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ÉDITO

Tout comme les autres EV de FV dans le monde, l’activité de l’EV du Bénin a été
impactée par la pandémie de la Covid-19. Le volontariat français a connu une
dynamique décroissante dans un pays qui habituellement accueille plus de 1 000
volontaires avec une richesse et diversité des statuts et missions des volontariats.
En 2020, le Bénin en a accueilli près de 200 dont 80 volontaires engagés et
recensés officiellement. 

Le volontariat international dans le pays a connu une grosse chute.                   
Les  volontaires américains, japonais et des Nations Unies ont tous été rapatriés.
Certains volontaires français ont dû rentrer aussi. Cependant, les volontaires
français sont les seuls qui soient restés, notamment les VSI.

Toutefois, les volontaires et bénévoles nationaux ont mené beaucoup d’actions
pour sensibiliser et lutter contre la Covid-19.

C’est ainsi que FV avec l’OBSVJ ont initié une action collective de sensibilisation
sur la COVID-19. Cette initiative, une première au Bénin, s’est concrétisée avec
plusieurs actions de sensibilisation et de distribution d’équipement de lavage de
mains et de cache-nez dans des collèges, marchés, etc. L'initiative fut un succès,
elle a montré la capacité d’action de la jeune PNOVEJ. L’EV du Bénin a financé la
confection de 1 000 masques.

La pandémie a freiné la dynamique de volontariat mais ne l’a pas arrêtée puisque
les organisations de volontariat ont été résilientes.

L’EV du Bénin est resté très mobilisé dès le début de la pandémie. Cette
mobilisation de tous les instants a permis que les volontaires présents
poursuivent leurs missions dans la sérénité et la sécurité et qu’en définitive,
jusqu’à ce jour, on n’ait eu à déplorer aucune situation sanitaire critique de
volontaires français.

Ce rapport retrace les activités de l’EV du Bénin et celles des volontaires et
organisations de volontariats au Bénin en 2020 dans le contexte de la COVID 19.

Dr Eugène K. SOME
Représentant National
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I. LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES
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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
volontariat-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 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.

FV est la plateforme française des VIES. Créée en 2009 sous la forme d’une
association, FV 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 Etrangères, 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. 
FV s’appuie sur un réseau d’Espaces Volontariats déployé en Afrique
Subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen �Orient, en Amérique Latine et                   
aux Caraïbes, et en Asie. Centres de ressources, ces espaces informent, orientent,
accompagnent, mettent en réseau les acteurs du volontariat international
(candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, structures d’envoi,
pouvoirs publics, partenaires locaux, etc). Le siège de FV est installé à Ivry-sur-
Seine et la plateforme dispose d’antennes territoriales à Lille, Nantes, Marseille,                 
la Réunion et en Nouvelle-Calédonie.

QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE VISION DU VOLONTARIAT
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NOS MISSIONS

FV 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.

FV analyse les dynamiques du volontariat et met en oeuvre des programmes
spécifiques dans une démarche d'expérimentation et de capitalisation. A 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).

FV 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. 

FV oeuvre 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.

CONCERTATION & PLAIDOYER
FV 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 le champ de l'engagement solidaire à l'international.

INFORMATION & ORIENTATION

VALORISATION

EXPÉRIMENTATION

ACCOMPAGNEMENT & MISE EN RÉSEAU
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LE RÉSEAU DES ESPACES VOLONTARIATS

Le dispositif à l’international de FV repose sur un REV, qui assure la double
fonction de représentation de REV dans les pays partenaires et de centre de
ressources et d’appui aux acteurs du volontariat. Le REV regroupe l’ensemble des
24 Espaces Volontariats qui constituent un aspect fondamental de l’identité et du
positionnement de FV dans le monde. 

A travers ce réseau, FV met en relation, accompagne, et valorise les dynamiques
d’acteurs, contribuant à une plus grande reconnaissance des engagements
volontaires et solidaires à l’international et au développement de politiques
publiques ambitieuses. FV affirme ainsi sa fonction de soutien aux initiatives et à
l’innovation, et contribue à l’accessibilité, à la qualité et à la sécurisation des
parcours d’engagement à l’international.

