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EDITO

En Côte d’Ivoire, l’année 2020 a été particulière. Tout comme dans les autres pays, 
notre association en Côte d’Ivoire a vécu les effets et conséquences de la pandémie 
mondiale du coronavirus. Cette crise a ralenti le déploiement de nos activités sans 
toutefois les arrêter. En effet, l’Espace Volontariats de la Côte d’Ivoire a continué malgré 
la situation à maintenir ses relations avec les autorités françaises et ivoiriennes et nos 
partenaires et apporter son appui à la communauté des volontaires. 

Si la période de crise était peu favorable à l’accueil des volontaires en Côte d’Ivoire 
comme en France, elle a été l’occasion de préparer le retour de la 4ème cohorte de 
volontaires ivoiriens mobilisés dans le cadre du service civique de réciprocité en France 
et travailler au déploiment du projet dit « action de mobilité sud-sud » dans le cadre du 
projet « Migration et Développement » financé par l’Union Européenne et conduit par 
la GIZ et Expertise France. Elle a également permis de travailler à répondre à des appels 
à proposition et de collaboration et de raffermir nos liens avec les autorités françaises.

Cette période a permis de faire évoluer le dialogue avec le Ministère Ivoirien de la 
Jeunesse et l’Office National du Service Civique dans la perspective de la construction 
d’un partenariat devant s’inscrire dans le cadre du Contrat de désendettement 
Développement (C2D) financé par l’Agence Francaise de Développement (AFD). 

Enfin, c’est au cours de cette année 2020 que l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire 
a signé un accord de partenariat stratégique avec le Cercle Français des Affaires de 
Côte d’Ivoire (CFACI). Ce partenariat vise à travailler ensemble afin de développer des 
actions solidaires en Côte d’Ivoire. Il vise églement à mobiliser les acteurs du secteur 
privé français afin de mieux soutenir les activités du secteur du volontariat en Côte 
d’Ivoire.

C’est l’occasion pour moi d’adresser mes sincères remerciements à mes collègues 
Souleymane SANGARE et Cynthia COLNEY pour leur dévouement et leur implication.

Bonne lecture,

Alexis K. SOUNGALO
Représentant National de France Volontaires en Côte d’Ivoire
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SIGLES
ET ABREVIATIONS

AIESEC : Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales
ARDCI : Assemblée des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire
C2D : Contrat de Désendettment 
Développement
CFACI : Cercle Français des Affaires de 
Côte d’Ivoire
CNDH : Conseil National des Droits de 
CSCI : Convention de la Société Civile 
Ivoirienne
DCC : Délégation Catholique à la 
Coopération
EV : Espace Volontariats
ESD : Centre d’Education pour une 
Société Durable
FFU : Fonds fiduciaire de l’Union 
Européenne
GIZ : Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (Agence 
allemande de coopération internationale)
JIV : Journée Internationale des 
Volontaires
JVF : Journée du Volontariat Français
MEAE : Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères (France)
MINEDD : Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable (Côte 
d’Ivoire)
MESAD : Mouvement pour l’Education, la 
Santé et le Développement
ODD : Objectifs de Développement 
Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le 
Développement
ONG : Organisation Non 
Gouvernementale
PISCCA :   Projets Innovants de la Société 
Civile et des Coalitions d’Acteurs
RAVD : Rencontres d’Abidjan sur les Villes 
Durables
SCAC : Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (Ambassade de 
France)
SCD : Service de Coopération au 
Développement
VEC : Volontariat d’Echange et de 
Compétence
VIA : Volontaire International en 
Administration
VIE : Volontaire International en 
Entreprise
VIEch : Volontariat d’Initiation et 
d’Echange
VIES : Volontariats Internationaux 
d’Echange et de Solidarité
VIR : Volontariat International de 
Réciprocité 
VNU : Volontaire des Nations-Unis
VSI : Volontaire de Solidarité 
Internationale
VSC : Volontaire en Service Civique
WCF : Wild Chimpanzee Foundation

5



6

1.

