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Int roduct Ion

Le présent rapport fait un tour d’horizon des activités menées par 
la Représentation Nationale de France Volontaires en Guinée durant 
l’année 2020. 
Ce rapport reprend la mission dévolue à France Volontaires (FV) sur 
le plan international avant de déboucher sur les activités spécifiques 
menées en Guinée dont la lutte contre la covid 19. Ce rapport met à 
l’honneur les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité 
(VIES), les structures d’envoi et d’accueil intervenant en Guinée.  
Il fait ressortir la mise en œuvre du Volontariat de Solidarité 
Internationale à travers les différentes missions que nous avons 
consolidées et réalisées auprès des différents partenaires de la place. 
Il met en exergue, à travers les « fiches projets » incluses dans le 
rapport, le rôle joué par les volontaires au sein des différentes 
missions de développement, cofinancées par les bailleurs dans un 
contexte marqué par la pandémie du coronavirus qui a durement 
affecté la mise en œuvre de certaines activités. La déclaration de la 
pandémie en Guinée, le 12 mars 2020 a contraint tous les volontaires 
de réorienter leurs missions dans la lutte contre la pandémie qui s’était 
rapidement transformée en priorité pour le Gouvernement.
En outre, depuis 2018, France Volontaires Guinée, suite à une 
certification est engagée aux côtés de France Volontaires Sénégal 
et Togo sur un projet de déploiement des Volontaires Européens 
dénommé : Action des volontaires Européens et Nationaux investis 
pour la résilience (AVENIR). Après la déclaration de la COVID-19 dans 
le pays, ce projet a connu un changement de direction pour s’adapter 
à la nouvelle donne dans le pays.  

Malgré le changement de notre mode de travail dû au contexte 
sanitaire marqué par la déclaration de la pandémie du coronavirus 
dans le pays, l’ensemble du personnel de FV en Guinée profite de 
l’occasion pour réaffirmer son attachement à la mise en œuvre des VIES 
comme vecteur de l’intégration culturelle et sociale entre différentes 
nations et pour permettre aux jeunes et aux personnes âgées de faire 
valoir leur savoir-faire et leur savoir- être dans un monde qui se veut 
universel.
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sIGLes et abréVIat Ions

A AFD
AVENIR

ANVJ
AFVP

AIE

Agence Française de Développement
Action des Volontaires Européens et Nationaux Investis pour la Résilience
Agence Nationale du Volontariat Jeunesse
Association Française des Volontaires du Progrès
Association pour l’Intégration de l’Enfant

C CCC
CCFG
CMC

CSI
COCAC

CEFODE
COVOG

COVID-19

Centre de Concervation des Chimpanzés
Centre Culturel Franco-Guinéen
Charente-Maritime Coopération
Chantiers de Solidarité Internationale
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
Coopération et Formation au Développement
Collectid des Organisations de Volontariat en Guinée
Corona Virus Disease 19

D DCC Délégation Catholique pour la Coopération

E EV
EUAV

Espace Volontariatsd
European Union Aid Volunteers

F FV France Volontaires

H HD Hors-Dispositif

J JIV
JVF

Journée Internationale des Volontaires
Journée du Volontariat Français

O ODD
OUA
OIM
OMS

Objectif de Développement Durable
Organisation de l’Unité Africaine
Organisation International pour la Migration
Organisation Mondiale de la Santé

P PAM
PNUD
PVNU

Programme Alimentaire Mondial
Programme des Nations Unies pour le Développement
Programme des Volontaires des Nations Unies

R REV
RSO

Réseaux des Espaces Volontariats
Responsabilité Sociétale des Organisations

S SENA
SC

SCAV
SCD

SA
SE

Semaine Nationale de l’Altruisme
Service Civique
Service de Coopération et d’Action culturelle
Service de Coopération au Développement
Structure d’Accueil
Structure d’Envoi

v VEC
VIA
VIE
VIR

VIES
VSC
VSI

Volontariat d’échange et de Compétence
Volontariat International en Administration
Volontariat International en Entreprise
Volontariat International de Réciprocité
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité
Volontariat en Service Civique
Volontariat de Solidarité Internationale

I IVCO International Volunteer Cooperation Organisations

v UNCDF United Nations Capital Development Fund
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Chapitre 1 :
La plateforme France Volontaires, 
qui sommes-nous ?
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France Volontaires est la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à l’international. 
Elle veille à leur promotion et leur développement en France et dans le monde. Elle conduit une 
mission d’intérêt général d’information et d’orientation des publics en désir d’engagement, participe 
au développement quantitatif et qualitatif des engagements volontaires et solidaires à l’international et 
accompagne les acteurs du volontariat dans 55 pays. Créée en 2009, sous la forme d’une association, 
France Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués 
dans la solidarité internationale. Elle s’appuie sur le socle historique de l’AFVP et réunit aujourd’hui plus de 
50 membres. 
France Volontaires anime et développe une dynamique de plateforme. Véritable espace de dialogue et 
de partage, elle permet une articulation forte entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations, 
notamment de solidarité internationale, sur les questions liées à l’engagement volontaire à l’international. 
Sa gouvernance, qui associe les pouvoirs publics et les associations, reflète la diversité des acteurs qui 
contribuent à l’engagement volontaire à l’international, lui confère une représentativité et une légitimité à 
agir. La Charte des VIES ou Charte des engagements volontaires et solidaires à l’international affirme les 
valeurs communes aux différentes parties-prenantes concourant au développement des engagements 
volontaires. 

Notre réseau à l’international
France Volontaires, avec son Réseau des Espaces Volontariats (REV), est présente dans 24 pays, sur 4 
continents. Le REV est un outil unique de développement des engagements volontaires de qualité à 
travers le monde grâce à :

france VoLontaIres

La promotion du volontariat, 
la mobilisation et l’appui 
aux organisations et aux 
politiques nationales dans les 
pays partenaires

Le développement des 
partenariats

Le renforcement de 
l’expertise globale de FV

Des actions d’information, 
d’orientation, de mise 
en réseau, de formation, 
d’échanges d’expérience, etc
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Notre réseau en France
En France, les engagements volontaires à l’international se développent de plus en plus à partir des 
territoires afin de les faire connaître et reconnaître dans les politiques locales. A travers ses antennes et 
son réseau de partenaires dans les régions françaises de métropole et d’Outre-Mer, France Volontaires : 
• Mobilise les acteurs du territoire pour accompagner les engagements volontaires et solidaires à 

l’international ; 
• Contribue à l’ouverture des citoyens et des territoires au monde ; 
• Soutient et accompagne les projets de volontariat portés par les acteurs locaux.

Nos membres
France Volontaires, conjointement avec ses membres, mène une action collective reposant sur trois piliers 
sectoriels : jeunesse, solidarité internationale et humanitaire. Les membres de la plateforme répondent 
d’un ou de plusieurs de ces piliers, et certains membres, tels que les collectivités territoriales, s’inscrivent 
davantage dans une transversalité d’actions :

Nos partenaires
France Volontaires nourrit des relations privilégiées avec des partenaires diversifiés, aussi bien en France 
que dans les pays où elle est représentée, aux niveaux national, régional et international. 

En France, à en tant que membre fondateur de l’Agence du Service Civique, elle siège au conseil à 
l’international au sein de la plateforme française des ONG de développement, Coordination Sud. Enfin, elle 
est partenaire de nombreuses collectivités territoriales et réseaux locaux de la jeunesse et de la solidarité 
d’administration et au Comité stratégique et est mandatée sur le volet international du dispositif. En étroite 
collaboration avec le Cnajep, le Clong et Educasol, France Volontaires anime et coordonne un groupe de 
travail dédié l’engagement volontaire internationale.

En Europe, la plateforme a noué des liens forts avec les autres acteurs du volontariat international (la GIZ 
en Allemagne, VSO au Royaume-Uni, Comhláhm en Irlande, Focsiv en Italie ou encore Zavod en Slovénie). 

A l’international, elle apporte son soutien et développe des partenariats avec des Programmes Nationaux 
de Volontariat (en Guinée avec l’ANVJ, au Mali avec le CNPV, au Togo avec l’ANVT, etc.). Membre du 
réseau international FORUM, elle est active au sein des groupes de travail post- 2015 et recherche (en 
lien notamment avec CECI-WUSC, VSA, CUSO International, FK Norway…) et a Co-organisé la conférence 
IVCO en 2013 à Paris. Elle collabore aussi avec le Programme des Volontaires des Nations unies (VNU). 
Elle est également partenaire d’institutions internationales telles que l’Organisation internationale de la 
Francophonie, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou encore l’Union 
européenne (UE).

Jeunesse

CCFD-Terre Solidaire,
Ritimo, etc.

Solidarité 
internationale

Action Contre la Faim,
Médecins Du Monde, etc.

Humanitaire

CEMEA,
Ligue de l’enseignement, etc.
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Nos missions

Organisée sous forme de plateforme associative, France Volontaires est porteuse d’une mission d’intérêt 
général de promotion et de développement de l’ensemble des formes – instituées ou non - d’engagement 
solidaire international et dispositifs de volontariat.
Pour ce faire et en lien avec les acteurs publics et associatifs, France Volontaires déploie les missions 
suivantes :

Concertation et plaidoyer

France Volontaires organise le dialogue entre 
les acteurs du volontariat. Elle participe à la 
définition et à la mise en œuvre de politiques 
publiques et d’initiatives multi-acteurs 
dans le champ de l’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), information et 
orientation, publications, outils numériques, 
participation à diverses manifestations…. 
L’association contribue à rendre visible et 
lisible, en France et à l’étranger, le volontariat.

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. A 
travers 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 internationaux en France).

Accompagnement et mise en réseau
France Volontaires propose une expertise, des formations et permet la mise en réseau des acteurs. 
Elle participe ainsi 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.

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.

9
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C’est quoi le volontariat ?

L’altruisme : Fondement de l’engagement volontaire, l’altruisme est l’action de se dévouer entièrement 
pour une cause, en donnant du temps et de sa personne, avec ses valeurs et ses idées, pour en faire 
bénéficier autrui, sans rien attendre en retour. 

La citoyenneté active : Elle définit l’appartenance active de l’individu à la cité, celui-ci prenant part aux 
enjeux de société et à la construction des politiques de développement. L’expérience dont il bénéficie lui 
donne le sentiment de se sentir utile, ce qui place le citoyen actif et responsable au cœur des politiques. 
Cette citoyenneté active se manifeste au retour de l’expérience, le jeune volontaire réinvestissant les 
acquis de son expérience dans le pays et devenant ambassadeur sur son territoire d’origine.