Bénin
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FRANCE VOLONTAIRES BÉNIN

L'EV du Bénin a été ouvert en 2011 à Cotonou. L'équipe de FV veille à ce que les
missions des volontaires se passent dans les meilleures conditions possibles. FV
représente un relais d'information et d'orientation pour les jeunes et les acteurs du
volontariat, ainsi que pour les partenaires et les structures d'accueil. Le bureau est
un lieu ouvert au public : c'est un espace d'échange, de mise en réseau pour tous
les acteurs du volontariat et de ressources documentaires. L'équipe de FV y
organise des formations, des ateliers découvertes ainsi que des temps conviviaux
et festifs pour les volontaires.

L'ÉQUIPE DE L'ESPACE VOLONTARIATS EN 2020

EUGÈNE SOMÉ
Représentant National

SYLVIE DAGBA
Chargée d'appui au

développement des volontariats

MAËVA LABADIE
VSI Chargée d'appui à
l'Espace Volontariats

ETIENNE GNIMAVO
Agent d'entretien & de

liaison
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LES DISPOSITIFS D'ENGAGEMENT VOLONTAIRE
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CHIFFRES CLEFS

80 VIES engagés au Bénin

71%
femmes

29%
hommes

54 % 39 % 07 %

16 à 24 ans 25 à 34 ans + 35 ans

RÉPARTITION PAR GENRE

RÉPARTITION PAR ÂGE

PRINCIPAL CHAMP D'ACTION DE LA MISSION

30 % éducation, formation & francophonie

20 % social, enfance, jeunesse et sports

13 % sécurité alimentaire, productions animales & végétales

11 % santé & prévention des risques

09 % gestion de l'environnement, biodiversité, climat

06 % infrastructures & développement urbain

05 % action culturelle & patrimoine

03 % secteur productif
02 % eau & assainissement
02 % décentralisation & gouvernance

TYPE D'ENGAGEMENT

38 services civiques

23 volontaires de solidarité internationale

11 bénévoles en mission de découverte

4 hors dispositifs

3 étudiant en stage conventionné

1 bénévole senior à la retraite
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LES ZONES D'INTERVENTION DES VIES

Alibori

Atacora

Borgou
Donga

Collines

Zou PlateauCouffo

OuéméMono

LittoralAtlantique

1 %

2 %

3 %
4 %

5 %
5 %

7 %

8 %

8 %

14 % 14 %

0 %



II. LES VIES AU BÉNIN

— 11 — RAPPORT ACTIVITÉS 2020 | ESPACE VOLONTARIATS BÉNIN

AFDI
Alinagnon
AIME
AIMS
APA
ASE
ASEP ONG
Association BODARIMA
CASA GRANDE
Centre Damien de Molokai
Centre de Santé St Camille
Centre Songhaï
Citoyen des Rues
CREDI-ONG
Epitech
Fille du Monde

LES STRUCTURES D'ENVOI EN FRANCE

LES STRUCTURES D'ACCUEIL AU BÉNIN
FORAM
Initiative Développement
Jardin de l'Espoir
JESPD BENIN
La Chorba Internationale
Lycée Technique Agricole de Ina
Mairie de Parakou
OAVE
ONG Laudato Si La Providence
Paroisse Alpha-Kpara
Paroisse Saint Antoine de Banigbé
Planète Urgence Cotonou
SENS BENIN
Scoutisme Béninois
Sud-Nord Actions ONG
WADADA
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LA CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES AUX ODD EN 2020

Les Objectifs de Développement Durable sont un ensemble d’objectifs portés par
l’Organisation des Nations Unies et applicables dans toutes les sphères de la
société en termes de développement. 
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. 

Par leurs actions aux quatre coins du monde, les volontaires sont un levier
puissant et transversal permettant d'atteindre les ODD. Le Secrétaire général des
Nations Unies a reconnu l'engagement volontaire comme « un moyen puissant et
transversal de mise en œuvre des ODD ».