LA PLATEFORME 
FRANCE VOLONTAIRES



Créée en 2009 sous la forme d’une association, France Volontaires est une plateforme 
associative multi-acteurs réunissant l’Etat, des collectivités territoriales et des associations.
Le positionnement de France Volontaires est réaffirmé comme étant la plateforme de 
l’engagement solidaire international, c’est-à-dire l’acteur pivot autour et au sein duquel 
se construit, s’anime et se pilote le développement des différentes formes d’engagement   
solidaire international.   
Elle   s’appuie   sur   une   légitimité   historique, les compétences et la plus-value déterminante 
qu’apportent ses membres, son réseau en France hexagonale et en outre-mer et à 
l’international.  
La plateforme France Volontaires est ainsi un espace de co-construction et de dialogue 
où se croisent des politiques publiques (Etat et collectivités territoriales) et des initiatives 
associatives autour d’un objet partagé. Cette dynamique collective lui confère la force, la 
légitimité et l’effet levier nécessaires à son action.
La dimension internationale de France Volontaires doit pouvoir s’affirmer plus fortement dans 
le cadre européen. Enfin, l’espace francophone devra également être investi de façon plus 
active à la fois au travers de liens bilatéraux renforcés et à travers un rôle d’acteur important 
et reconnu auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Notre identité

Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), la plateforme 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. 
L’engagement solidaire international est une réponse transversale et puissante aux défis de 
notre société et du monde. Il s’inscrit dans la perspective d’un volontariat-monde, espace 
d’engagement ouvert à toutes et tous, au local comme à l’international, tout au long de la vie. 
Il est fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels, le partenariat et le principe 
de réciprocité. Il s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de 
savoirs, de savoir-être et de savoir-faire nouveaux.
Par son caractère universel, il concourt aux défis liés au développement humain et durable 
et au renforcement des sociétés civiles, il contribue à faire émerger des sociétés inclusives, 
solidaires et ouvertes sur le monde.

Notre vision du volontariat,  une mission d’intérêt 
général
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QUI SOMMES-NOUS ?



Nos missions

Accompagnement et mise en réseau
France Volontaires propose une expertise, des formations et permet la mise en 
réseau des 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 acteurs.  Elle participe 
ainsi au renforcement des capacités de ses membres et partenaires en France et 
à l’international. 
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Concertation et plaidoyer
France Volontaires organise le dialogue entre les acteurs du volontariat et 
participe ainsi à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques et 
d’initiatives multi-acteurs sur les questions d’engagement solidaire international. 

Information et orientation
France Volontaires  fait  connaître au plus grand nombre (institutions publiques, 
associations, grand public…) les dispositifs français et européens de volontariat 
à l’international par différents canaux : accueil du public (Espaces Volontariats 
à l’étranger), publications, outils numériques, participation à diverses 
manifestations...  L’association contribue de ce fait à rendre visible et lisible, en 
France et à l’étranger, le volontariat et les dispositifs français qu’il encadre. 

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 de volontariat spécifiques dans une démarche d’expérimentation 
et de capitalisation. Au travers de son réseau international, la plateforme apporte 
notamment son soutien à la mise en place de dispositifs nationaux de volontariat 
et de programmes de réciprocité (accueil de volontaires étrangers en France). 



FRANCE VOLONTAIRES
ET SES ESPACES 
VOLONTARIATS DANS LE 
MONDE

Pour répondre à sa mission, France Volontaires a créé le  réseau  des  Espaces  
Volontariats,  lieux  d’information, d’orientation,  de  conseil,  de  formation, et  
de  mise  en  réseau.  Elle assure ainsi une présence dans 55 pays à travers une 
vingtaine de bureaux. Ces Espaces Volontariats  conseillent  et  orientent  les  
acteurs  à  différents  stades  de  leurs projets    de    volontariat    (s’engager    
comme    volontaire,    accueillir un   volontaire).   Les   équipes   des   Espaces   
Volontariats organisent également des actions visant à promouvoir les formes de 
volontariats et leurs apports ainsi qu’à renforcer les capacités des acteurs et mieux 
comprendre les contextes socioculturels d’intervention. Les Espaces Volontariats 
constituent un aspect fondamental de l’identité et du positionnement de France 
Volontaires dans le monde.

France Volontaires dans le monde
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L’ESPACE VOLONTARIATS 
DE CÔTE D’IVOIRE 

L’équipe de l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire est ouvert depuis le 23 août 2012 : antenne 
ouverte à tous, elle permet d’informer et d’orienter les acteurs du volontariat, (candidats, 
volontaires, structures d’accueil ou d’envoi, etc) pour la Côte d’Ivoire.
L’Espace Volontariats a pour mission de former, d’informer et de mettre en relation les 
acteurs du volontariat français avec leurs partenaires en Côte d’Ivoire. Ses actions ciblent 
les volontaires français (chantier international, volontariat de solidarité internationale, 
congé de solidarité, service civique, stage, bénévolat) et les structures d’accueil de ces 
volontaires.
Les services de l’Espace Volontariats concernent toutes les étapes d’une mission de 
volontariat et vont du montage à l’évaluation de celle-ci.