Le bénéfice mutuel : L’engagement du volontaire bénéficie à la société d’accueil, dans laquelle il s’investit 
sur un plan d’égalité ; il bénéficie au pays d’envoi, dont l’expérience permet d’enrichir les réponses 
aux enjeux de société ; enfin il influence positivement et durablement le parcours du volontaire, qu’il 
soit personnel ou professionnel, en développant son sens de l’engagement et en contribuant à son 
développement personnel. L’engagement volontaire renforce sa légitimité et ses compétences et lui 
ouvre de nouvelles opportunités.

L’empowerment : L’individu acquiert des capacités et se sent ainsi plus impliqué à contribuer aux enjeux 
de société et aux problématiques du monde dans lequel il évolue avec force et conviction.

L’apprentissage mutuel : Engager favorise le transfert de compétences réciproques, d’idées et 
d’aptitudes, de savoir-faire et de savoir-être, entre le volontaire et les personnes avec qui il a collaboré, 
tout en prônant une démarche humble. On parle également d’apprentissage par les pairs. L’engagement 
volontaire est enfin l’occasion d’une expérience formative.

La cohésion sociale : Celle-ci se manifeste, selon la Banque mondiale, « chez les individus qui sont 
disposés à œuvrer ensemble pour répondre aux besoins communs, surmonter les obstacles et considérer 
des intérêts divers ». L’action du volontaire entre dans une dynamique de changement social durable, en 
favorisant la participation de tous, dans une démarche inclusive des différences.

L’interculturalité : Elle désigne la rencontre entre deux ou plusieurs cultures qui interagissent, permettant 
de renforcer le dialogue entre les sociétés et de fonder des relations constructives. Elle rend possible 
l’ouverture sur le monde du volontaire, qui y apporte un regard croisé venant renforcer les capacités 
des acteurs locaux, et participe du rapprochement des individus et de la construction de la paix par la 
rencontre de l’autre et l’ouverture à la différence.

Le partenariat : Association active d’organisations en vue d’une action partenaire, qui mettent en 
commun leurs efforts et leurs idées dans la perspective d’un objectif commun lié aux besoins exprimés. 
L’action partenaire contribue à renforcer le rôle de toutes les parties prenantes, en affirmant des valeurs 
communes. Elle est basée sur l’échange, le partage, la recherche active de dynamiques de changement 
et elle participe au renforcement mutuel des capacités. Enfin, elle suppose une relation transparente et 
réciproque qui s’inscrit dans la durée.
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france VoLontaIres en GuInée

Les Espaces Volontariats sont des centres de ressources, physiques et virtuels, dédiés à tous les acteurs du 
volontariat (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, structures d’envoi). 

Les activités de l’Espace Volontariats s’organisent autour de 2 axes qui sont au cœur de leur mission dans 
les 23 pays d’implantation.

L’équipe de l’Espace Volontariats de Guinée est composée d’un représentant national, d’un 
chargé d’appui au développement des volontariats et d’une chargée de communication.

répondre aux demandes

1987 : Début de l’intervention de l’AFVP en Guinée 
2012 : Ouverture de l’Espace Volontariats à Conakry

histoire

Promouvoir les différentes formes de volontariat ;
Renforcer les compétences des acteurs ;

Découvrir et mieux comprendre un environnement social, politique et culturel ;

proposer des actions

Accompagner les acteurs dans la définition de leur projet de volontariat ;
Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de leur projet de volontariat ;

Accompagner les acteurs dans l’après-projet de volontariat

VIES : 89 
SA : 41
SE : 12

en 2020

11



CHAPITRE 2 :
CONNAISSANCE DU SECTEUR DES 
VOLONTARIATS INTERNATIONAUX 
D’ECHANGE ET DE SOLIDARITE (VIES)
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Depuis la fin de l’épidémie à virus Ebola en 2016, le nombre de VIES se trouve dans une dynamique 
progressive de 2017 à 2019, On constate une chute brutale du nombre de VIES en 2020 suite à pandémie à 
coronavirus conformément au tableau ci-dessous. A cause de la persistance de la pandémie à coronavirus 
et ses corollaires de difficultés de déplacement ainsi que la résurgence de l’épidémie à virus Ebola, le 
nombre de VIES risquerait de régresser drastiquement dans les prochaines années. 

type 
d'ENGAGEMENT

VSI VEC VSC HD euav csi VIE-VIA STAGE TOTAL

NOMBRE 41 5 9 2 11 0 21 0 89
POURcENTAGE 46.06 % 5.61 % 10.11 % 2.24 % 12.36 % 0 % 23.59 % 0 % 100 %

Nombre de VIES et répartition par types d’engagements

En 2020, sur 89 VIES, c’est le VSI qui vient en tête avec plus de la moitié, suivi des VIA/VIE et des VE et VSC 
puis des Volontaires hors dispositifs conformément au tableau ci-dessous.

Tableau : Répartition des VIES par type d’engagement

Source : Annuaire VIES 2020 EV Guinée

répartition des vies par année 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE de vies 83 86 111 147 89
POURcENTAGE de progression - 3.61 % 29.06 % 32.43 % -39.45 %

Source : Rapport EV Guinée 2016 à 2019

Zones d’intervention des VIES (dans le pays) 

Les volontaires sont répartis de manière très inégale en Guinée avec :
• 57 VIES à Conakry, soit une diminution de 64,04 % de 2019 à 2020 (passant de 68 à 57)
• 8 VIES à Boffa, soit une diminution de 8,98 % de 2019 à 2020 (passant de 17 à 8).
• 5 VIES à Kindia, soit une diminution de 5,61 % de 2019 à 2020 (passant de 8 à 5). 
• 4 VIES à Mamou.
• 4 à Labé etc… 

13
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57
Conakry

8
Boffa

4
Labé

2
Kankan

5
Kindia

3
N’Zérékoré

1
Boké

1
Faranah

1
Télimélé

4
Mamou

Carte : Répartition des VIES selon les zones d’intervention
Source : Annuaire VIES EV Guinée 2020

2
Lélouma

1
Kissidougou

Structure d'envoi Nombre de volontaires

1 France Volontaires 17
2 Charente Maritime Coopération -
3 Cool’eurs du Monde 5
4 CEFODE 13
5 FIDESCO 10
6 DCC 7
7 Business France 18
8 Guilde Européenne du Raid 2
9 AGIR ABCD 4
1 0 EuroCircle 1
1 1 Santé Sud 1
1 2 SCD 10
1 3 APDRA 1

Les structures d’envoi en 2020

En 2020, on dénombre 13 structures d’envoi des volontaires français qui ont envoyé une nonantaine de 
volontaires. Parmi ces structures, France Volontaires vient en tête avec 17 Volontaires (VSI ET Volontaires 
EUAV), suivi successivement du CEFODE 13 volontaires (VSI), du SCD 10 volontaires(VSI), et du FIDESCO 10 
volontaires (VSI), etc. conformément au tableau ci-dessous.

Tableau : Répartition des VIES selon les structures d’accueil

14
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Les structures d’accueil 

En 2020, on dénombre une quarantaine de structures d’accueil des VIES en Guinée dont le PAM qui vient 
en tête avec 11 volontaires suivi du dispensaire saint Gabriel avec 8 Volontaires et L’AFD avec 7 Volontaires 
conformément au tableau ci-dessous.

Structure d'accueil Nombre de volontaires

1 Programme Alimentaire 
Mondial

11

2 Hôpital de Lélouma 11
3 Dispensaire de St Gabriel 8
4 AFD 7
5 CMC Boffa 6
6 Guinée 44 5
7 Centre Konkouré de Mamou 4
8 Lycée Français 4
9 Ecole Bakhane 4
1 0 Enabel 3
1 1 WCF 2
1 2 Diocèse de N’Zérékoré 2
1 0 CAJAC 2
1 1 Centre Konkouré de Mamou 3
1 2 Espace Volontariats Guinée 3
1 3 AIE 2
1 4 AJERBI 2
1 5 Espace Volontariats 2
1 6 Ambassade de France 2
1 7 Citoyen Des Rues Guinée 2
1 8 Collège Ste Marie de Dixxin 1
1 9 Archevêché de Conakry 1
2 0 Environnement + 1
2 1 UCAO 1
2 2 FITIMA Guinée 1
2 3 Projet Primate CCC 1
2 4 ANVJ 1
2 5 CCFG 1
2 6 UNCDF 1
2 7 Essentiel 1
2 8 MARAGUIRI 1
2 9 Entrepreneur du Monde 1
3 0 Mission Catholique de Boffa 1
3 1 Interaide 1
3 2 IGNFI 1
3 3 ONAM 1

Tableau : Répartition des VIES selon les structures d’accueil

15
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Structure d'accueil 1Nombre de volontaires

3 4 OPALS 1
3 5 APEK Agriculture 1
3 6 Reguimajec 1
3 7 PODEV 1
3 8 Fraternité Médicale Guinée 1
3 9 Mairie de Boffa 1
4 0 Le petit Musée 1
4 1 Université de Labé 1
4 2 La Partenariat 1
4 3 Fédération des rizi piscicul-

teurs de Guinée
1

On constate une nette augmentation 
des structures d’accueil passant de 
29 en 2019 à 40 en 2020, soit une 
progression d’environ 37,93%.

La contribution des volontaires aux ODD

Presque cent cinquante volontaires français sont intervenus en Guinée en 2019 auprès de plus de Cinquante 
structures d’accueil. Les VIES interviennent dans les secteurs d’activités suivants : 
- La formation professionnelle
- La coordination, la gestion, la comptabilité et le suivi évaluation des projets, - La santé,  
- L’éducation, 
- L’environnement
En 2020 l’intervention de 35,95% des Volontaires s’inscrit dans l’ODD 17, 31,46% dans l’ODD 3 7,86% dans 
l’ODD 4, 7,86% dans l’ODD 13, et 4,49% dans l’ODD 12 conformément au tableau ci-dessous.

