part d’une formation axée sur l’interculturalité.

D’une durée de 32 heures, elle a réuni 4 volontaires (dont 1 VSI, 1 VIA, 1 VNU et 
1 volontaire allemande). En raison de la crise sanitaire, la session qui a débuté 
début février a été interrompue fin mars 2020. 

PRESSE & MÉDIAS

PAPETERIE Formation des acteurs

L’INTERCULTURALITÉ
Avenir de l’Enfant (ADE), association 
basée à Thiaroye, en partenariat avec 
l’association les Francas d’ARIEGES 
(Toulouse), a sollicité France 
Volontaires, afin d’organiser un 
Chantier de Solidarité Internationale. 
Le but était de préparer ses membres, 
à la rencontre interculturelle. 
Après une séance de travail pour 
définir ensemble des objectifs et 
attentes, une partie de l’équipe de 

l’EV s’est rendue dans les locaux 
de la structure pour la tenue de la 
formation. 7 personnes (4 membres 
de l’équipe de ADE ainsi que 3 
jeunes volontaires) ont été formés et 
sensibilisés sur l’interculturalité. Les 
points suivants ont été entre autres 
abordés : les définitions des relations 
interculturelles, les appréhensions et 
le respect des différences, les visions 
et modes de gestion du temps. 

54 708 
personnes touchées par les 

publications

200 Calendriers 2020
150 Cartes de vœux 2020 
50 Rapports d’Activité 2019
1 000 Plaquettes EV Sénégal
200 Plaquettes France Volontaires

3 Relais sur le site de l’Ambassade de France : le projet 
Saison Africa 2020, l’inauguration de l’académie 

KN Foot, la rencontre avec le consul général.

3 Vidéos dont 2 sur les actions de riposte au 
Covid-19 ont été publiées sur YouTube (don 

de sang et distribution de kits d’hygiène) et 1 sur la 
journée d’échanges sur le volontariat.

2 Diffusions télévisuelles sur la chaîne locale RTS, 
lors de l’événement autour de la journée de 

la femme. La première diffusion a eu lieu à 13h en 
langue locale et la seconde à 20h en français.
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Projet AVENIR

Débuté en 2018, le projet AVENIR vise 
à améliorer la gestion des risques de 
catastrophes par les communautés 
locales, grâce à la mise en œuvre 
d’actions à fort impact, par des volontaires 
internationaux et nationaux. 
Son ambition à termes est de toucher 
les politiques de haut niveau en matière 
d’implication des jeunes pour la résilience 
en Afrique de l’Ouest, et enfin de créer 
une initiative régionale de volontaires 
pour la résilience.

Trente volontaires européens affectés dans les trois pays 
(Guinée, Sénégal et Togo), neuf volontaires ont été accueillis 
au Sénégal entre les mois de juin et novembre 2019, pour 
une mission d’une durée de 12 à 15 mois avec la répartition 
suivante : 

  1 volontaire auprès de France Volontaires à Dakar, dédiée 
à l’étude du volontariat dans le secteur humanitaire

  4 volontaires à l’Agence de Développement Communal 
de Saint-Louis sur la sensibilisation des populations des 
quartiers de la langue de Barbarie pour lutter contre les 
effets de l’érosion côtière.

 3 volontaires auprès d’Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) à Matam, Kolda, Linguère, pour le 
renforcement des compétences des organisations 
paysannes et la prévention des risques liés à l’insécurité 
alimentaire.

 1 volontaire auprès de ICD-Afrique à Tambacounda, 
également sur la prévention des risques liés à l’insécurité 
alimentaire, à travers la mise en œuvre d’un projet de 
sensibilisation nutritionnelle.

ATELIER DE LANCEMENT À ST LOUIS

Le 22 janvier 2020 s’est tenu au Centre culturel Diagn’Art, l’atelier de 
lancement du projet AVENIR à Saint-Louis. Cet atelier a été le lieu de 
jeter les bases de l’étude de perception des risques liés à l’érosion 
côtière par les habitants de la langue de Barbarie.

ATELIER À TAMBACOUNDA

Distribution de Kits d’hygiène pour prévenir du Covid-19 à 132 
ménages de Tambacounda.
Les Kits ont été distribués de porte à porte dans chaque ménage sur 
deux jours. Ce qui a permis de prendre un temps pour sensibiliser 
chaque ménage sur le virus et l’importance du lavage des mains.