Alexis K. SOUNGALO
Représentant National de 

France Volontaires en Côte 
d’Ivoire

Souleymane SANGARE
Chargé d’Appui au 

Développement des 
Volontariats

Cynthia COLNEY
Volontaire

Chargée des Relations 
Partenariales et de la 

Communication
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2.

CONNAISSANCE 
DU SECTEUR DES 
VOLONTARIATS 
INTERNATIONAUX 
D’ECHANGE ET DE 
SOLIDARITE (VIES)



Le Volontariat de 
Solidarité Internationale 

(VSI)

Le Service Civique 
International

Les chantiers 
internationaux

Congés et missions solidaires

Des missions individuelles de 2 à 3 semaines pour 
les salariés et de 1 à 3 mois pour les retraités qui 
veulent mobiliser leur expertise pour renforcer des 
compétences sur un projet local

•	 Missions en rapport avec la solidarité 
internationale

•	 Long terme (12 à 24 mois)
•	 Compétences spécifiques à la mission 

exigées

•	 Missions d’intérêt général auprès 
d’organisation à but non lucratif

•	 Long / moyen terme (6 à 12 mois)
•	 Pas ou peu de compétences exigées

Des séjours en groupe de 2 à 3 semaines 
qui privilégient l’échange et la rencontre 
interculturelle

à partir 
de 18 ans

de 18 à  
25 ans

Les dispositifs de volontariats internationaux en 
Côte d’Ivoire en lien avec France Volontaires
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Nombreux sont les citoyens français qui chaque année partent à l’international en 
s’engageant sur différents projets que ce soit du bénévolat, du volontariat ou dans le 
cadre d’un stage. Toutes ces familles se regroupent dans les Volontariats Internationaux 
d’Echanges et de Solidarité (VIES).

En Côte d’Ivoire, 159 VIES ont été recensés par l’Espace Volontariats courant 2020, détaillés 
ci-dessous. Par ailleurs, de nombreux volontaires relevant d’autres dispositifs se sont 
également engagés  en Côte d’Ivoire (VIE, VIA, VNU, Volontaires de la Francophonie, ...). 
Dans le cadre de la mobilité croisée (réciprocité), ce sont 9 jeunes ivoiriens qui ont pu 
s’engager auprès de structures en France sur des missions de Service Civique de 6 mois à 
12 mois.

15 bénévoles 
en chantiers 

internationaux

3 VEC
Volontaires d’échanges et 
de compétences (congés 

solidaires, retraités 
qualifiés...)

7 étudiants 
en milieu associatif 

(stages conventionnés)

159 VIES 
Volontaires Internationaux 

d’Echanges et de Solidarité 

en Côte d’Ivoire

62 bénévoles

19 VSC
Volontaires en Service 

Civique

53 VSI 
Volontaires 

de Solidarité 
Internationale

Nombre de VIES et répartition par types 
d’engagements en Côte d’Ivoire



Tout comme les années précédentes 
les volontaires internationaux d’échanges 

et de solidarités sont majoritairement 
concentrés dans la région des Lagunes 

(Abidjan) avec 141 volontaires soit 88.5%

141

8

4

District d’Abidjan

1

1

3

Daloa

Gagnoa

Bouaké

1
Jacqueville Grand Bassam

Tiassalé

14

Zones d’intervention des VIES en Côte d’Ivoire



Sur une trentaine  de  structures  françaises  agréées  par  le  MEAE  pour  envoyer  des 
Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), 7 d’entre elles ont mobilisé 53 VSI. Par ailleurs, 
ce sont 8 organisations françaises agréées par l’Agence du Service Civique qui ont envoyé 19 
Volontaires en Service Civique (VSC) en Côte d’Ivoire en 2020. 
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Les structures d’envoi de VSI et de Service Civique

VSC VSC VSC

VSC

VSI
VSI

VSC VSI VSI VSC

VSI

VSC VSC VSI
VSI



Toute structure d’intérêt général à but non lucratif a la possibilité d’accueillir des volontaires. 
En 2020, 45 structures ont accueilli 159 VIES répartis selon 9 domaines d’activités.