ODD D'INTERVENTION DES VOLONTAIRES EN 2020

3 % 3 % 10 % 19 % 12 %

01 % 04 % 19 % 10 % 19 %
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Diffusant les informations et consignes du gouvernement béninois et                   
de l’Ambassade de France aux VIES ;
Faisant le lien avec l’Ambassade et Air France pour faciliter le départ                 
 des volontaires ;
Assurant un suivi-accompagnement resserré des volontaires sous contrat FV :
8 volontaires de service civique (6 avec l’Espace Sud de Martinique et                   
2 avec la Ville de Saint-Denis) et 3 VSI ; 
Organisant le rapatriement des volontaires de service civique, très laborieux et
en bonne intelligence avec les collègues du siège de FV ;
Assurant un suivi régulier du reste des VIES par téléphone, mail et WhatsApp.

Le Bénin est un pays où le volontariat français est riche, dynamique et varié de par
la diversité des statuts et des missions des volontaires. La moyenne du nombre                  
de volontaires français tous statuts séjournant au Bénin est de 1 000 personnes
engagées.

Si en 2019 le nombre était de 1 055 VIES, en 2020 ce nombre est plus ou moins de
80 VIES. Ceci est la conséquence directe de la COVID 19. En effet, beaucoup de
volontaires qui étaient à moins de 3 mois du terme de leur contrat ont été invités             
à rentrer en France. 
Dans le même temps, les nouvelles missions ont été suspendues d’avril à fin
septembre 2020. Cette baisse sensible de la présence des volontaires français               
a ralenti beaucoup de projets.

De façon globale, pour le volontariat au Bénin, les corps de volontaires américains,
japonais et des Nations Unies ont tous été rapatriés. Les volontaires français sont
les seuls qui soient restés, notamment les VSI.

L’EV du Bénin s'est mobilisé dès le début de la crise de la Covid-19 en :

Cette mobilisation de tous les instants de l’EV a permis que les VIES présents
poursuivent leurs missions dans la sérénité et la sécurité. En effet, aucun souci
majeur ne les a concernés jusqu’à ce jour.
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INTÉGRATION, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES

Le VSI pour la coopération entre les mairies de Parakou et d'Orléans ;
Le VSI pour le lycée technique agricole de Ina ;
La VSC en appui à l'association internationale de management stratégique
(AIMS) ;
Le VSC de réciprocité de retour de sa mission en France.

Du 15 au 18 novembre 2020, l'EV est allé à la rencontre de volontaires mobilisés                
à  Parakou et Ina, villes situées au nord du Bénin :

Repas entre les volontaires et l'équipe de FV

L'EV s'est ensuite rendu à Banigbé, du 20 au 21 novembre, pour rencontrer les                     
2 couples de VSI mobilisés par Fidesco pour l'ONG Laudato Si (loué sois-tu) de la
Paroisse Saint Antoine de Banigbé.

Ces temps d'échanges permettent à l'équipe de l'EV de s'assurer du bon déroulé
des missions des volontaires, de renouveler des partenariats et de prendre
connaissance des actualités des structures d'accueil. Dans le cadre de la crise
sanitaire de la Covid-19, les échanges ont également permis de faire le point sur
les dispositifs sanitaires pris.
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LA RÉCIPROCITÉ

L’objectif du volontariat de réciprocité est de permettre à des jeunes de 18 à 25
ans, de s’engager dans la citoyenneté mondiale par l’action et l’apprentissage et
d’impacter leurs sociétés au retour ainsi que d’amorcer leur carrière
professionnelle. 
L’OBSVJ et FV mettent en œuvre le Programme de Volontariat International de
Réciprocité dans le cadre de la convention signée en mars 2016. 24 jeunes
béninois ont effectué des missions de volontariat de réciprocité en France sous
statut de Service Civique. 

En 2019, 9 volontaires en service civique ont rejoint la France pour des missions
allant de 7 à 9 mois. 
Leurs missions se sont bien déroulées mais elles ont été écourtées ou prolongées
par la crise sanitaire de la Covid-19. 