ATELIER À KEUR MASSAR

Le 08 juin 2020, France Volontaires et la « Cellule de Riposte des 
Organisations de Jeunes du Sénégal / Covid-19 » ont conjointement 
organisé une cérémonie officielle de remise et distribution de 
kits d’hygiène auprès de 300 familles locales. Cette action a été 
entièrement subventionnée sous forme de don à travers le projet.

ATELIER DON DU SANG

Le 25 juin 2020, France Volontaires, en partenariat avec le CNCPV 
et ANDOBES, s’est rapprochée du Centre National de Transfusion 
Sanguine, afin de contribuer à l’atténuation des effets néfastes de la 
COVID au Sénégal. Cette journée a été marquée par une opération de 
collecte de sang, avec l’implication de jeunes, bénévoles, volontaires 
et expatriés. Au total 75 (48 hommes et 27 femmes) poches de sang 
ont été collectées.

MISSION DE SUIVI 
DE L’UE

Les 04 et 05 février 
2020, l’équipe de France 
Volontaires a participé 
à la mission de suivi de 
deux jours, menée par 
l’Union Européenne, 
qui avait pour objectifs 
spécifiques de:

 Rencontrer les 
Volontaires de l’Union 
Européenne en 
mission au Sénégal
 Echanger avec les 
quatre volontaires 
déployés à Saint-Louis
 Rencontrer l’ADC 
(structure associée) 
et échanger sur 
l’intégration des 
volontaires au sein de 
leur équipe.
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Avis consultatifs
En 2020, 19 avis consultatifs ont été réalisés par l’équipe de FV. Il 
faut noter que parmi elles, 4 ont été construites avec de nouveaux 
partenaires, comme les associations KEOH à Kédougou, Films Femmes 
d’Afrique à Dakar, Livre en liberté à Gorée et Play International.

1 seul avis réservé a été formulé en raison d’un déficit de 
communication entre les deux partenaires, ce qui s’est traduit par une 
fiche de mission confuse et des activités non correspondantes aux 
attentes de la structure d’accueil.

Projet FFU

Dans le cadre de l’Action de Coopération Sud-
Sud en matière de migration financée par l’Union 
européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de 
la Coopération Economique et du Développement 
(BMZ), la GIZ et Expertise France appuient le Sénégal, 
le Maroc, le Mali et la Côte d’Ivoire pour améliorer la 
gouvernance de la migration entre ces 4 pays.

Au Sénégal, la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais 
de l’Extérieur (DGASE) est partenaire de mise en œuvre 
de l’Action de Coopération Sud-Sud en matière de 
migration, en accord avec ses missions de gestion et 
d’accompagnement des communautés sénégalaises à 
l’étranger. 

Afin de renforcer la gouvernance de la mobilité des 
volontaires entre les 4 pays, France volontaires a ainsi 
été chargée de mettre en œuvre une action pilote de 
volontariat Sud-Sud entre le Maroc, le Sénégal, le Mali et la 
Côte d’Ivoire. Au Sénégal, cette activité sera mise en œuvre 
en lien avec la Direction de la Coopération Technique 
(DCT).

PRÉPARATION DES MISSIONS

Plusieurs phases ont permis à l’Espace Volontariats 
de construire deux missions pour accueillir deux 
marocains et recruter 5 Sénégalais qui devront 
partir au Maroc en 2021 :

 Mise en place d’un comité Ad’hoc placé sous 
la Présidence du Directeur de la DCT

 Identification d’IPAR et du Conseil 
Départemental de Kaolack à la suite d’un 
processus ouvert d’appel à manifestation 
publié dans les journaux « Soleil » et « le 
Quotidien »

 Mission d’audition des candidats à Kaolack.

RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX SUR LE 
VOLONTARIAT SUD-SUD AU SÉNÉGAL

Contribution de France Volontaires au Sénégal, à 
la production d’un état des lieux sur le volontariat 
Sud-Sud au Sénégal. 
Il a permis de : 

 Fournir une photographie des initiatives 
de volontariat national et international, 
notamment dans des dynamiques Sud-Sud,

 Fournir une analyse précise des dispositifs de 
mobilité Sud-Sud de chacun des 4 pays en 
matière de volontariat.