Action sociale : 75
Act For Children
AIFCI
Association Imagine le Monde
Cavoequiva
Claire Amitié
Fédération ivoirienne de lutte
MESAD

Sécurité alimentaire : 8
Action contre la faim
APDRA CI / APCI
Communauté du chemin neuf
Fert
TECHNAP

Entreprenariat : 5
Empow’her
Incub’ivoir
Labis/Solidarité Laïque
Positive Planet

Culture : 4
Culture et Développement
La Fabrique CulturelleEducation : 21

Association des Livres pour Tous
Centre Les Colombes Notre Dame de la Paix
Ecole Petit Baobab
FDFP
Foyer Don Bosco
IECD
Internat des Soeurs St Joseph
La Mère de la Collégienne
ONG Bibliobulle
Plateforme des Services d’Attécoubé
Université virtuelle d’Abidjan

Santé : 14
CEDIRAA
Centre médical d’Anyama
CHU Bouaké
EMMA-CI
Hôpital Saint Jean Baptiste
Hôpital psychiatrique de Bouaké
INFAS
La Chaîne de l’Espoir
Médecins du Monde
ONG Saint Camille

Justice/Droits humains : 1
Novox-CI

Environnement : 28
Canaan Land
Eau et Vie CI
Ferme Tshanfeto
Fondation WCF

Autres : 1
Espace Volontariats CI

47,8 %

5,1 %
3,2 %

17,8 %

8,9%

13,4 %

2,5 %
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Les structures d’accueil des VIES



Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont un ensemble d’objectifs 
portés par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) et applicables dans toutes 
les sphères de la société en terme de 
développement. Ces ODD s’inscrivent 
dans la continuité des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
(OMD). Au nombre de 17, ces objectifs 
ont pour but de favoriser l’égalité, la 
paix, le respect de l’environnement et 
la réduction de la pauvreté à l’échelle 
planétaire à l’horizon 2030. 

En  2020,  les  VSI et  volontaires  en  Service  Civique  ont , de  par  leurs  missions, contribué à 
l’atteinte de la quasi-totalité des ODD.
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La contribution des volontaires aux Objectifs de 
Développement Durables (ODD)



Antonin, Volontaire en Service Civique 
Chargé de lutte contre la fracture numérique

Chloé, Volontaire de Solidarité Internationale
Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin

Cynthia, Volontaire de Solidarité Internationale
Appui à l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire

Entreprenariat

Action sociale

Promotion des programmes de 
volontariats français 

«C’était très stimulant d’avoir 
eu la chance de faire des visites 

de chantiers, de rencontrer 
des acteurs « hors les murs » et 

d’alterner le travail de bureau et 
de terrain»

Mission Locale du Havre

Plateforme de Services 
d’Attécoubé

France Volontaires

Empow’Her

France Volontaires

Espace 
Volontariats 

«Sur le plan personnel, cette 
mission est un enrichissement 
monstrueux. On découvre des 
gens, des façons de faire, des 

façons de penser..»

«Empow’Her m’a donné l’opportunité 
de mieux saisir les enjeux auxquels 

sont confrontés les femmes 
entrepreneures ivoiriennes, et 
également d’être en capacité 

d’apporter les solutions concrètes et 
adaptées à leur besoin.»

Communication

Education
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Témoignages de volontaires 



Chloé, Volontaire de Solidarité Internationale
Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin

Cynthia, Volontaire de Solidarité Internationale
Appui à l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire
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3.

DEVELOPPEMENT DU 
SECTEUR DES VIES



Ces actions  répondent  à  des  objectifs  multiples  :  tout  d’abord  communiquer  sur  France 
Volontaires  et  sur  le  volontariat  en profitant de l’aura d’un évènement, mais également 
créer du lien entre acteurs en cherchant à les mobiliser sur un thème fédérateur. 
En 2020, la crise sanitaire mondiale a impacté les activités de l’Espace Volontariats de Côte 
d’Ivoire et son implication dans des événements. Il a quand même participé à plusieurs 
événements. 

JANVIER
29/01 : Projection Débat « Forêt en voie 
d’extinction : l’espoir de l’observation 
indépendante » organisée par la Fondation 
WCF et l’Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire.

LES ACTIONS

Participation à des évènements
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FEVRIER
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DECEMBRE

Les 27 et 28 février 2020 se sont tenues 
les Rencontres d’Abidjan Villes Durables 
(RAVD), destinées à préparer le 28ème 
sommet Afrique France consacré à la Ville 
Durable.

05/12 : Forum des métiers du lycée 
français Blaise Pascal. L’ équipe de l’Espace 
Volontariats comme à l’accoutumée a tenu 
un stand à l’occasion de cet évènement, une 
belle occasion pour présenter l’offre française 
de volontariats aux lycéens dont certains 
sollicitent l’EV pour obtenir des structures 
d’accueil où ils pourront s’y engager pendant 
leur temps libre.