Source : Annuaire VIES EV Guinée 2020

ODD NOMBRE volontaires POURCENTAGE
odd 17 : partenariats pour la réalisation des objectifs 32 35.95 %
ODD 3 : bonne santé et bien être 28 31.46 %
ODD 4 : education de qualité 7 7.86 %
ODD 2 : faim "zéro" 6 6.74 %
ODD 13 : mesure relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

7 7.86 %

ODD 12 : consommation et production responsables 4 4.49 %

ODD 6 : eau propre et assainissement 1 1.12 %
ODD 16 :: Paix, justice et institution efficace 4 4.49 %
Total 89 100 %

16
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Volontaires Domaine statut Structure Lieu

annélie govindaretty Communication VSI France Volontaires Conakry
Stéphanie ruelle Nutrition VSI PAM Labé
simon challemet Nutrition VSI PAM Boké
sandrine djelilate Ressources Humaines VSI PAM Conakry
seny diatta Sécurité Alimentaire EUAV PAM Conakry
mahaut peret Sécurité Alimentaire EUAV PAM N’Zérékoré
hawa samake Sécurité Alimentaire EUAV PAM Conakry
agathe bernard Sécurité Alimentaire EUAV PAM Conakry
nadine guillaume Sécurité Alimentaire EUAV PAM Kankan
aurélie lecrivain Sécurité Alimentaire EUAV PAM Conakry
priscilla tono puchol Sécurité Alimentaire EUAV PAM N’Zérékoré
Claire matjasec Coordination projet VSI UNCDF Conakry
émilie corrand Humanitaire EUAV ANVJ Conakry
diégo regosa Erosion côtière et fluviale EUAV AIE Conakry
éric regnault Humanitaire EUAV France Volontaires Conakry
stéphane arnaud Erosion côtière et fluviale EUAV AIE Kissoudougou
Gael djomo deffo Gestion de projet VSI UNCDF Conakry
Charlotte comte Bâtiment VSI Lycée Albert Camus Conakry
fanta fofana Humanitaire VOL.national ANVJ Conakry
Bouraïma kouyate Humanitaire VOL.national France Volontaires Conakry
Fatoumata Binta Keita Erosion côtière et fluviale VOL.national AIE Conakry
moussa conde Erosion côtière et fluviale VOL.national AIE Kissoudougou

Nos ressources humaines

Sur l’intégralité de l’exercice 2020, la Représentation Nationale de FV en Guinée a mobilisé, en flux, 25 
personnes de statuts différents : 
22 volontaires (7 VSI, 11 EUAV, et 4 Nationaux) 
2 salariés de droit guinéen, 
1 salarié de droit étranger

salariés poste Lieu

telngar rassembeye Représentant National Responsable de l’Espace Volontariats Conakry
anne-marie mara Chargée d’Appui au Développement des Volontariats Conakry
Aïssata keita Assistante comptable et gestion Conakry

17

Source : Annuaire des VIES

Tableau : Répartition du personnel de FV selon le statut en 2019
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Communication Web : Facebook et Youtube

Il s’agit des publications de l’EV sur la page Facebook et YouTube

En 2020, nous avons fait 
plusieurs publications 
sur notre page Facebook 
France Volontaires 
Guinée Conakry. Ces 
publications concernent 
dans la plupart des cas, 
les photos des activités 
organisées dans le cadre 
du projet AVENIR, des 

activités en liens avec L’Espace Volontariats, des événements auxquels nous étions conviés, la publication 
des postes VSI en Guinée, le partage des publications des structures d’envoi des VSI en Guinée, la création 
d’événement et la diffusion des informations. 

act Ions de communIcat Ion

Mention j'aime 
1.01.2020

Mention j'aime 
31.12.2020

augmentation augmentation 
en pourcentage

Nbre d'abonnés
31.12.2020

11 256 + 890 + 44.8 % 11 377

nbre de post portée moyenne 
/post

moyenne
likes

moyenne 
shares

moyenne
commentaires

3 161 552 729

TITRES VUES

Simon, Volontaire de Solidarité Internationale auprès de petits exploitants 
agricoles en Guinée : 07/07/2020

70

Priscilla, volontaire de l’Union Européenne au Programme Alimentaire Mondial 
pour la nutrition : 01/10/2020

54

Hawa, volontaire de l’Union Européenne au Programme Alimentaire Mondial : 
05/10/2020

51

Stéphane et Moussa volontaires de l’UE auprès de l’Association pour l’Intégration 
de l’Enfant : 15/10/2020

28

Diego et Fatoumata Binta volontaires de l’UE auprès de l’Association pour 
l’Intégration de l’Enfant : 22/10/2020

50

19
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Communication Mass-médias

La communication masse média dont il est question ici concerne essentiellement les interventions de 
FV dans les médias en dehors des couvertures médiatiques des événements. En 2020, le représentant 
National de FV en Guinée a été invitée à 1 émission radio comme invité du journal de 18h00 de 
l’émission radio, Soleil FM Guinée et 1 interview web 

Em
is

si
on

s 
ra

di
o

Nom du média : Soleil FM
Durée : 10 mn
Date : 25/04/2020
Invité : Telngar RASSEMBEYE, RN 
Nombre d’auditeurs : 20 000
Objectif : Lors de cette émission, il a été question de faire :
 - Une analyse de la situation du Covid-19 ainsi que les dispositions prises pour les volontaires 
en Guinée
- De parler de la gestion des missions pendant la période de confinement
- De faire la sensibilisation aux respects des mesures édictées par les autorités pour contrer la 
propagation du COVID 19 et le respect des gestes barrières.
Le journal est également accessible sur : 
http://soleilfmguinee.net/

En 2020, nous avons fait une interview web et bénéficié de 18 articles web sur nos différentes 
activités :
1 https://urlz.fr/g04O
2 https://urlz.fr/g04Q
3 https://urlz.fr/g04S
4 https://urlz.fr/g2D1
5 https://urlz.fr/g2D0
6 https://urlz.fr/g2CZ
7 https://urlz.fr/g2CY
8 https://urlz.fr/g2CW
9 https://urlz.fr/g2CV
10 https://urlz.fr/g2CR
11 https://urlz.fr/g2CP
12 https://urlz.fr/g2CO
13 https://urlz.fr/g2CN
14 https://urlz.fr/g2CK
15 https://urlz.fr/g2CI
16 https://urlz.fr/g2CF
17 https://urlz.fr/g2CE
18 https://urlz.fr/g2D2
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Les outils de communication réalisés

1 = t-shirt réalisés lors de la journée de dissémination du Projet AVENIR s’inscrivant dans le cadre de la 
Journée Internationale des Volontaires
2 = Dossier de sponsoring réalisé pour l’association Citoyens des rues Guinée
3 = Plan de sécurité réalisé pour l’Espace volontariats de Guinée

1

2

3

En 2020, nous avons réalisé plusieurs outils de communication permanents (dépliant, kakémonos) 
et événementiels (Flyers, Affiches, Banderoles, tee-shirt, etc.) lors de l’organisation de nos différentes 
activités. Nous avons également soutenu les associations partenaires via la création de leurs outils lors 
des temps forts. 

21
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4 = Banderole réalisée pour l’Espace volontariats de Guinée

5 = Banderole réalisé dans le cadre de la dissémination du Projet AVENIR

6 = Support de formation n°1 réalisé dans le cadre du renforcement de

capacités du Pôle communication de l’Agence National du Volontariat Jeunesse

7 = Assistance pour la mise en page du rapport annuel de l’EV Sénégal

8 = Plan de sécurité réalisé pour l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse

9 = Guide suivi et accompagnement des volontaires réalisé pour l’Agence 
Nationale du Volontariat Jeunesse

10 = Carton d’invitation dans le cadre de la dissémination du Projet AVENIR

11 = Banderole réalisée pour une formation de renforcement de capacités des 
collaborateur de l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse
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part IcIpat Ion à des éVénement IeLs

Participation à la rencontre entre les nouveaux volontaires seniors de la DCC avec les ressor-
tissants de Koundou à Conakry

L’Espace Volontariats a été convié par L’association pour l’intégration de l’enfant (AIE) à la rencontre entre 
les nouveaux Volontaires senior et les ressortissants de la commune rurale de koundou. Dr Jean, médecin 
généraliste et sa femme Corine, infirmière, toutes deux retraités ont été envoyés par la DCC pour venir en 
appui au centre de santé de 
koundou.  
Date : 22 Février 2020
Lieu : Lambayi
Participants : 30
Vies : 3 
Objectifs :
- Renforcer le partenariat avec 
la structure d’accueil/ d’envoi
- Appuyer les Volontaires dans 
la mise en œuvre de leurs 
activités
- Assurer la visibilité de France 
Volontaires

PARTICIPATION A LA CONFERENCE DE PRESSE ORGANISER PAR LE MERITE INTERNATIONAL DE A 
JEUNESSE

L’équipe de l’EV a participé à la conférence de presse organisée ce vendredi 14 février 2020 à la Maison 
de la Presse de Kipé en présence d’une trentaine de journalistes représentants les médias publics et privés. 
Cette conférence de presse avait permis d’annoncer les couleurs de la SENA 2020 qui devait être placée 
sous la thématique du volontariat au service des enfants, mais qui n’a malheureusement pas pu être 
organiser à cause de l’apparition de la covid 19 en début Mars. Outre France Volontaires, étaient présents 
sur le plateau de la conférence de presse les partenaires traditionnels de l’événement comme Agir pour 
le Développement et Jeunes pour jeunes pour la citoyenneté.
Date : 14 Février 2020
Lieu : Maison de la presse de Kipé
Public : 
Partenaires : 3
Vies : 0
Médias : 30
Autorités locales : 0
Objectifs :
- Communiquer sur les activités de la semaine nationale de l’altruisme
- Renforcer le partenariat avec la structure d’accueil/ d’envoi
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
- Assurer la visibilité de France Volontaires
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PARTICIPATION AU FORUM DE LA JEUNESSE

 L'Espace Volontariats Guinée en partenariat avec l'association artistique et Culturelle MARAGUIRI à 
participer à la première Edition du Forum de la jeunesse.
Date : 22 Février 2020
Lieu : Maison des jeunes et de la culture de Cobaya
Public : 200
Partenaires : 15
Vies : 6
Médias : 2
Autorités locales : 2
Objectifs :
Promouvoir les initiatives en faveur de la jeunesse
Informer la jeunesse guinéenne sur les opportunités les concernant
- Renforcer le partenariat avec la structure d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
- Assurer la visibilité de France Volontaires

PARTICIPATION AU FESTIVAL BULLE D’ENCRE

L’Espace Volontariats de Guinée à accompagner le Festival BULLE D'encre qui a eu lieu au Centre Culturel 
Franco Guinéen. Ce grand évènement de la bande dessinée et de la caricature Bulle d'Encre a connu 
la présence de Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité Internationale de la bande dessinées et 
de l'image à Angoulême mais aussi des caricaturistes venant de Côte d'Ivoire, Sierra-Leone, France et 
Danemark. Il y avait au programme : 
Des Expositions, dédicaces, Conférences et 
table ronde et atelier de formation. 
Date : 13 au 15 Février 2020
Lieu : CCFG
Public : 300
Partenaires : 10
Vies : 8
Médias : 10
Autorités locales : 10
Objectifs :
Promouvoir le métier de la bande dessiné 
auprès du public jeunes.
- Assurer la visibilité de France Volontaires 
- Renforcer le partenariat avec la structure 
d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en 
œuvre de leurs activités
- Affirmer l’engagement de FV dans la RSO à 
travers un appui à une éducation de qualité ;
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Participation à l’assainissement de la plage Rogbane

L’Espace Volontariats a participé à la JOURNéE PLAGE PROPRE, organisée par le CLUB DES JEUNES 
VOLONTAIRES DE GUINÉE en collaboration avec L’ONG YOUTH United, les organisations de volontariat 
national et international ainsi 
que les associations partenaires 
de l’Espace Volontariats. 
C’est la plage ROGBANE de 
Taouyah qui a fait l’objet de cet 
assainissement.