De retour au Bénin courant 2ème semestre 2020, un bilan a été organisé avec ces
volontaires, du 24 au 25 août, pour faire le point du déroulement de leur mission et
de leurs projets post mission.

BILAN DE LA PROMOTION 2019-2020

Bilan entre FV et les VSC de réciprocité
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NOS PARTENARIATS

Epitech Bénin : 1 VSC pour la sensibilisation sur le numérique et 1 VSC pour la
mise en oeuvre d'activités avec les jeunes sur le montage de vidéos ;
Les Jardin de l'Espoir : 1 VSC pour la gestion des déchets et actions de
communication ;
FORAM Initiatives : 1 VSC pour des activités de sensibilisation aux ODD ;
Casa Grande : 2 VSC pour l'appui à l'équipe de tri à la déchèterie et aux
activités avec des enfants.

Un partenariat entre la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la
Martinique, l’Association des Communes de l’Atlantique (ACAL) et du Littoral et FV
a été mis en place afin de développer les engagements volontaires et solidaires à
l’international sur les territoires béninois et martiniquais. 

Les axes de ce partenariat portent sur la mobilisation de VSI, de VSC, l’Appui aux
Congés de Solidarité Internationale, l’accompagnement des projets d’échanges de
jeunes, l’appui à la réciprocité des engagements volontaires, l’échange
d’information et d’expertise sur les Volontaires Internationaux d’Echange et de
Solidarité. 

C'est dans ce cadre que 6 volontaires martiniquais en service civique ont été
accueillis dans 4 structures d'accueil : 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE

Rencontre entre les volontaires, le président de l'ACAL et FV
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NOS PARTENARIATS

VILLE DE SAINT DENIS

L'ONG Alignon pour contribuer à la communication ; 
L'ONG Casa Grande pour participer à la gestion des
déchets, aide aux devoirs et gestion de la bibliothèque. 

FV a appuyé la ville de Saint Denis pour la mise en oeuvre
de missions d'engagement en service civique à
l'international.
C'est dans ce cadre que 2 VSC ont été mobilisées auprès
de 2 associations béninoises : 

La VSC à CASA GRANDE

Préparation des volontaires en amont de la mission par le biais de différents
échanges permettant d'informer les volontaires sur leurs conditions d'accueil
et la relecture des fiches de mission ;
Organisation de l'accueil et de l'intégration des volontaires  ;
Suivi des volontaires durant leurs missions via l'organisation de plusieurs
entretiens et échanges téléphoniques ;
Préparation au retour : la crise sanitaire ayant contraint les 2 volontaires à
quitter le Bénin dans la précipitation, des échanges par visio-conférences ont
été organisés à leur arrivée en France. 

L'accompagnement par l'EV s'est déroulé en plusieurs étapes :

Visite de l'ONG Casa Grande avec les VSC
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PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS

L’ATELIER DE CRÉATION DE MODULES DE FORMATION ET D’HARMONISATION DES
BONNES PRATIQUES

Organisé par l'Initiative Germano-Africaine pour la Jeunesse du 9 au 13 mars
2020, l'équipe de FV Bénin a participé à l’atelier de création de modules de
formation et d’harmonisation des bonnes pratiques dans le domaine des
programmes et de volontariat au Bénin. 
Cette rencontre a permis la rédaction d'un guide offrant un aperçu global des
thématiques et modules nécessaires à la préparation et à la formation des
volontaires participants aux programmes d'échanges de jeunes et de volontariat. 

LANCEMENT DE L’INITIATIVE COLLECTIVE ANTI-COVID ORGANISÉE PAR LE PNOVEJ 

Les volontaires et bénévoles nationaux ont
mené de nombreuses actions de
sensibilisation pour lutter contre la Covid-19.
C’est ainsi que FV, en lien avec l’OBSVJ, a
initié une action collective avec le PNOVEJ.

La cérémonie de lancement de cette initiative               
s'est déroulée le 21 juillet devant l'OBSVJ. Les
acteurs de la PNOVEJ ont ensuite mené des
actions de sensibilisation auprès de la
population et ont effectué des dons de
dispositifs de lavage de mains et de masques
pour les vendeuses et les jeunes autour du
marché St Michel à Cotonou.
FV a financé la confection de 1 000 masques.