 Formuler des recommandations concrètes 
et opérationnelles pour la mise en place et 
le développement de cette mobilité dans le 
cadre du volontariat. Elles seront consolidées 
dans le cadre du suivi et de la capitalisation 
de l’action pilote. 

Les volontaires en Service Civique 
International accompagnés par FV dans le 
cadre de conventions 

PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE DIOURBEL ET LA VILLE DE BOURGES

Dans le cadre de leur nouveau partenariat, les villes de Bourges et Diourbel ont mis en place un projet de 
mobilité visant l’accueil en France de 2 jeunes sénégalais et l’envoi au Sénégal de deux jeunes françaises, 
en volontariat de Service Civique International.

France Volontaires s’est vue confier l’accompagnement des volontaires français et sénégalais. Après deux 
mois et demi de mission, France Volontaires a effectué une mission à mi-parcours, pour une évaluation 
sur le plan personnel et professionnel, mais aussi une identification des axes d’amélioration pour les 
prochains mois.

Lors des échanges, les volontaires ont affirmé que la mission constituait une réelle découverte, malgré 
quelques difficultés identifiées. Pour améliorer les prochaines missions, les recommandations suivantes 
ont été formulées :

 Une formation sur le tutorat auprès des tuteurs avant l’arrivée des volontaires ;

 Une journée d’accueil pour les volontaires et les tuteurs : il s’agira d’échanger sur le contexte 
culturel, social et économique du Sénégal et de préparer les volontaires à la rencontre 
interculturelle.

Le bilan en fin de parcours a fait ressortir les points suivants : 

 Construire ensemble, les missions et leur contenu

 Préciser les rôles de chacun  

 Redéfinir le contenu de la phase d’intégration et préciser davantage aux volontaires, son 
importance dans la compréhension de la mission et de la culture du pays.
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La saison Africa 2020

Initiée par Emmanuel Macron, le Président 
de la République française, lors d’un voyage 
officiel à Ouagadougou en novembre 2017, la 
Saison Africa2020 est un projet panafricain et 
pluridisciplinaire, centré sur l’innovation dans les 
arts, les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat 
et l’économie. L’éducation sera une question 
transversale pour le partage et la transmission de 

savoirs. Cette Saison inédite favorisera les mobilités, 
mettra à l’honneur les femmes dans tous les 
secteurs d’activité et ciblera en priorité la jeunesse.
Dans le cadre de ce projet, 11 jeunes africains 
volontaires en service civique (Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Togo…), mobilisés par France Volontaires 
ont été recrutés pour accompagner des structures 
en France.

Processus de recrutement des VIR
Comme les années précédentes, le processus de recrutement s’est déroulé en deux phases :

 Une phase de pré sélection par la structure d’envoi  
 Une phase de sélection organisée par France Volontaires, en présence des autorités sénégalaises et 
françaises, mais également de la structure d’envoi sénégalaise, c’est le cas de l’association Festival Film 
Femmes d’Afrique.

En 2020, un apéro de vœux a été 
organisé à l’Espace Volontariats. 
Moment de rencontres et d’échanges, 
l’apéro a réuni une quinzaine de 
volontaires et de représentants 
de structures. Ce fut l’occasion de 
présenter les activités inscrites sur 
le plan d’action et de recueillir leurs 
avis. 

En raison de la crise sanitaire 
plusieurs structures ont 
dû reporter ou annuler 
leurs projets de volontariat 
de Service Civique. C’est 
notamment le cas de Cool’eurs 
du monde, ou encore du 
CIDMATH.
C’est pour ces raisons qu’en 
2020, seuls 2 VIR ont effectué 
une mission en France et ce, 
dans le cadre du projet Saison 
Africa 2020.

Les apéros

LA CONVENTION ENTRE LA FONDATION SOCOCIM ET FRANCE VOLONTAIRES

Dans le cadre du partenariat entre France Volontaires et la Fondation Sococim, une 
volontaire en Service Civique envoyée par le Service de Coopération au Développement 
(SCD) a été mobilisée pour une durée de 8 mois au Centre Culturel Maurice Gueye à 
Rufisque. 

Sa mission consistait à accompagner la structure dans ses activités de communication 
(appui à l’organisation d’événementiels et la conception d’outils de communication ainsi 
que l’animation de la page Facebook.

A l’arrivée de la volontaire, France Volontaires a organisé les activités suivantes :

 Accueil à l’aéroport et installation

 Journée d’échanges avec le tuteur (revue de la fiche de mission, échanges sur 
l’interculturalité, les personnes ressources).