Date : 7 Mars 2020
Lieu : Plage de Rogbané à 
Taouyah
Participants : 100
Vies : 2
Médias : 2
Autorités locales : 1
Objectifs :
- Promouvoir l’engagement citoyens des jeunes au service de l’assainissement
- Assainir la plage rogbanè grâce à l’engagement volontaires des jeunes. 
- Renforcer le partenariat avec la structure d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
- Assurer la visibilité de France Volontaires

PARTICIPATION AU LANCEMENT DE LA JOURNEE INTERNATIONAL DES DROITS DES FEMMES ORGANISER 
PAR L’ONG JEUNES POUR JEUNES POUR LA CITOYENETE

En partenariat avec l’Espace Volontariats, l’ONG Jeunes pour Jeunes a procédé à la cérémonie de 
lancement d’activités dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes. Pour l’occasion, 
un panel a été organiser sur les thématiques suivants : Femme et volontariat ; Femme et citoyenneté et 
Droits des femmes. Nos Volontaires Émilie Corrand (volontaire projet Avenir), Fanta Fofana (volontaire 
nationale sur le projet Avenir) et 
Annélie Govindaretty (Chargée 
de communication EV) ont à leur 
tour fait part de leur témoignage 
sur l’engagement volontaires en 
tant que femme : 
Date : 7 Mars 2020
Lieu : Koffi Annan
Public : 50
Partenaires : 2
Vies : 2
Médias : 1
Autorités locales : 0
Objectifs : 
- Promouvoir l’engagement volontaires des jeunes femmes dans les actions de développement et de 
citoyenneté 
- Renforcer le partenariat avec la structure d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
 - Assurer la visibilité de France Volontaires
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PARTICIPATION A LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME  

En partenariat avec l’Espace Volontariats de Guinée, l’ONG Jeunes pour jeunes pour la citoyenneté à 
organiser durant le mois de février des actions dans le cadre de la journée internationale des droits de la 
femme. En effet, plusieurs jeunes femmes se sont vu remettre des distinctions afin de mettre en lumière 
leur engagement quotidien et leur dévotion à servir de nobles causes. A l’occasion, une cérémonie de 
clôture avec une cérémonie de remise des prix a été organiser dans les locaux de l’Espace Volontariat 
guinée.

Date : 9 Mars 2020
Lieu : Espace Volontariat 
Public : 50
Partenaires : 2
Vies : 4
Médias : 1
Autorités locales : 0
Objectifs :
- Promouvoir l’engagement 
citoyens des jeunes femmes au 
près des couches vulnérables
- Renforcer le partenariat avec la 
structure d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
- Assurer la visibilité de France Volontaires

Participation à l’évènement de clôture des conférences organisé par AVODAH

Le Représentant National Telngar Rassembeye a été convié par Avodah : Association des Volontaires 
pour le Développement et l’Assistance Humanitaire pour la clôture des conférences menées par ladite 
association. En collaboration avec France Volontaires, Avodah est intervenue dans plusieurs établissements 
scolaires sur la thématique : « La paix comme vecteur de réduction des violences basées sur le genre « 
avec plusieurs panelistes.
Date : 30 septembre 2020
Lieu : Lycée Kipé
Public : 300 
Partenaires : 4
Vies : 1
Médias : 2
Autorités locales : 3
Objectifs :
- Renforcer le partenariat avec la structure d’accueil
- Appuyer les Volontaires dans la mise en œuvre de leurs activités
- Assurer la visibilité de France Volontaires
- Affirmer l’engagement de FV dans la RSO à travers un appui à une éducation de qualité ;
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Participation à la célébration de l’anniversaire de la Chargée d’appui au développement des 
volontariats de France Volontaires, Anne Marie Fatou MARA avec les orphelins de Humanistes 
sans Frontière.

Le mercredi 9 septembre, nous avons accompagné notre 
Chargée d’Appui et au développement des Volontariats : 
Anne-Marie à l’occasion de son anniversaire ! Tout comme 
l’année dernière, elle a procédé à une récolte de dons 
afin d’offrir aux orphelins d’Humanisme sans Frontières 
de la nourriture, des vêtements, kits scolaires, produits 
d’hygiènes, etc.
Date : le 09/09/2020
Lieu : Humaniste sans Frontière à kipé
Public : 130 personnes dont 100 enfants
Partenaires : 2 
Vies : 4
Médias : 4
Objectifs :
- Accompagner une collègue dans la mise en œuvre d’un 
projet de solidarité et humanitaire ;
- Assurer la visibilité de France Volontaires

PARTICIPATION A LA JOURNEE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES.

Comme chaque année, FV a participé activement à l’organisation de la JIV 2020 en soutenant financièrement 
une partie du budget lié à l’impression des outils de communication et en prenant en charge la conception 
de ces dits outils. 
La Guinée a l’instar des autres pays a célébré la Journée Internationale des Volontaires, le Samedi 05 
Décembre à l’Hôtel Onomo sous le thème : « Ensemble c’est possible grâce au Volontariat ». Organisé 
par le Programme des volontaires des Nations Unies en partenariat avec les Agences des Nations Unies, 
le Ministère de la jeunesse et de l’emploi jeune et les ONG partenaires, Cette journée spéciale a noté la 
présence de plusieurs personnalités du pays et d’organisations. Pour célébrer La 35e journée internationale 
des volontaires, France Volontaires a été associé comme chaque année au Programme des Volontaires 
des Nations Unies pour le bon déroulement de cet événement. La thématique 2020 étais « Ensemble c’est 
possible grâce au volontariat «. Ceci pour mettre en exergue les efforts des volontaires pour endiguer 
le covid-19 et aider au relèvement mondial. L’objectif général de la célébration de cette journée étais de 
rendre un vibrant hommage aux volontaires du monde entier. C’était aussi l’occasion de mettre en exergue 
le rôle significatif des volontaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 en combinant l’action des 
volontaires internationaux, nationaux et communautaires, ce qui a d’ailleurs rendu cette année particulière 
dans la lutte face à cette crise.
Après un temps des discours des représentants d’Agences des Nations-Unies et de l’état, un panel à 
répondu à une série de questions sur l’engagement, le volontariat, la lutte contre la Covid-19, etc. France 
Volontaires s’est fait représenter à ce panel par notre chargée d’appui au développement des volontariats 
Anne-Marie MARA pour parler de la contribution de L’Espace Volontariat dans la lutte contre la Covid-19. 
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Date : le 05/12/2020
Lieu : Hôtel Onomo
Public : 130
Partenaires : 30
Vies : 30
Structures d’accueil : 15
Médias : 10 
Intervenants : 8 
Autorités locales : 30
Objectifs :  
- Mettre en exergue le rôle et 
la contribution significative des 
volontaires dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.
- Faire reconnaître le volontariat comme un vecteur essentiel du développement durable 
- Faire connaître l’action des volontaires via des activités diverses

Nous revenons sur plusieurs activités organisées en prélude à la commémoration de la JIV 2020.

Dissémination nationale des acquis du projet AVENIR et 
lutte contre la COVID19 en Guinée

France Volontaires a procédé à la dissémination du projet 
avenir ainsi qu’une mise en avant de l’implication du volontariat 
dans la réponse à la pandémie de COVID-19, le Mardi 
01 décembre 2020 à l’Hôtel Onomo suivi d’une remise de 
satisfecit pour remercier les Volontaires et bénévoles engagés 
dans la lutte contre la COVID-19. Plusieurs volontaires étaient 
engagés dans ce sens notamment ceux de l’initiative UE et 
nationaux à travers le projet AVENIR.

Collecte des fournitures scolaires en faveur des écoliers 
des familles démunies

La pandémie de COVID-19 a fortement impacté la Guinée 
tant au niveau économique, social que socioprofessionnel 
cette année, le Programme des Volontaires des Nations Unies 
en collaboration avec la Fédération des Associations du Personnel des Nations Unies en Guinée a 
donc initié du 30 Novembre au 04 Décembre 2020, une grande collecte de fourniture scolaire. Cette 
collecte a pour but de venir en aide aux écoliers des familles les plus démunies de la capitale. Ainsi la 
totalité des fournitures scolaires récoltées sera redistribuée à différentes familles en difficultés.

Sensibilisation à la sécurité routière

Les membres de la JCI (Jeune Chambre internationale) Conakry excellence, ont animé la première 
journée de sensibilisation à la sécurité routière aux ronds-points de Bambeto, de Cosa et de Lambanyi 
dans la commune de Ratoma. C’est au rond-point de Bambeto que la JIC a procédé au lancement de 
l’activité en présence d’un représentant de la police routière. Après une brève présentation sur l’objectif 
de cette sensibilisation, les animateurs ont été répartis sur les différents ronds-points accompagnés 
d’un superviseur. L’objectif étant de sensibiliser les usagers à la sécurité routière. Cette première 
journée de sensibilisation comptait plus de 50 participants. Le lendemain, l’équipe de sensibilisation a 
couvert les ronds-points de Kenien, de Gbessia, de la Tannerie et Sangoyah.
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Spectacle artistique et sensibilisation sur la COVID 19

Pour célébrer la JIV 2020 REGUIMAJEG (Réseau Guinéen des Maisons des Jeunes et Foyers des Jeunes 
et de la Culture), a utilisé la culture comme outil de sensibilisation à la COVID-19. C’est à la Maison des 
jeunes de Matam qu’a eu lieu un spectacle de danse traditionnelle guinéenne inspirée par le contexte 
actuel lié à la pandémie du COVID-19. Le Vice-président de REGUIMAJEG, Alpha Oumar Diallo et le 
Responsable des arts et de la culture de REGUIMAJEG ; Moussa Soumah en a profité pour prendre la 
parole et sensibiliser le grand public sur les mesures de protection contre la COVID-19.