05/12 : Journée Internationale des 
Volontaires (JIV) 2020 sur le thème : 
« Ensemble c’est possible, grâce au 
volontariat » célèbre l’engagement 
des volontaires et leur impact 
pendant cette période trouble de 
crise sanitaire.
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Pour accroître, d’une part, qualitativement les connaissances et les compétences des acteurs 
et, d’autre  part, valoriser les savoirs-faire de France Volontaires, l’Espace Volontariats de Côte 
d’Ivoire a développé plusieurs modules de formation et des ateliers thématiques en lien direct 
avec le volontariat.

JANVIER

Mars

Septembre

Atelier de formation de 2 Volontaires en Service 
Civique dans le cadre du partenariat entre la Ville de 
Saint-Denis et les associations ivoiriennes Cavoequiva 
et Act for Children.

Atelier suivi-accompagnement des ONG 
Cavoequiva et Act for Children 

Webinaire « Genre et volontariat international : 
comment limiter les problématiques du genre dans le 
volontariat international ? », organisé en collaboration 
avec l’Espace Volontariats de Madagascar.

Novembre
Réunion de restitution de l’étude sur le 
volontariat national avec la Convention de la 
Société Civile Ivoirienne.

Formations et ateliers thématiques
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Pour améliorer  la  connaissance  du  contexte  socio-culturel  et  faciliter  la  mise  en  relation  
des  volontaires  avec d’autres acteurs du volontariat, l’Espace Volontariats a organisé en février 
2020 une rencontre des volontaires. Au programme : jeux d’interconnaissance, présentation des 
programmes de volontariats et des activités de l’Espace Volontariats, barbecue, échanges entre 
volontaires, ...

Activités de découvertes



L’EV FACE A LA CRISE SANITAIRE

En pleine crise sanitaire mondiale, l’Espace Volontariats a été mis à contribution 
afin de mettre en relation notre partenaire le Cercle Français des Affaires de 
Côte d’Ivoire avec des associations locales afin de réaliser un don solidaire. C’est 
ainsi que les 2 et 7 mai 2020, l’Association Imagine le Monde  et l’ONG Eau et 
Vie ont pu bénéficier de dons de denrées alimentaires de première nécessité, 
de gants, de savons et de gels hydroalcooliques. Cette action de solidarité 
initiée par le CFACI a permis à des populations démunies face à la crise d’avoir 
accès aux produits alimentaires et d’hygiène nécessaires à leur protection. 

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire n’a pas échappé à 
la crise sanitaire. Au vu des conséquences engendrées 
par le covid-19, le bureau a fermé ses portes au public 
entre mars et octobre 2020.  Les événements et réunions 
en présentiel prévus ont donc été reportés. 
Les activités de l’EV ont été réorientées vers l’information 
et l’accompagnement des volontaires sur le terrain afin 
de les aider au mieux à faire face à la situation. Ainsi, 
les volontaires dont la mission se terminait dans les 3 
mois ont été rapatriés en France. Les volontaires restés 
sur le terrain ont continué leur mission en respectant 
les gestes barrières et les périodes de couvre-feu et de 
confinement. 
Pour les associations locales, l’Espace  Volontariats s’est 
porté relais des appels aux dons et actions de solidarité 
et a participé à la réussite de dons solidaires.

volontaires  
accompagnés

volontaires 
rapatriés

Actions solidaires
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LA GESTION DE LA  
CRISE SANITAIRE PAR
FRANCE VOLONTAIRES 
ET SON RESEAU
INTERNATIONAL

FOCUS

957
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LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION

Ces actions organisées directement par l’Espace Volontariats concourent à sa communication 
et permettent de mettre en valeur les différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à 
l’international portées par France Volontaires. 

Outils de communication

La stratégie de communication de l’Espace Volontariat de Côte d’Ivoire répond à plusieurs 
objectifs : 

Promouvoir le volontariat d’échange et de solidarité de manière 
générale

Informer et orienter les publics en quête d’engagement

Faire connaître le rôle et les activités de l’Espace Volontariats Côte 
d’Ivoire

Mettre en valeur les missions des volontaires

En raison de l’annulation de la Journée du Volontariat Français due à la crise 
sanitaire, la communication habituellement menée autour de cet événement  
(dossier de sponsoring,  cartons d’invitations, affiches, flyers, banderoles, 
tickets de tombola, compte-rendu, ...) n’a pas pu être mise en oeuvre. 