LA RÉCIPROCITÉ02
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Accompagnement des VIR par l’OFII

VIR : Talla KANE
Projet de création d’une agence de communication globale « 4 Ever group ». 
Talla Kane est parti en France le 03 Novembre 2019 dans le cadre d’un contrat de 
Service Civique pour une durée de 8 mois.

L’accompagnement de France Volontaires 
dans la mise en œuvre des projets 
réciprocité

Pour accompagner les volontaires, différentes actions ont été mises en œuvre.

 Appui dans les démarches administratives
Après le recrutement des volontaires, France Volontaires les a accompagnés dans les démarches 
administratives pour l’obtention du visa. A noter qu’en raison de la COVID, la délivrance des visas des VIR 
a été suspendue par le Consulat de France au Sénégal. Cependant, la Saison Africa 2020, étant un projet 
présidentiel, les dossiers des volontaires étaient portés par la Coordination du projet en France.

 Formation des volontaires 
Les 11 et 12 novembre 2020, s’est déroulée à l’Espace Volontariats, la formation des deux volontaires du 
projet Saison Africa 2020. 

L’objectif de la formation était de préparer les volontaires à intervenir dans un environnement culturel 
différent. Ainsi, les volontaires ont été amenés à réfléchir durant les deux jours, sur leurs motivations, la 
connaissance de leur pays d’origine et la perception sur leur pays d’accueil. Des échanges thématiques 
portant sur les notions de développement durable, de citoyenneté mondiale et de préjugés ont été 
abordés. Les volontaires ont également été sensibilisées sur les questions liées à l’homosexualité.

 Participation de l’OFII à la formation 

Une représentante de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration a participé activement à la 
formation des volontaires. Cette dernière est revenue sur la présentation des conditions d’éligibilité des 
volontaires, les types d’aides possibles et quelques exemples de projets financés par sa structure.

Les types de demandeurs

21,7%

22,8% des sollicitations ont été formulées par 
des VIES (avec 11,6% de VSI, 7,6% de SC et 3,6% 
de volontaires hors dispositifs…). Une hausse du 
nombre de demandes formulées par les membres 
de la Plateforme France Volontaires est à noter. De 
3% en 2019, elles montent à 9,4% pour l’année 

2020. Cette situation pourrait s’expliquer par la 
recherche d’informations sur le contexte sanitaire 
au Sénégal, ainsi que les mesures prises par l’Etat, 
durant la crise sanitaire.
Enfin, 21,7% des demandes émanent de personnes 
se portant candidates au volontariat. 

11,6%

11,6%

9,4%

7,6%

6,5%

5,4%

0,7%

4,7%
3,6%

3,2% 0,4%

Candidats au volontariat

Structures d’accueil potentielles

Structures PFFV

Extra communautaires

VSI

Service Civique

Communauté française locale

Hors dispositifs

Structures d’accueil

Etudiants

Organisme d’envoi

VIECH

Congés de solidarité

VEC

LES DEMANDES DES 
ACTEURS VIES ET LEURS 
TRAITEMENTS 

03

Autres Salariés en recherche
7,6%

5,1%

VIR : Baila BA
Projet de création d’une unité de commercialisation de produits horticole, 
ainsi que de conception, de réalisation, de suivi de jardins et d’espaces verts, 
accompagnés de conseils agricoles. Baila BA est parti en France le 08 Octobre 

2018 pour une durée de 10 mois.
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Comme pour l’année 2019, les demandes portant sur la recherche et le montage d’une mission de 
volontariat sont majoritaires à 25,9%. Les demandes relatives à la connaissance du contexte pays en 2020 
sont en hausse comparées à celle de 2019, soit respectivement 7,2% et 2%. Ceci s’expliquerait par les 
sollicitations relatives à la demande d’informations sur la situation sanitaire dans le pays.