Formation sur le Volontariat : Esprit d’équipe et Rôle de la femme dans le volontariat

Dans le cadre de la journée internationale des volontaires organisé par le Programme des Volontaires 
des Nation-Unies, le COVOG a organisé deux jours de formation sur le rôle de la femme dans le 
volontariat pour 41 jeunes filles à l’Atelier Solidaire situé à la Bellevue. Compte tenu de l’inégalité sociale 
entre les femmes et les hommes en Guinée, Ces modules de formation consistaient à informer les 
jeunes femmes présentes sur les opportunités qu’offre le volontariat, mais aussi leur implication dans 
le développement. Les échanges se sont également étendus sur les barrières qui freinent l’évolution 
des femmes dans le milieu professionnel (mariage précoce, mariage forcé, disparité entre femmes 
issues des milieux ruraux ou des villes.

Atelier de formation sur le volontariat et ses moyens d’insertion socioprofessionnelle

Le 02 Décembre, à la Maison des Jeunes la 
commune de Ratoma s’est tenue une séance 
d’information sur le volontariat et les moyens 
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Au 
rendez-vous plusieurs jeunes volontaires et des 
responsables d’association de jeune comme le 
Responsable de l’Association de jeunesse, en 
vue d’échanger sur les possibilités d’insertion 
professionnelle qu’offre le volontariat.

Projection du film sur l’excision à l’atelier 
solidaire

Inscrite dans le cadre de la Journée 
internationale des Volontaires (JIV-2020) 

célébrée cette année sous le thème « Ensemble c’est possible, grâce au Volontariat », une projection 
du film réalisé en Guinée sur l’excision a eu lieu à l’Atelier Solidaire le Mardi 03 Novembre 2020 de 
17h30 à 18h30. À la suite de cette projection portant sur l’excision qui a duré Trente (30) minutes, un 
débat a été ouvert autour du sujet à savoir : quelle était la différence entre l’excision et les mutilations 
génitales féminines ? Les campagnes de sensibilisation sont-elles faites avec la bonne méthode ? 
Quelle influence les chefs religieux peuvent-ils avoir ? À partir de ces questions, quelques réponses 
ont été obtenues et des suggestions ont été faites dont entre autres : 1- Attirer les parents dans un 
débat autour de l’excision pour mieux les sensibiliser ; 2- Mettre en place une équipe composée de 
Volontaires / bénévoles et membres de l’atelier solidaire pour la réalisation d’un film ; 3- Créer une 
école des valeurs qui accueillera les jeunes pour leur éducation à la culture guinéenne. L’activité a 
été clôturée sur ces termes avec quelques images et sur proposition de création d’un groupe dans le 
cadre de la projection d’un autre film.
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Conférence-Débat sur le Volontariat au service de la communauté

Le Mérite international de la Jeunesse a donné une conférence-débat sur le volontariat dans la salle 
de réunion du Rectorat de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia. Présidé par le Pr Momoya 
Sylla Vice-recteur aux études, un film documentaire sur le parcours 25 jeunes étudiants qui ont 
effectué leur service civique communautaire durant une expédition à Kendoumayah, a été projeté. 
Le Volontariat, permet de réveiller en eux, le sens du service, d’apprentissage hors des classes, le 
service communautaire civique. « Vous comprendrez que les jeunes sont trop actifs à la destruction 
des biens publics et privés et ne contribuent pas à la construction. Donc pour inverser cette tendance, 
il faut mettre les jeunes à contribution, développer en eux le sens de responsabilité sociétale. C’est 
pourquoi, lors des expéditions, ils partent travailler avec et pour la communauté », a expliqué Ahmed 
Sékou Traoré, le responsable pays du mérite International. Le Vice-Recteur Chargé des Etudes à 
l’Université Générale Lansana Conté de Sonfonia qui s’est réjoui de la tenue de cette conférence 
dans son université, a rappelé l’importance du volontariat. En cette occasion les acteurs leaders 
communautaires ont aussi été certifiés pour honorer la JIV 2020.

 Journée Artistique avec les enfants handicapés

Le 04 Décembre 2020, il s’est tenu une activité au siège de la Fondation FITIMA sous thème : le 
Volontariats au cœur des actions des Enfants Handicapés. Cette activité a été organisée par ladite 
Fondation en partenariat avec le PVNU. Elle s’est déroulée dans un climat très ambiant et elle a 
regroupé près de 45 personnes toutes animées de l’esprit de volontariat.

Participation à l’arbre de Noel organisé par FITIMA

A l’approche de Noël, l’Espace Volontariats Guinée a pris part à la fête de l’arbre de Noël le 19 décembre 
2020 avec les enfants en situation de handicap de la Fondation FITIMA.
Ce moment de convivialité et de partage fut l’occasion d’assister à la remise des cadeaux, à des pièces de 
théâtre et d’autres prestations artistiques assurées par les enfants.
Date : le 19/12/2020
Lieu : FITIMA NONGO
Public : 50 personnes
Partenaires : 1
Vies : 2
Objectifs : 
- Renforcer le partenariat avec 
la structure d’accueil FITIMA ;
- Appuyer les Volontaires dans 
la mise en œuvre de leurs 
activités ;
- Promouvoir l’éducation 
des enfants vivants avec le 
handicap ;
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Informat Ion des acteurs

Atelier d’échange sur le volontariat

L’équipe de France Volontaires a 
été convié le mercredi 2 décembre 
par le Collectif des Organisations 
de volontariat en Guinée (COVOG) 
a participé à un temps de formation 
de 41 jeunes filles sur le volontariat 
et la place de la femme dans le 
volontariat.
Pour l’occasion Anne-Marie MARA, 
la Chargée d’Appui Des Volontariats 
et Annélie Govindaretty en appui à 
la Communication sont intervenues 
présenter France Volontaires 
ainsi que l’Espace Volontariats et 
témoigner sur le volontariat.
Date : le 02/12/2020
Lieu : Belle vue
Public : 50 personnes
Partenaires : 3
Vies : 1
Objectifs : 
- Assurer la visibilité de France Volontaires
- Faire reconnaître le volontariat comme un vecteur essentiel du développement durable

LES POTS D’ACCUEIL 

Les pots de départ et d’accueil sont des 
moments uniques où se réunissent tous les 
acteurs du volontariat dans une ambiance 
très conviviale dans les locaux de l’EV 
Guinée. Sur toute l’année 2020, nous avons 
organisés 1 pot d’accueil pour les VIES 
suivants :
Charlotte Compte (Lycée Français Albert 
Camus - France Volontaires) ; Pauline 
Sarniguet (Mairie de Boffa - Cool’eurs du 
Monde) ; Antoine Parrot (Le Petit Musée - 
Cool’eurs du Monde) ; Joséphine Peghaire 
(Maraguiri - Cool’eurs du Monde) ; Amélie 
Boisseau (Reguimajec -  Cool’eurs du Monde)
Daniel Le Penhuizic (PODEV - DCC)
PUBLIC : 50 
VIES : 20
Objectifs :
- Mettre en réseau et en relation les VIES ;
- Mieux intégrer les nouveaux volontaires ;
- Rencontrer les acteurs du volontariat dans une ambiance conviviale ;
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FORMATION DE RENFORCEMENT DE CAPACITE

L’Espace Volontariats à organiser en partenariat avec l’ONG PODEV (population et Développement) 
une formation animée par Daniel PENHUIZIC volontaire en Mission Solidaire envoyé par la DCC. Deux 
groupes d’une quinzaine de personnes ont participés à ce programme. Les thèmes ont été entre autres 
: le management commercial, 
la gestion administrative et 
des ressources humaines, les 
Relations Extérieures.

Date :  20 Janvier 2020
Lieu : Locaux de l’ANVJ
Participants : 20
OBJECTIFS : 
- Renforcer les capacités des 
structures d’accueil et des 
associations travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise 
en œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.

Formation sur la collecte de dons et le sponsoring

Dans le cadre de la Semaine National 
de l’altruisme instauré par le Mérite 
International Jeunesse Guinée, 
Annélie Govindaretty (VSI CCOM) a 
réalisé un module de formation sur 
: a collecte de dons et la réalisation 
d’un dossier de sponsoring.
Date : 25 Janvier 2020
Lieu : Locaux de l’EV
Participants : 15
Objectifs :
- Renforcer les capacités des acteurs 
du volontariat
- Appuyer les associations de la 
société civile
- Assurer la visibilité de France Volontaires

Les act Ions de format Ion
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Formation gestion de projet, esprit de volontariat, droit de l’homme, vie associative et 
gestion financière pour le FJP

Cette formation est une proposition 
de l’ONG Forum de la Jeunesse 
Panafricain (FJP) à France Volontaires 
(FV).  Le programme de la formation a 
été convenu suite à la réunion qui s’est 
tenue au siège de France Volontaires à 
Taouyah le 22 Aout 2019.
Date :  30 et 31 Janvier 2020
Lieu : Locaux de l’EV
Participant : 20
OBJECTIFS : 
- Renforcer les capacités des structures 
d’accueil et des associations travaillant 
avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.

Formation sur le développement personnel et la Gestion de projet pour le JPJ

Cette formation est une proposition de l’ONG JPJ à France Volontaires (FV).  Le programme de la formation 
a été convenu lors d’un rendez-vous avec le responsable de l’ONG.
Date :  04 Mars 2020
Lieu : Locaux de L’EV
Participant : 20
OBJECTIFS : 
- Renforcer les capacités des structures d’accueil et des associations travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.

Formation en Gestion de projet et Management pour le CPEG

La formation Gestion de projet, management et leadership est une demande de l’ONG CPEG (Consortium 
Paix Et Gouvernance) à France Volontaire en février 2020.
Dans un premier temps, une demi-journée, les formatrices ont présenter un module sur la gestion et le 
montage de projet. Pour finir la première journée, elles ont exposé sur l’administration des ressources 
humaines.
Le lendemain, elles ont commencé par le recrutement et l’organisation des ressources humaines avant de 
simuler des entretiens de recrutement. L’après-midi, elles ont abordé la mobilisation et le développement 
des ressources humaines, 
Les 3èmes jours, elles ont fini par le leadership ainsi que la gestion de conflit.

34     | RappoRt annuel | 2020



RappoRt annuel | 2020 |

Date :  16,17,18 Mars 2020
Lieu : Locaux de L’EV
Participant : 20
OBJECTIFS : 
- Renforcer les capacités des structures d’accueil et des associations travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.