Annulation de la Journée du Volontariat Français 2020
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Animation de la page Facebook 
France Volontaires Côte d’Ivoire 

4113 
abonnés

67
publications

Animation du groupe Facebook 
des VIES en Côte d’Ivoire

95
membres

Animation du groupe Whats’App 
des VIES en Côte d’Ivoire

43
membres

Création et publications 
d’affiches

Création et diffusion 
de newsletter

Edition du rapport d’activité 2019

1 
newsletter

+ réalisation de témoignages de volontaires, couverture photos et 
vidéos lors d’événements, mailing, organisation d’un webinaire et du 

compte-rendu du webinaire, ... 

La promotion du volontariat auprès des différents publics se fait à travers plusieurs canaux de 
communication : 



En lien avec les missions de France Volontaires, l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire a 
répondu en 2020 aux sollicitations des acteurs VIES avec 323 demandes synthétisées par les 
graphiques suivants :
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Les demandes des acteurs et leurs traitements

67 %

Internet

Informer

Mettre en 
relation

Mettre en 
réseau (3%)

Services 
logistiques (1%)

Faire former (< 1%)

Orienter

Conseiller (réponse 
personnalisée)

25%

6 %

Réseaux 
sociaux

Tél / Skype

Visite à l’EV (1%)

Visite in situ (1%)

Modes de contacts Types de demandes

Types de demandeurs

Candidat au 
volontariat / bénévolat

Autres 
volontariats

Hors 
dispositif

Etudiant

Extra communautaire

Structure  
d’accueil 
actuelle

Structures 
d’accueil 
potentielles

Organisme 
d’envoi 
membre 
de la 
plateforme

Organisme d’envoi  
(diff.de la 
plateforme)

Autres 
structures

Autres
demandeurs

45%

57%

8%

17%
5%5%

61%

16%

28%

33%

20%

28%

VIES

42 %

21 %

19 %

14 %

40%

32 %

25 %

3 %

Après volontariat

Avant volontariat

Pendant 
volontariat Autre

Situation du
demandeur



Les missions des volontaires sous contrat avec 
France Volontaires pour l’année 2020

Dans le cadre de la mission d’envoi de France Volontaires, 4 VSI ont été mobilisés pour un 
cumul de 78 mois et 2 volontaires engagées en Service Civique pour 8 mois dans le cadre du 
partenariat avec la Ville de Saint-Denis et deux associations locales :

La représentation nationale de France Volontaires

Association 
Incub’ivoir

24 mois

VSI

Maurane Conand

Chargée d’accompagnement

Empow’Her

Chloé Roncajolo

Chargée d’étude santé 
maternelle et reproductive

Action Contre
la Faim

12 mois
Jeanne Husson

24 mois
Cynthia Colney

Chargée de 
communication

Association 
Cavoequiva

4 mois
Mathilde Pichot

Chargée de 
développement 
des partenariats

4 mois
Anne-Sophie Leopold

Coordinatrice de projet

Entrepreneuriat Entrepreneuriat 
féminin

Santé et nutrition

Espace 
Volontariats 

Chargée de 
communication

Communication

Education
Communication

VSIVSI

18 mois
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VSI

VSI VSI

VSC VSCAssociation 
Act for Children

Education
Communication



Plusieurs actions ont été menées dans la cadre de la représention de France Volontaires en 
Côte d’Ivoire durant l’année 2020.

La chancellerie
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Mission de représentation auprès des autorités 
françaises

Pour cette année 2020, France Volontaires en Côte d’Ivoire a intensifié les relations de 
collaboration avec la chancellerie en Côte d’Ivoire. France volontaires a notamment participé 
à d’importants temps d’échanges notamment dans le cadre des comités regroupant les 
opérateurs français du MEAE et a bénéficié des conseils de la chancellerie dans le cadre de la 
gestion des volontaires face à crise du Covid-19 : arrivées et départs de volontaires, suites de 
missions, rapatriements vers la France, diffusions des mesures et points de situation, etc. La fin 
d’année a été marquée par la période électorale. De ce fait, les instructions de la chancellerie 
ont été relayées et suivies par la communauté des volontaires. 
En fin d’année, l’Espace Volontariats a eu le grand honneur de recevoir dans ses locaux SEM. 
l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean Christophe BELLIARD, ainsi qu’une délégation 
de députés français composée de Mme Sira Sylla et Mr M’jid El Guerra.