Face au succès de cette action organisée par le réseau PNOVEJ, qui a su
montrer sa capacité à contribuer à la lutte contre le COVID, le gouvernement
béninois a financé le projet de lutte anti-Covid 19 de l’OBSVJ qui va s'exécuter
jusqu'en 2022 avec les acteurs membres de la PNOVEJ.
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PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS

LANCEMENT OFFICIEL DU FESTIVAL NATIONAL D’ACTION CONTRE LA COVID-19 POUR
L’ATTEINTE DES ODD 

Le 12 août 2020, l'équipe de l'EV s'est rendue
au lancement officiel du festival national
d'action contre la Covid-19 pour l'atteinte des
ODD, organisé par l'ONG FORAM initiatives à
l'Hôtel de Ville de Bohicon.
FV a pu y rappeler l'importance de
l'engagement des volontaires dans la lutte
contre la Covid-19 et l'atteinte des ODD de
l'agenda 2030.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
VOLONTAIRES

« Ensemble, c'est possible grâce au
volontariat ! » fut le thème choisi par les
Nations Unies pour l'édition 2020 de la
Journée Internationale des Volontaires,
organisée le 8 décembre.  Le représentant de
FV y fut présent aux côtés de l'OBSVJ, Peace
Corps, le PNUD, JICA, etc. 
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LES FORMATIONS

Dans le cadre du renforcement des
capacités des personnes en charge de
l'accompagnement des VSC, l'EV du
Bénin a organisé une formation sur le
dispositif de service civique et le
tutorat.

FORMATION SUR LE SERVICE CIVIQUE

Présentation du service civique et de ses objectifs ;
La préparation à être accompagnateur ;
Les différentes étapes de l'accompagnement ;
La relation accompagnateurs / volontaires.

Durant 2 jours, 8 associations y ont participées : EPITECH, CIDRI, Gbobètô, JESPD,
ASE Benin, Planète Urgence, Alignon et Casa Grande.

4 modules, suivis de débats de questions de compréhensions, ont été développés :

A l'issue des 2 jours de formation, ce sont sur des notes de satisfaction que les
participants se sont séparés, espérant d'autres rendez-vous tout aussi
enrichissants.
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LES DEMANDES DES ACTEURS VIES ET LEURS TRAITEMENTS

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES PAR MOIS

TYPE DE DEMANDEURS

SITUATION DU DEMANDEUR

704 demandes reçues et traitées

La majorité des demandes reçues
provient des structures d'accueil
béninoises et des volontaires
pendant leur mission. 
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LES DEMANDES DES ACTEURS VIES ET LEURS TRAITEMENTS

704 demandes reçues et traitées

TYPE DE SERVICES

OBJET DE LA DEMANDE

Il s'agit, majoritairement, de répondre
aux demandes d'informations des VIES
et de résoudre des problèmes matériels,
administratifs ou sanitaires.
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LES VOLONTAIRES DE FRANCE VOLONTAIRES AU BÉNIN

MAËVA LABADIE, CHARGÉE D'APPUI À L'ESPACE VOLONTARIATS

Sa mission a consisté à assurer la visibilité et la valorisation de FV et des actions
des volontaires au Bénin sur Facebook et le site internet. Elle a été chargée
d’animer le réseau des volontaires français et d’assurer un suivi des CSI.

AXEL MOUFFLET, CHARGÉ D’APPUI À L’ASSOCIATION JARDINS DE L’ESPOIR

Il est chargé de développer des activités agroécologiques, avec l’association Les
Jardins de l’Espoir, pour l’organisation notamment de camps internationaux sur
l’agriculture biologique. Le volontaire participe aussi au renforcement des liens et
aux actions de coopération engagés entre l’Espace Sud Martinique, l’ACAL et FV. Il
permet, à ce titre, une meilleure information des acteurs-partenaires concernés et
est chargé d’impulser de nouvelles dynamiques de collaboration dans le domaine
de l’agriculture biologique.