Formation de renforcement de capacité du pôle communication de L’ANVJ

Annélie Govindaretty la Volontaire de 
Solidarité Internationale chargée d’appui à la 
communication et mobilisation des ressources 
à entamer une série de plusieurs modules de 
formation auprès de l’ANVJ
Guinée en lien avec la communication afin 
d’augmenter les compétences du pôle 
communication de l’Agence nationale du 
volontariat jeunesse. 
Date :  18 septembre 2020 au 25 février 2021
Lieu : Locaux de l’ANVJ
Participant : 20
OBJECTIFS : 
- Renforcer les capacités des structures d’accueil 
et des associations travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de 
leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des 
activités de l’EV.
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Formation de renforcement de capacité de L’AIAE

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des organisations partenaires de 
France Volontaires, une formation 
a été organisée à l’EV ce samedi 1er 
février 2020 avec deux équipes d’une 
vingtaine de personnes par équipe 
(matin et après-midi). La formation 
est organisée par AIAE en partenariat 
avec France Volontaires et a porté 
sur l’élaboration des rapports, le 
plan d’action et les techniques de 
communication. La journée s’est 
clôturée avec la remise des attestations 
de participation
Date : 1er Février 2020
Participants : 45
VIES : 2
SA : 10
Objectifs :
- Renforcer les capacités des structures d’accueil et des associations travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.

Formation de renforcement de capacité du pôle communication de L’ANVJ
Ce jeudi 30 et ce vendredi 31 janvier, l’Espace Volontariats Guinée a accueilli une formation de renforcement 
de capacités sur la gestion de projet et la gestion financière, l’esprit de volontariat, les droits de l’homme 
et la vie associative. Cette formation en partenariat avec L’Espace Volontariats a été initié par le Forum de 
la Jeunesse Panafricaine. 
Nous remercions l’ensemble des formateurs constitués de deux volontaires Nationaux (Fanta Fofana et 
Bouraima Kouyaté) et d’une volontaire européenne (Emilie CORRAND) tous du projet AVENIR ainsi que 
d’un formateur du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, notamment Mr. Thierno Sadou Diallo.
Date : 21 au 30 mai 2020
Participants : 45
VIES : 2
SA : 10
Objectifs :
Renforcer les capacités des structures d’accueil et des associations travaillant avec l’EV ;
Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.
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Formation accompagnement au Prix JETEG (Jeunes Etudiants Entrepreneurs de Guinée)

En partenariat avec l’Espace Volontariats Guinée, le Réseau des jeunes Entrepreneurs de Guinée (REJEG) 
a organisé un atelier de formation sur les Techniques de recherche d’emploi, sur la gestion de projet et du 
business plan
Pour rappel, cet atelier de formation fait suite à la formation en «Esprit d’entreprise» de juin 2019 et rentre 
dans le processus de sélection 
du prix JETEG (Jeunes étudiants 
Entrepreneurs en Guinée). Les 
étudiants qui auront les meilleurs 
projets seront invités à continuer 
l’aventure. 
Date : 20 au 22 Février 2020
Participants : 45
VIES : 2
SA : 10
Objectifs 
- Renforcer les capacités 
des structures d’accueil des 
volontaires pour l’organisation 
d’un événement 
- Renforcer le partenariat avec une structure d’accueil autour d’une activité 

Formation de préparation au départ

Dans le cadre du projet Africa 2020, nous avons organiser une formation au départ pour le futur Volontaire 
International de Réciprocité Sambassa Sylla afin de préparer son départ. IL était nécessaire de l’outiller au 
mieux avant le début de sa mission.
Au programme : 
- Présentation de France Volontaires et l’Espace volontariats
- Les intérêts et objectifs du VIR
- Définition du volontariat et valeurs de l’engagement
- Echanges sur la mission
- Jeux de rôles (savoir se présenter, 
parler de la Guinée, de sa mission et 
de l’art guinéen
- Spécificités culturelles françaises 
et présentation de la Bretagne et 
Rennes (lieux d’affectation)
-Echanges sur l’après volontariat
Date : 18 décembre 2020
Participants : 3
VIES : 2
Objectifs 
- Renforcer les capacités des 
structures d’accueil et des associations 
travaillant avec l’EV ;
- Appuyer les VIES dans la mise en 
œuvre de leurs missions ;
- Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.
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Les ateLIers de rencontre

Un Atelier de rencontre et d’échange pour une campagne de sensibilisation en milieux sco-
laire.
L’Espace Volontariat à organiser un 
atelier d’échange en deux groupes 
de 25 volontaires autour d’un 
projet de sensibilisation des élèves 
dans les établissements scolaires 
des 5 communes de Conakry aux 
respects des mesures barrières 
lors des différents examens de fin 
d’année. Un projet qui a été piloté 
par Anne-Marie MARA CADV. 
50 volontaires ont couvert les 
centres d’examen de Conakry afin 
de faire respecter les mesures 
barrières pendant les examens du 
CEPE, du BREVET et du Baccalauréat. 500 bavettes et des solutions hydro alcooliques ont étés distribués 
en classe par les élèves avant le lancement des épreuves. 
Date : 30 Juillet 2020 
Participants : 45
VIES : 2
SA : 1
Objectifs 
Renforcer les capacités des structures d’accueil et des associations travaillant avec l’EV ;
Appuyer les VIES dans la mise en œuvre de leurs missions ;
Associer les VIES à la mise en œuvre des activités de l’EV.
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En 2020, France Volontaires a reçu trois distinctions sous forme de satisfécit de la part de trois organisations 
: Bull D’encre, L’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse et Mérite internationale de la jeunesse Guinée 
France Volontaires a reçu un satisfecit pour son leadership et son dynamisme dans la mise en œuvre du 
projet AVENIR avec L’ANVJ du 1er juillet 2019 au 25 septembre 2020. Notre équipe est très touchée par 
cette distinction et remercie L’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse.
L’équipe de L’EV GUINÉE remercie le Mérite internationale de la jeunesse Guinée pour cette marque de 
distinction et de reconnaissance 
vis à vis de France Volontaires 
Guinée pour sa contribution en 
2019 aux activités du MIJG lors de 
la SENA
France Volontaires a reçu un 
satisfecit pour sa brillante 
participation au succès de la 6ème 
édition du festival de la bande 
dessinée et du dessin de presse 
qui s’est tenu au centre culturel 
franco Guinéen. Notre équipe est 
très touchée par cette distinction 
et remercie L’association Bulle 
D’encre.

Les dIst Inct Ions 2020
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Les cIbLes de L’eV en 2020

Répartition des acteurs cibles ayant participés aux actions de l’EV en 2020

En 2020, les différents canaux de communication de l’EV ont touché 245 807 personnes dont 189 082 à 
travers les publication Facebook  

Répartition des personnes touchées par 
les actions de l’EV selon les canaux de 
communication

pers. touchées pourcentages

Publications facebook 189 082 76.92 %
Autres actions de communication de l’EV 56 725 23.08 %
TOTAL 245 807 100 %

Répartition par catégories d’action pers. 
touchées

POURCENTAGES

Actions de communication 113 18.80 %
Participation événementiels 20 3.33 %
Information des acteurs 1 0.17 %
Consolider les fonctions d’appui des EV adaptés 
aux différents acteurs (traitement des demandes

457 76.04 %

Formation 10 1.66 %
TOTAL 601 100 %
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Répartition globale des demandes

Le nombre de demande en 2017 est passé de 222 demandes à 667 en 2019, pour rechuter à 457 en 2020. 
Il y a là un effet covid-19 qui a freiné l’élan d’augmentation exponentiel des demandes. 
Répartition 2020 :

Le suIVI des demandes

nbre de 
demandes

%

Accès aux services de l’EV 104 22.75 %
Résoudre problèmes adm. & 
financier

55 12.03 %

Connaître l’offre de volontariat 8 1.75 %
Recherche de mission 38 8.31 %
Mieux connaître le contexte pays 116 25.38 %
Monter une mission de volontaire 6 1.31 %
Avis sur dispositif ou structure 9 1.96 %
Recherche/Demande de partenariat 12 2.62 %
Quel dispositif/mon profil 4 0.87 %
Connaître les services proposés 13 2.84 %
TOTAL

nbre de 
demandes

%

Autres 26 5.68 %
Diffuser relayer une information 3 0.65 %
Complément d’info sur internet 11 2.40%
Rencontre VIES 8 1.75 %
Recherche pers. ressources 11 2.40 %
Accompagner un VIES 31 6.78 %
Recherche de financements 1 0.21 %
Poser une candidature VSI 1 0.21 %

457 100 %
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Répartition des demandes selon les « Hors cibles EV »

En 2020, le nombre des demandes émanant des « hors cibles EV » est de 73 demandes soit 16% des 
demandes traitées. . Elles proviennent essentiellement des « extracommunautaires » et des VIE/VIA 
conformément au tableau ci-dessous. En 2017, les demandes émanant des hors cibles EV représentaient 
seulement 8% des demandes totales. En 2018, il y a eu 92 demandes émanant des « hors cibles EV », 
notamment des extra-communautaires
(soit 21%). Entre 2018 et 2019, il y a une diminution des extracommunautaires par rapport au nombre totale 
des demandes traitées en comparaison à 2018. Cela pourrait s’expliquer par la suspension de l’envoi de 
volontaires Guinéens en France qui avait suscité beaucoup d’engouement au sein de la jeunesse en 2018.

Répartition des demandes selon les cibles de l’EV

En 2020, sur les 457 demandes émanant des « Cibles de l’EV», 24.41 % des demandes proviennent des 
organismes membre FV, suivi successivement de 15.97 % des Extra-communautaires, 14.22 % des VSI, 
12.47 % des organismes d’’accueil, 11.60 % des VEC, 10.94 % des Service civique.