Rechercher une mission - 16,2%

Ressoudre un problème administratif - 15,5%

Monter une mission - 9,7%

Avis sur un dispositif / une structure - 7,9%

Mieux connaître le contexte pays - Accompagner un VIES - 7,2%

Autres - Poser une candidature à FV - 6,9%

Rechercher des personnes ressources - Connaître l’offre française de volontariat - 3,6%

Consulter la documentation - Connaître les services proposés - 1,4%
Recherche / demande de partenariat avec FV - 1,4%

Rechercher un financement  - 1,1%

Recherche de candidat - 0,7%

Diffuser / relayer une information - 0,4%

Complément d’informations - Rechercher un stage  - 2,2%
Rencontrer des VIES - Suite d’une candidature à FV - 2,2%

Types de demandes
En 2020, l’Espace Volontariats du Sénégal a enregistré 
277 demandes. 74,5% des demandes traitées ont 
concerné le service d’information, contre 11,8% pour 
l’obtention d’un service de conseil.

Informer Conseiller

Orienter Mettre en relation

Services logistiques

Mettre en réseau Former et faire former

74,5%

11,8%

7,6%

0,5%
0,7%

2%

Objets des demandes

LA REPRÉSENTATION 
NATIONALE DE 
FRANCE VOLONTAIRES 04

Missions de représentations

RÉUNION DE TRAVAIL AVEC 
LES ÉQUIPES DE L’AFD, DE 
L’ADC, DE LA MAIRIE ET DE 
FRANCE VOLONTAIRES 

Cette mission s’inscrivait dans le cadre de la mission de l’AFD, appuyée 
par un Expert environnemental et social au siège de la structure, pour 
superviser la mise en œuvre du projet de protection contre l’érosion 
côtière à Saint-Louis et démarrer l’instruction du projet de gestion 
intégrée des zones côtières au Sénégal.

SÉMINAIRE DU SCAC Participation au séminaire du SCAC sur le bilan 2019 et perspectives 
2020. Echanges thématiques avec les partenaires.

COMITÉS DE SÉLECTION 
DU DISPOSITIF CONJOINT 
D’APPUI À LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

Le 02 juillet 2020 et le 08 octobre 2020, le SCAC a organisé les comités 
de sélection des projets à financer par le dispositif conjoint d’appui à 
la coopération décentralisée auxquels France Volontaires Sénégal a 
été conviée.

RÉUNION SUR LE PLAN 
D’ACTION INFLUENCE 
CULTURE ET ÉDUCATION

Organisée par le SCAC, cette réunion a permis de présenter les 
thématiques prioritaires :

 Emergence du Sénégal à travers sa dimension développement 
durable, climat, environnement et biodiversité.

 Education, formation, santé, sport et culture
 Migration et mobilité à travers le volontariat international en 
réciprocité et la mobilité étudiante.

PARTICIPATION AU SALON 
DE L’ENERGIE SOLAIRE À 
FATICK

France Volontaires était invitée à participer à la 3ème édition pour 
faire la promotion des énergies renouvelables et créer un cadre de 
rencontres et d’échanges entre les différents acteurs du sous-secteur 
(projets et programmes, entreprises, écoles, universités, entrepreneurs, 
organisations de la société civile et populations locales) qui œuvrent 
pour le développement durable du Sénégal. Depuis 2009, l’entente 
interdépartementale Fatick-Diourbel et la Région Nouvelle Aquitaine 
s’emploient, à travers le PRODER (Programme de Développement des 
Energies Renouvelables), à diminuer la pression sur les ressources 
naturelles et favoriser l’utilisation de sources renouvelables d’énergie 
(notamment le solaire) dans la région de Fatick.

3,2%
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490 277

33ACTIONS 
ORGANISÉES

54KPERSONNES 
TOUCHÉES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

44VOLONTAIRES 
SUIVIS-
ACCOMPAGNÉES

16PROJETS DE 
RÉCIPROCITÉ

19AVIS 
CONSULTATIFS 
RÉALISÉS

Grâce à l’appui financier du SCAC, l’EV du Sénégal a réalisé une 
cartographie dynamique de la présence des volontaires au 
Sénégal avec une distinction des VSI et des SCI.  