KOSSI KINI, ASSISTANT TECHNIQUE AU CABINET SOFRECO

En lien avec l'Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de
l'Education (ACISE) et la Direction de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle, le volontaire apporte un appui dans la mise en place des
programmes de la filière Agro Pastoral (appui pédagogique, perfectionnement des
formateurs, installation des équipements, développement de partenariat).

Kossi Kini durant l'animation d'une formation
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LES AUTORITÉS BÉNINOISES

AVEC LE GOUVERNEMENT BÉNINOIS

Volontaires d’initiation et d’échanges ;  
Volontaires du service civique international ;
Volontaires de Solidarité Internationale ;
Volontaires d'échanges et de compétences salariés en activité ou retraités.                          

FV Bénin a signé un nouvel accord de siège avec le Gouvernement Béninois le 8
mars 2020. 
Avant la signature de cet accord, FV a introduit auprès du Ministère de l’intérieur et
de la sécurité publique, une demande de reconnaissance officielle en tant qu’ONG.
L’investissement de la représentation nationale dans ce dossier a permis la
reconnaissance officielle de FV en tant qu’ONG, le 8 janvier 2020 avec parution au
journal officiel en février 2020.

L'accord stipule que FV a pour mission de promouvoir et de développer les
différentes formes d’engagements relevant des Volontariats Internationaux
d’Echange et de Solidarité et de contribuer à leur mise en œuvre. Elle soutient les
acteurs du volontariat dans leurs actions de développement principalement social,
sanitaire, éducatif, environnemental, culturel et économique. Les activités de FV
visent à appuyer le développement du Bénin par des appuis techniques des
volontaires dans les domaines des ODD tout en contribuant à leur atteinte. 
L’ONG coordonne et suit la mission au Bénin de 4 catégories de volontaires :

 
Cet accord permet à FV de faire octroyer par le Protocole d’Etat, des cartes de
service valant titre de séjour aux volontaires français. Ainsi en 2020, FV a permis à
une vingtaine de volontaires d’obtenir un titre de séjour d’une année au Bénin. 

AVEC LE MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE
L'EMPLOI

Dans le cadre du Programme de Volontariat de Réciprocité, FV, malgré la
pandémie, a maintenu des relations de collaborations étroites avec le Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi en charge du
volontariat national ainsi qu’avec l’OBSVJ. Ainsi, 9 jeunes béninois ont été recrutés
pour des missions de service civique en France. Malheureusement, ils n’ont pas pu
effectuer leurs missions à cause de la pandémie.
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LES AUTORITÉS FRANÇAISES

AVEC L'AMBASSADE DE FRANCE AU BÉNIN

La collaboration avec l’Ambassade de France a été très soutenue dans le contexte
de la Covid-19. FV est restée en contact permanent avec les services de
l’Ambassade de France afin de gérer au mieux la situation des volontaires français
sur le territoire béninois.
FV a relayé et fait observer les consignes du MEAE à l’endroit des volontaires, ce
qui a permis le retour de certains volontaires en France grâce à la facilitation pour
leurs réservations de vols avec Air France. Cette collaboration a permis d’éviter
des situations risquées en termes sanitaires aux volontaires.

Le nouvel Ambassadeur de France, Monsieur Marc VIZY, a rendu visite à l’EV en
compagnie de son équipe, dont la Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
ainsi que le 1er Conseiller. Il a pu visiter les locaux de FV et échanger avec une
dizaine de volontaires sur leurs missions et conditions de vie au Bénin.
Depuis son arrivée, FV participe mensuellement aux réunions des Chefs de Service
de l’Ambassade élargie aux opérateurs ainsi qu’à la réunion des opérateurs. Les
relations de collaborations se sont intensifiées.