En 2020 : les demandeurs : 

ORIGINE DES DEMANDES nbre de 
demandes

POURCENTAGE

VIE, VIA, VI 0 0.00 %
Extra-communautaires 73 100 %
Total 73 100 %
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Nombre des sollicitation des Espaces Volontaraits par catégories d’acteurs

43

nombre de
sollicitation

Organisations locales (associations, collectivités territoriales) 55
Extracommunautaire 73
Service civique 50
Volontaires de solidarité internationale 51
Organisations françaises (associations, collectivités territoriales) 115
Volontaires séniors 53
Hors Dispositifs / Hors cadres 10
Candidat au volontariat/bénévolat 8
Autres organismes 25
Autres volontariats européens 0
Chantiers de solidarité internationale 0
Volontaire international en administration 0
Etudiants 8
Congés solidarité 0
Membres de la communauté française 1
Salarié en recherche d’emploi 0

nombre de
fréquentations

Volontaires sénior (la plupart des demandes des seniors sont liées à la 
mise à disposition de salle pour animer des formations avec une ving-
taine de participants par formation)

81

Service civique 14
Chantiers de solidarité internationale 1
Volontaires de solidarité internationale 19
Hors Dispositifs / Hors cadres 2
Extracommunautaire 13
Autres volontariats européens 0
Candidat au volontariat/bénévolat 1
Volontaire international en administration ou en Entreprise 0

Congés solidarité 0
Etudiants 0

Nombre de fréquentations des Espaces Volontaraits par catégories d’acteurs
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Nombre de VIES et recencement de ceux ayant bénéficié de l’appui de l’EV

CATEGORIES nombre de
VIES EN 2020

NOMBRE DE VIES AYANT été APPUYé PAR L'EV

Volontaires de solidarité 
internationale

37 30 ont bénéficié de l’appui de l’EV : 41 demandes 
traitées ; 19 fréquentation de l’’EV

Extracommunautaire 40 47 demandes traitées
Volontaires séniors 1 1
Service civique 9 9 ont bénéficié de l’appui de l’’EV : 50 demandes 

traitées ; 14 fréquentations de l’EV
Hors Dispositifs / Hors cadres 10 10
Autres volontariats européens 11 11
Chantiers de solidarité 
internationale

0 0

Volontaire international en 
administration ou en Entreprise

0 0

Stagiaires 0 0
Membres de la communauté 
française

0 0

Congés solidarité 0 0
Candidat au volontariat/
bénévolat

6 9 demandes traitées par mail

Etudiants 0 17 demandes traitées par mail



CHAPITRE 4 :
L’Espace Volontariats et 
la lutte contre la Covid-19



Pour répondre à la COVID 19, France Volontaires Guinée s’est basée sur deux stratégies :

• Répondre à la COVID 19 par le projet AVENIR à travers les volontaires déployés auprès des partenaires 
et selon les réponses de ces partenaires à la COVID 19, ainsi qu’un apport budgétaire du projet AVENIR 
sur les activités de lutte contre la COVID 19 ;

• Répondre à la COVID 19 par l’Espace Volontariat.

Dès l’apparition de la COVID 19, l’Espace Volontariats a mis en place une plateforme Stop COVID 19 
constituée des structures d’accueil des volontaires mais aussi d’autres organisations de la société civile. 
Cette structure est coordonnée par un volontaire national du projet AVENIR en appui à l’Espace Volontariats 
de Guinée. Cette plateforme constituée de 48 organisations à sa création et constitué aujourd’hui de plus 
de 70 organisations. 
Cette plateforme a pour objectif d’apporter une réponse à la COVID 19 en restant au plus près des 
populations à travers la sensibilisation et la distribution des kits sanitaires. Elle a joué le rôle d’interface entre 
les communes urbaines, les ONG internationales, les partenaires techniques et financiers et la population 
des communes de Conakry, Dubreka et Coyah.

a) L’Espace Volontariat et la lutte contre la COVID 19

Pour apporter une réponse idoine à la COVID 19, l’Espace Volontariat a mis en place une plateforme Stop 
COVID 19 en finançant un poste de volontaire national pour assurer la coordination de celle-ci. Elle a 
ensuite mené trois actions suivantes :
 

1. Prévenir les risques de contamination des personnes qui nous suivent sur notre 
page Facebook

Nous avons réalisé plusieurs publications afin de sensibiliser les personnes qui nous suivent sur les réseaux 
sociaux, notamment Facebook. Ces publications ont touché plus 60 000 personnes.

2. Prévenir les risques de contamination lors des examens de fin d’année dans les 
centres d’examen

L’EV a mis en œuvre un projet de sensibilisation et distribution de kits dans les écoles primaires, collèges 
et lycées lors des examens de fin d’année. Cette activité a été mise en œuvre avec la Plateforme COVID 19 
en partenariat avec les Directions communales de l’éducation des 5 communes de Conakry. 
L’EV en partenariat avec la Plateforme Stop Covid 19 a sensibilisé dans 10 écoles et a couvert 5 centres 
d’examen. L’EV a distribué 500 masques en tissu, 61 gels hydroalcooliques. 

3. Prévenir les risques de contamination au sein des mouvements de soutien des 
partis politiques lors des élections présidentielles du 18 octobre 2020

Constatant un grand risque de contamination au sein de mouvements de soutien des partis politique qui 
restent mobilisés pendant toute une journée sans respect des mesures barrière, le Forum de la Jeunesse 
Panafricaine – FJP et l’EV, soucieux  que le pire des contamination se fasse en cette période électorale  a 
dans ce cadre organisé une sensibilisation pour rappeler les mesures barrières au niveau de ces cibles 
avec l’appui technique matériel et financière  de nos partenaires, France volontaires qui a fourni un grand 
effort avec son projet « AVENIR ( Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience) 
» en mettant à disposition des kits sanitaires  et toute la logistique nécessaire pour la réussite de la 
sensibilisation dans les 5 communes de Conakry. 
Cette action a permis de distribué 50 kits sanitaires et sensibilisés 50 mouvements de soutien des partis 
politiques à raison de 10 mouvements par commune avec 1 500 personnes touchées.
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4. Le projet AVENIR et la lutte contre la COVID 19
Le projet vise à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux crises récurrentes, à travers le 
renforcement des politiques d’engagement des jeunes en tant qu’acteurs de la prévention, de la gestion 
des risques, de l’amélioration de la résilience des populations. Dans ses objectifs, le projet s’attèle à 
renforcer les capacités des Espaces Volontariats, des organisations nationales de volontariat et d’autres 
acteurs humanitaires, sur l’implication de volontaires (locaux, nationaux, européens) dans la réduction 
des risques, la prévention des crises et l’adaptation aux changements climatiques, renforcer la résilience 
des populations vulnérables face aux crises sanitaires, alimentaires et aux risques liés aux changements 
climatiques. L’autre enjeu du projet sera d’évaluer la valeur ajoutée de l’implication des volontaires dans 
ces activités, en tirer des recommandations et les disséminer auprès des organisations humanitaires et les 
politiques nationales de volontariat pour en assurer la réplication.

Cette crise de COVID19, s’offre à nous comme un champ d’expérimentation sur les enjeux du projet AVENIR. 
C’est une occasion d’expérimenter les collaborations possibles en situation de crises afin d’apporter des 
réponses humanitaires et renforcer la résilience des populations touchées. 

1. Les objectifs de la réorganisation des activités 

Les nouvelles activités permettront de : 
• Apporter un appui dans la réponse face à la pandémie en identifiant de nouvelles activités urgentes 

à mettre en place pour s’impliquer dans la réponse à la crise. 
• Identifier la valeur ajoutée et les complémentarités des engagements volontaires (international, 

national et local) en matière d’appui à la réponse aux crises et à la résilience. 
• Mobiliser de nouveaux acteurs et consolider des relations avec les autres acteurs humanitaires 

présents sur terrain  
• Participer à l’expérimentation du rôle que les volontaires peuvent jouer à travers l’identification de 

nouveaux besoins et la formulation de propositions en termes d’activités.

2. Les volontaires du projet AVENIR et la lutte contre la COVID 19

Nous avons mis à disposition du PAM 6 Volontaires européens et 3 Volontaires de Solidarité 
International. Les neuf volontaires déployés auprès du PAM sont pleinement engagés dans des 
équipes qui pilotes les 5 programmes du PAM : Programme des écoles à cantines ; Réponses aux 
crises ; Nutrition ; Appui aux petits exploitants et Renforcement des capacités. Pendant la pandémie 
à la COVID 19, certains volontaires ont vu une réorientation de leurs missions. Il s’agit, entre autres 
de : 
Seny DIATTA, Responsable de la sécurité et de la coordination 
des sous-bureau du PAM. Seny DIATTA est en première 
ligne sur la COVID19. En effet étant HSE la COVID 19 fait 
partie intégrante de son travail sous la supervision directe 
du Directeur du PAM. Il réalise chaque semaine des update 
destinés au bureau régional et au siège sur la sécurité liée 
à la COVID19 ; il coordonne le dispositif des masques, des 
gels mais aussi tous ce qui concerne la gestion de la flotte 
des voitures, les kits sanitaires, les IR flash thermomètres, 
l’accès des locaux, les désinfections, la mise en quarantaines 
des staffs confirmés mais aussi le suivi des contacts ; etc.
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Agathe BERNARD, dans le cadre de son volontariat elle s’occupe des réponses aux crises. Elle 
est le point focal Emergency Preparedness & respons. Dans le cadre de la réponse à la COVID 
19, elle a travaillé de manière conjointe avec une autre volontaire européenne, Aurélie LECRIVAIN 

sur certains sujets. Elle a travaillé pour la riposte à la  COVID-19 en Guinée 
notamment avec le gouvernement mais aussi l’OMS, l’UNICEF et l’OIM. Le 
PAM intervient en support sur les aspects logistiques (ex : installation de tente 
pour augmenter les capacités des hôpitaux, transport d’équipement, etc.) et 
l’assistance alimentaire d’urgence. Face à l’épidémie du COVID-19 le PAM est 
réactif et adapte l’ensemble des programmes pour répondre au mieux au 
besoin de la population en accord avec le gouvernement et les partenaires 
techniques et financiers. Ci-après les aspects auxquels les volontaires ont 
contribué : Réorienter/adapter le programme lié aux urgences, cette étape 
passe par une révision budgétaire (environ +300%), des recherches de fonds, 
demande d’allocation en urgence en interne et une adaptation du ciblage 
des bénéficiaires. D’après le cadre harmonisé, le PAM a estimé que 270 000 
personnes vont tomber en insécurité alimentaire pendant la période de 
soudure (cela ne tient pas compte du COVID-19) qui approchent. S’ajoute les 