VIES
DEMANDES 
TRAITÉES

Les missions des volontaires de 
France Volontaires 

NOM et prénom Statut / poste  Lieu Durée

AZEVEDO Jonathan
VSI, Chargé de coordination de la Plateforme des ONG européennes au 
Sénégal (PFONGUE)

Dakar 12 mois

MIGNOT Salomé
VSI, Chargée d’animation de la dynamique de Coopération 
décentralisée entre les villes de Lille et Saint-Louis

Saint-Louis 02 mois

LAROYE Louise
VSI, Chargée de mission en renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles des producteurs de sel

Palmarin 12 mois

OUMOURI Djamila VSI, Chef de projet CoLAB Dakar 11 mois

AGBOZO Koffi
VSI, Chargé de mission animation du centre de ressources de la MDY à 
Ourossogui

Ouros-
sogui

02 mois

DU ROY Linda
VSI, Chargée d’appui au programme d’innovations digitales inclusives 
au Sénégal

Dakar 01 mois

DIOP Bowel VSI, Chargée de mission d’entrepreneuriat Dakar 01 mois

DOGUET Thomas VSI, Chargé de mission collaboration Dakar 01 mois

QUIQUINE Audrey VSI, Chargée d’appui à l’Espace Volontariats du Sénégal Dakar 01 mois

BENISTANT Elisa VSI, Appui à la mise en œuvre de financements innovants Dakar 01 mois

RIBES Estelle
VSI, Chargée de la capitalisation méthodologique et de l’impact de 
ADOS dans la région de Matam

Matam 05 mois

CHARLOT Audrey VSI, Chargée d’appui au financement du développement local Dakar 04 mois

COCUELLE Antoine
VSI, Chargé d’appui à la promotion de projets culturels auprès de 
l’association Diagn’Art à Saint-Louis

Saint-Louis 08 mois

COET Samuel
VSI, Chargé de mission coopération internationale pour La Maison des 
Yvelines_Podor

Podor 08 mois

RABESANDRATANA Anouk VSI, Chef de projet Agreenlabs Dakar 06 mois

DANREY Anika Volontaire EUAV, Chargée d’appui à l’Espace Volontariats Dakar 07 mois

VELASCO Esther Cabrera
Volontaire EUAV, Chargée du renforcement des capacités des 
organisations paysannes

Matam 04 mois

DEVLIN Cloé
Volontaire EUAV, Chargée de sensibilisation et du renforcement des 
capacités des acteurs locaux sur l’érosion

Saint-Louis 05 mois

LAMOUREUX Théotime
Volontaire EUAV, Chargé de sensibilisation et du renforcement des 
capacités des acteurs locaux sur l’érosion

Saint-Louis 05 mois

POZZOBON Quentin
Volontaire EUAV, Chargé du renforcement des capacités en analyse et 
gestion des risques liés à l’érosion côtière

Saint-Louis 07 mois

GEORGES Robin
Volontaire EUAV, Chargé du renforcement des capacités en analyse et 
gestion des risques liés à l’érosion côtière

Saint-Louis 07 mois

FABRI Robin
Volontaire EUAV, Chargé du renforcement des capacités des 
organisations paysannes

Linguère 08 mois

SAUZET Léo
Volontaire EUAV, Chargé du renforcement des capacités des 
organisations paysannes

Kolda 08 mois

PERROTIN Gautier
Volontaire EUAV, Chargé du renforcement des capacités des 
organisations paysannes

Tamba-
counda

06 mois

Cartographie des VSI et SCI au 
Sénégal 
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En 2020, l’EV a mobilisé 4 048 000 FCFA, soit 6 171 € de 
subvention reçue du SCAC.
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Bien que l’écosystème du volontariat au Sénégal ait reçu un coup dur face 
à la pandémie, pour la nouvelle année 2021, notre seul souhait est que la 
situation redevienne normale.

Initier des actions en lien avec la 
promotion de la jeunesse

Aligner la stratégie nationale en 
matière de volontariat sur notre 
prochain Contrat d’Objectif et de 
Performance (COP)

Continuer la promotion du 
volontariat auprès de nos 
partenaires sénégalais

Renforcer les activités de France 
Volontaires au Sénégal

Renforcer les efforts 
qualitativement et 
quantitativement en matière 
d’éducation populaire et la 
construction d’une citoyenneté 
au profit de l’employabilité des 
jeunes
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NOUS COMPTONS : 

Mobiliser des volontaires 
sénégalais dans le cadre du 
projet pilote de volontariat Sud-
Sud 
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FRANCE 
VOLONTAIRES 
SÉNÉGAL

VDN, Bande Verte, Lot 67,  Face Impôts et Domaines Foire

Après la station Elton Ouest Foire, BP 1010, Dakar, Sénégal 

Téléphone : +221-33-824-53-11 // +221-77-270-91-26 

E-mail: ev.senegal@france-volontaires.org

www. france-volontaires.org

Facebook : @evsenegal