Visite de SEM. l’Ambassadeur 
de France en Côte d’Ivoire 
dans les locaux de l’Espace 
Volontariats

Visite des 2 députés français 
dans les locaux de l’Espace 
Volontariats



Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
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Les services consulaires

Le dialogue et les contacts avec les autorités consulaires ont été réguliers. Les instructions, 
conseils et recommandations concernant la sécurité et la situation sanitaire des volontaires 
ont été particulièrement bien suivis. France Volontaires a été régulièrement en contact avec 
les services consulaires sur plusieurs aspects : 

France Volontaires en Côte d’Ivoire entretient des relations constantes de collaboration avec le 
service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France. Les échanges réguliers 
et dynamiques ont porté sur plusieurs axes:

Echanges d’informations concernant les volontaires mobilisés par les dispositifs français 
de volontariat.

Publication d’articles sur le volontariat et l’action des volontaires ivoiriens en mission de 
service civique de réciprocité.

Appui et facilitation pour l’obtention de documents de voyage pour les volontaires 
ivoiriens mobilisés dans le cadre de leurs séjours en France.

Participation aux cadres d’échanges organisés par France Volontaires afin de réitérer les 
informations sur la sécurité aux volontaires en mission en Côte d’Ivoire.

En somme, les services du consulat de France sont disponibles et travaillent en très bonne 
intelligence avec France Volontaires en Côte d’Ivoire.

Informations actualisées sur les volontaires en mission dans le cadre des dispositifs 
français de volontariats.

Partage d’informations en lien avec la gestion de la crise du Covid-19.

Relai et partage des informations sur les mesures sanitaires et barrières édictées par les 
autorités françaises et ivoiriennes. 

Actualisation des informations et appui pour les départs préventifs de volontaires du fait 
de la crise sanitaire.

Sollicitation d’avis de France Volontaires sur les acteurs associatifs en Côte d’Ivoire.

Mobilisation et implication de France Volontaires dans la mise en œuvre des activités du 
comité de pilotage des projets PISCCA.

Accompagnement de France Volontaires pour l’organisation d’activités et d’évènements.



Les autorités ivoiriennes
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Mission de représentation auprès des autres acteurs

Les structures identifiées et mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet du fonds 
fiduciaire de l’Union Européenne sont au nombre de trois : l’Assemblée des Régions et Districts 
de Côte d’Ivoire (ARDCI), la Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) et le Conseil 
National des Droits de l’Homme (CNDH). 
France Volontaires a multiplié les échanges au cours de cette année avec ces organisations 
pour préparer le recrutement et l’accueil des volontaires dans le cadre de la coopération sud-
sud entre la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Sénégal et le Mali. 

Le Secrétariat d’Etat en charge du Service Civique est la tutelle opérationnelle de France 
Volontaires. Au regard de cela, France Volontaires en Côte d’Ivoire a travaillé de concert avec ses 
services dans le cadre de mise en œuvre des activités du projet migration et développement 
notamment sur le projet FFU : états des lieux sur le volontariat sud-sud en Côte d’Ivoire et sa 
restitution, organisation de la Journée Internationale des Volontaires. Le secrétariat d’Etat et 
France Volontaires ont travaillé à la construction d’un partenariat dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets financés sur les fonds du Contrat de désendettement Développement (C2D). 
et de l’Agence Française de Développement (AFD).

Le Secrétariat d’Etat en charge du Service Civique

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ( MINEDD)
Plusieurs échanges fructueux ont eu lieu entre France Volontaires et le Ministère de 
l’Environnement. Ces échanges s’inscrivaient dans le cadre de l’initiative européenne de 
préservation des forêts « BIOPAMA ». France Volontaires a eu plusieurs échanges avec l’Office 
Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) et le cantonnement des eaux et forêts localisé dans le parc 
du Banco.

Les structures impliquées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fonds Fiduciaire de 
l’Union européenne



Promotion de la jeunesse

Prospection de missions

Renforcement de la collaboration entre acteurs

Plusieurs initiatives ont été mises en place par France Volontaires en Côte d’Ivoire dans le 
cadre de la prospection de partenariats afin de développer les missions de volontariat sur 
plusieurs thématiques : soutien à la promotion de la jeunesse, migration et développement, 
développement local et décentralisation, environnement et protection de la biodiversité, etc.

Environnement et biodiversité
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Migration et développement

Au cours de cette année 2020, malgré la crise sanitaire, des échanges ont eu lieu avec les acteurs 
du volontariat en Côte d’Ivoire afin de travailler à l’identification de pistes de travail permettant 
de mieux accompagner la promotion de la jeunesse à travers le volontariat.  Ces échanges ont 
eu cours avec les acteurs du monde associatif : AIESEC, ESD, Plateforme de Service d’Attécoubé, 
Secrétariat d’Etat au service civique. Ces occasions ont permis à France Volontaires en Côte 
d’Ivoire de proposer ses offres de services auprès de ces différents acteurs afin d’envisager les 
pistes les plus adaptées pour soutenir leurs actions.

Dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre du projet du fonds fiduciaire de l’Union 
Européenne (FFU), centré sur l’action de mobilité sud sud, France Volontaires a multiplié les 
échanges en vue de la sélection et de l’implication des acteurs ivoiriens. Les offres de services 
de France Volontaires ont été promues durant les différentes rencontres organisées.

La thématique de l’environnement et de la biodiversité a été au cœur des actions de prospection. 
Des échanges ont eu lieu avec l’organisation WCF, dans le cadre d’un projet visant à la protection 
des ressources de la biodiversité en Côte d’Ivoire. En effet, cette piste de projet évoquée dans le 
cadre d’échanges avec l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire devrait permettre de travailler 
à l’identification d’un projet multi-acteurs prévu à terme pour mobiliser plusieurs volontaires. 
Les volontaires seraient mobilisés dans la région de l’ouest du pays afin d’accompagner la mise 
en œuvre des activités de cette structure.



Relation avec les entreprises

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire remercie chaleureurement les partenaires qui l’ont 
accompagné durant l’année 2020 :
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Merci au CFACI pour avoir initié une action solidaire 
en faveur de 2 ONG locales qui ont bénéficié de 
dons pour faire face à la crise sanitaire.

Merci à Brussels airlines pour son 
accompagnement lors de la planification 
de trajets aériens et de nous faire bénéficier 
de réduction sur le prix de billets d’avion. 

Merci aux étudiants membres du comité AIESEC  
de Cocody pour avoir apporté leur aide à l’équipe 
de l’Espace Volontariats à l’occasion des activités 
organisées par celui-ci. 



4.

CHIFFRES CLES ET 
FINANCEMENTS
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Les principales ressources de France Volontaires proviennent  du  Ministère  de  l’Europe  et  des 
Affaires Etrangères (MEAE), sous la forme d’une contribution  financière  constituée  d’une  part, 
d’une  subvention,  et  d’autre  part,  d’une  commande, à savoir les « mois volontaires » réalisés 
par l’association dans le cadre notamment de la mise en œuvre de ses missions de Volontariat de 
Solidarité Internationale (VSI).

En 2020, le budget de l’Espace Volontariats était de 30 000€ pour son fonctionnement 

(hors charges du personnel et volontaires) et de 10 000€ (hors valorisation) pour  la  mise  
en oeuvre de ses actions.

Enfin, dans sa politique de mobilisation de ressources au profit des acteurs du volontariat, 
l’EV de Côte d’Ivoire a facilité la fourniture de vivres et de produits de prévention contre le 
Covid-19 à 2 structures d’accueil de volontaires à travers une donation de son partenaire, le 
Cercle Français des Affaires de Côte d’Ivoire.

45 000 € de prestations de services et cofinancements de missions de 
volontariat correspondant à 30 mois volontaires et à 3 mois relatifs à 2 missions de 
Service Civique sous contrat avec France Volontaires dans le cadre du partenariat 
avec la Ville de Saint-Denis.

S’ajoutent à cela : 

18 658 € de subvention de l’Ambassade de France via le fonds PISCCA 
pour la réalisation de prestations de services (production d’une vidéo et étude 
d’évaluation du projet Sport et Développement).
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5.

PERSPECTIVES
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La crise sanitaire et ses conséquences se sont répercutées sur les objectifs qui avaient été fixés 
pour l’année 2020. De ce fait, l’objectif principal de l’année 2021 est une « reprise à la normale » 
des activités de l’Espace Volontariats afin qu’il retrouve son dynamisme d’avant crise. 

5
objectifs





ev.ci@france-volontaires.org
(+225) 27 22 48 06 10

evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCI

Contacts de l’Espace Volontariats
de Côte d’Ivoire

Espace Volontariats de Côte d’Ivoire
17 BP 1089 Abidjan 17

Cocody Mermoz, 
Cité les Pléiades, Villa n°14

Alexis SOUNGALO
Représentant National de France Volontaires en 
Côte d’Ivoire
alexis.soungalo@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 06

Souleymane SANGARE
Chargé d’Appui au Développement 
des Volontariats
souleymane.sangare@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 07 

Cynthia COLNEY 
Chargée de communication/partenariats
cynthia.colney@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 08

ev.ci
france-volontaires.org
evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCI
alexis.soungalo
france-volontaires.org
souleymane.sangare
france-volontaires.org
cynthia.colney
france-volontaires.org