Depuis 2017, l’Ambassade de France apporte un important soutien financier au
programme, notamment en ce qui concerne les logements des volontaires
béninois en France. Ainsi, 12 volontaires ont bénéficié de cet appui. 
Dans le cadre de la convention de subvention au volontariat de réciprocité
l’Ambassade de France avait octroyé pour la campagne 2019-2020 un
financement de 7 872 140 F CFA pour l’accompagnement de 5 missions de
service civique en France.
Les volontaires n’ayant pas pu effectuer leur mission en 2020 pour cause de
Covid-19, un avenant a été signé en octobre 2020 prolongeant l’exécution de la
subvention jusqu’au 31 juin 2021.
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RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

APPUIS AUX ACTEURS VIES SUR LE MONTAGE DE MISSIONS

En 2020, FV a émis une vingtaine d'avis de non objectif pour des missions de
Service Civique et Volontariat de Solidarité Internationale à la demande de
l’Ambassade de France et de l’Agence du Service Civique.

Ces avis de non objection nécessitent parfois des déplacements sur le terrain pour
mieux analyser les conditions d’accueil des volontaires ainsi que les modalités de
mise en œuvre de la mission. Au-delà des avis, FV conseille et accompagne les
structures sur le bon montage et suivi des missions.

CONSTRUCTION DE MISSIONS ET DE PARTENARIAT POUR FV

La représentation nationale a appuyé la Communauté d’agglomérations de
l’Espace Sud de Martinique dans son dossier de Projet en réponse à l’Appel à
Projet Jeunesse VI du MEAE pour renouveler sa convention avec France
Volontaires et l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral du Bénin.
Ce projet prévoyant 9 missions de service civique international dont 3 de
réciprocité et une mission de volontariat de solidarité internationale, a été accepté
et cofinancé par le MEAE. 
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BILAN FINANCIER 2019

Le bilan financier réalisé en 2020 par FV au Bénin est de 99 145 926 F CFA, soit
151 147 Euros qui se répartissent en dépenses d’activités et mobilisation de
ressources au profit de projets bénéficiant aux acteurs VIES.

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FV BÉNIN

ACTIVITÉS RÉALISÉES F CFA

Fonctionnement

Plan d'actions

Orientation & conseil EV
(coût personnel local)

Prise en charge de 3 volontaires FV

TOTAL

13 500 000

5 000 000

9 000 000

32 288 506

59 788 506

20 581

EUROS

7 622

13 720

49 224

91 147

MOBILISATION DES RESSOURCES

RECETTES RÉALISÉES F CFA

Convention CAESM Martinique

TOTAL

39 357 420

39 357 420

60 000

EUROS

60 000
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Rehausser l’ambition et de renforcer les engagements en faveur du
volontariat international ;
Reconnaitre la contribution du volontariat aux grands enjeux prioritaires
que sont les défis environnementaux et climatiques, la prévention et le
traitement des crises et fragilités, ainsi que l’éducation et l’insertion socio-
économique et citoyenne des jeunes ; 
Renforcer le volontariat comme levier de la coopération de territoires à
territoires ;
Réaffirmer le rôle de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI), Lutter contre certaines dérives (« volontourisme »),
en interdisant l’usage des termes ;
Développer la réciprocité dans les échanges de volontaires, en étendant la
possibilité.

L’année 2020 a été une année de résilience des acteurs VIES dans le contexte
de la Covid-19. Les volontaires ainsi que l’EV ont su résister à la pandémie et
garder un niveau d’activité pour ne pas sombrer. Ainsi, à partir d’octobre 2020,
on a constaté le retour progressif des volontaires dans le pays, une tendance
qui se confirmera en 2021.

L’arrivée du nouvel Ambassadeur de France a remis FV dans le dispositif de la
coopération française.

L’année 2021 sera une année de reprise de l’activité de volontariat dans la
perspective du changement de statut de FV en Groupement d'Intérêt Public. La
nouvelle loi française sur le développement durable adoptée le 20 juillet 2021
ouvre le statut VSI à la réciprocité.
Cette loi reconnait la place du volontariat international de solidarité dans l’aide
publique au développement portée par la France. Elle permet de :

Nous osons espérer que l’année 2021 verra l’augmentation significative du
nombre de volontaires en lien avec les projets mettant en avant les
thématiques citées en lien fort avec les opérateurs français présents au Bénin.