personnes vulnérables (ménage sous le seuil de pauvreté, perdant leurs activités génératrices de 
revenus) qui sont touché par la pandémie.  Elle a donc adapté la mise en œuvre opérationnelle au 
contexte COVID-19 notamment en cas de distribution alimentaire ; elle a réalisé les scénarios de 
réponse en fonction des informations journalières pour adapter notre stratégie de réponse (budget, 
nombre de bénéficiaire, calcul de besoin en vivre, modalité, etc.) ; elle a remonté des informations 
au niveau du PAM régional ; elle a assisté au réunion Task force ; elle a réalisé un Business Continuity 
Plan.
Nadine Guillaume est en appui au sous-bureau de Kankan du PAM et travaille sur les 2 programmes, 
école à cantine et Nutrition. A Kankan, au moment où il y avait aucun cas, la volontaire a continue 
ses actions au PAM en adoptant les nouvelles procédures de distribution. Sur les deux territoires 
où elle est responsable, elle n’a plus le droit d’aller sur Siguiri à 
cause des restrictions liées à la COVID19.  Par contre, elle continue 
sur celui de Kankan. Pendant cette période de pandémie, elle a 
organisé la distribution d’huile fortifiée dans un centre de santé 
de kankan. L’application des règles sanitaires liées à la COVID-19 
est très complexe compte tenu du manque de sensibilisation des 
professionnelles de santé eux-mêmes, et des comportements de 
la population. Ils ont dû suspendre la distribution certains jours, 
compte tenu de l’affluence des femmes, qui se sont passées le mot 
depuis quelques temps. De plus la population, pense qu’il s’agit de 
vivre distribuer dans le cade de la pandémie. Les messages sont 
confus…A partir de Samedi 18 avril, ils ont réactivé la distribution, 
sur inscription, avec la contrainte du port de masque obligatoire. 
La volontaire a proposé enfin deux projets avec les ONG locales partenaires du PAM dans le cadre de 
la réponse à la COVID 19 à Kankan. Ces deux projets ont été financé par le projet AVENIR à hauteur 
de 30 000 euros. Ce sont des projets de distribution de kits avec sensibilisation en collaboration avec 
le PAM et les associations locales dans les centres de santé et auprès des personnes bénéficiaires du 
projet de nutrition ainsi que dans les lieux publics.
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Aurélie LECRIVAIN, Chargée d’appui aux partenariats/communication. Les principales tâches de 
la volontaire en tant que chargée des partenariats/Communication sous la COVID19 consiste en : 
soumission de demande de financements aux structures ciblées à travers la rédaction de Concept 
Notes, Proposals (Ambassades, UE, 
AFD, ENABEL, GIZ, etc.) ; participation 
aux réunions SNU (UN) task force sur 
l’engagement des communautés sous 
la COVID19 à travers des activités 
de sensibilisation coordonnée par 
l’UNICEF ; création de supports de 
communication pour la prévention de la 
COVID19 à travers les réseaux sociaux du 
PAM ; couverture communicationnelle 
des activités du PAM sous COVID19 
(livraison d’équipements médicaux 
chinois au Gouvernement acheminés 
par le PAM, construction d’abris pour 
les patients existants et futurs de la 
COVID19 en Guinée) ; rédaction de 
Newsletters aux partenaires existants et 
potentiels du PAM. 

Emilie CORRAND, était chargée du renforcement des capacités humanitaires de l’ANVJ. Pendant 
la pandémie, elle a travaillé sur un programme de renforcement des capacités de l’ANVJ, elle 
a travaillé à finaliser la cartographie des acteurs humanitaires qui a permis de mettre en place 
une stratégie pays de 2020 à 2023 pour l’ANVJ. Cette stratégie intègre la stratégie d’intervention 
humanitaire. Elle a ensuite proposé un projet de réponse à la COVID19 avec la Plateforme Stop 
COVID 19. Elle a mis en place un programme de renforcement des capacités de cette plateforme 
avec des formations afin de mieux outiller les bénévoles à la sensibilisation et à la distribution des 
kits sanitaires. Ce travail a été fait de concert avec un autre volontaire éuropéen, Diego REGOSA. 
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Ce projet consiste à la mise en œuvre d’actions multisectorielles et la mise en place d’un cadre 
d’actions inclusives et participatives favorisant le partenariat entre l’EV et les acteurs de la société 
civile Guinéenne à travers une plateforme locale.
Pour réduire l’impact des chocs en vue d’augmenter la résilience des acteurs (communautaires, 
civils et institutionnels), l’approche du projet s’est déroulée sur 3 axes :
- Le renforcement de capacité à travers les OSC de la plateforme locale Stop Covid-19
- La réponse humanitaire du COVID19 pour aider les populations vulnérables
- La dissémination de l’étude, de la capitalisation et du plaidoyer.
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CHAPITRE V : LA REPRESENTATION NATIONALE DE 
FRANCE VOLONTAIRES      

CHAPITRE 5 :
La représentation nationale de 
France Volontaires



Programme INTEGRA
Appui à l’intégration socioéconomique des jeunes guinéens

Pays : République de Guinée 
Lieu : Axe Conakry – Kindia – Mamou - Labé
Partenaires : Enabel, PNUD et le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes
Bailleur de fonds :  Union Européenne 
Volontaire :  Claire MATJASEC
Durée :  20 mois (Janvier 2019 – Août 2020) 

Les mIssIon des VoLontaIres de france VoLontaIres

Chargée d’appui à la coordination du Projet INTEGRA à Conakry auprès de l’UNCDF

Contexte du projet :

Le contexte actuel en Guinée offre peu de 
perspectives pour les jeunes du pays (moins de 
25 ans) qui représentent 60% de la population 
guinéenne. En effet, après l’élection présidentielle 
démocratique de 2010, peu de changements 
en profondeur se sont produits. Les institutions 
restent fortement centralisées et le processus de 
décentralisation peine à s’opérationnaliser. Dans 
ce contexte, la confiance de la population dans 
les institutions est limitée. De plus, le niveau de vie 
du Guinéen moyen s’est détérioré. En effet, entre 
2007 et 2012, la proportion de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté est passée de 53 à 55,2%. 
Le manque d’activités économiques pérennes 
est critique puisque 80% des activités sont 
informelles. Et cette situation se détériore puisque 
le taux d’occupation de la population est passé de 
74,3% en 2007 à 57,6% en 2012. Les jeunes sont 
particulièrement affectés par cette situation. Pour 
la tranche de 15 à 25 ans, ce taux d’occupation 
est passé entre 2007 et 2012 de 57,8% à 41,6%. 
Le niveau d’alphabétisation est très faible dans 
le pays avec un taux de 34% en 2012 chez les 
adultes. C’est dans ce contexte peu favorable que 
le programme INTEGRA vise à offrir des formations 

et une insertion socio-professionnelle durable aux 
jeunes sur l’axe Conakry – Labé.
Ainsi en 2015, la Commission Européenne a lancé 
un fonds fiduciaire d’urgence (FFU) pour l’Afrique 
sur les migrations. Le programme INTEGRA est né 
de l’éligibilité de la République de Guinée au FFU 
depuis Février 2017. Ce fonds prévoit des actions 
en faveur de la stabilité et de la lutte contre les 
causes profondes de la migration irrégulière et du 
phénomène des personnes déplacées en Afrique. 
« INTEGRA Enabel » est un programme d’appui 
à l’intégration socio-économique des jeunes, mis 
en œuvre par un consortium de partenaires dont 
Enabel, le PNUD et l’UNCDF. Le partenaire de 
mise en œuvre et institution d’ancrage au niveau 
de l’Etat Guinéen est le Ministère de la jeunesse et 
de l’emploi des jeunes (MJEJ). Pour ce qui est de 
l’UNCDF, le partenaire public privilégié est le FONIJ 
(Fond National pour l’Insertion des Jeunes) qui 
participe, avec de jeunes volontaires, à la diffusion 
de l’éducation financière auprès des bénéficiaires. 
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En 2020 le Programme a dû s’adapter à la pandémie 
de COVID-19. En effet, la majeure partie des activités 
que nous menons consiste en des formations pour 
les jeunes bénéficiaires de cohortes d’au moins 50 
jeunes jusqu’à 300. Avec les réglementations mises 
en place dans le pays, il n’est pas possible de faire 
des rassemblements de plus de 20 personnes en 
capitale et 30 dans le reste du pays. Nous avons 
donc dû trouver plus de lieux de formation pour 
respecter ces restrictions et assurer la bonne santé 
de tous. Nous avons aussi fourni des masques, 
du gel hydro alcoolique et des kits de lavage de 
mains aux bénéficiaires et partenaires formateurs. 
Enfin nous avons mené des campagnes de 
sensibilisation auprès des autorités locales, des 
leaders de jeunesse et des bénéficiaires afin que 
chacun soit conscient de la situation sanitaire et 
des gestes barrières à respecter. Cela a forcément 
ralenti l’avancée du programme mais nous avons 
quand même pu continuer avec la mise en place 
de bonnes pratiques sanitaire et en nous adaptant 
au nouveau contexte. 

Problématique de développement :

Le Programme INTEGRA vise à faciliter la 
réintégration des migrants de retour et l’insertion 
socioprofessionnelle durable des jeunes Guinéens, 
et promouvoir le développement économique 
inclusif de la Guinée. Pour ce faire, les activités 
consistent au développement socioéconomique 
local et à la création d’emplois pour les jeunes de 
18 à 35 ans sur l’axe Conakry – Labé. 
UNCDF (United Nations Capital Development 
Fund) pour sa part a pour objectif de faciliter l’accès 
aux capitaux publics et privés aux populations 
les plus démunies. Son mandat est de fournir 
des capitaux et des instruments d’investissement 
à travers des modèles de financement au « 
dernier kilomètre » permettant de débloquer des 
ressources publiques et privées afin de réduire 
la pauvreté et d’encourager le développement 
économique local. Deux domaines d’expertise 
sont mis en œuvre conjointement en Guinée pour 
INTEGRA : l’inclusion financière et le financement 
du développement local pour une croissance 
inclusive. 
L’inclusion financière est une approche axée 
sur l’épargne et les nouvelles technologies, qui 
permet aux individus, aux ménages et aux petites 
entreprises de participer davantage à l’économie 

locale, en mettant à leur disposition les outils et 
services financiers dont ils ont besoin pour sortir 
de la pauvreté et gérer leur situation financière. 
Pour INTEGRA, nous soutenons deux prestataires 
de services financiers dans le développement 
de produits adaptés aux besoins des jeunes 
bénéficiaires. L’éducation financière et l’épargne 
sont deux des axes principaux de notre approche. 
Le financement du développement local tend 
à soutenir le développement économique local 
par la décentralisation fiscale, des financements 
municipaux innovants et des financements 
de projets structurés. Pour INTEGRA, nous 
accompagnons des promoteurs d’initiatives locales 
avec une assistance technique et la facilitation de 
la relation avec un prestataire financier pour la 
réalisation de leur projet. 

Objectifs du projet : 

L’objectif global du programme est de contribuer 
à la prévention et la limitation de la migration 
irrégulière, ainsi que de permettre la réintégration 
des migrants de retour et l’insertion socio 
professionnelle durable des jeunes Guinéens, afin 
de promouvoir le développement économique 
inclusif de la Guinée.

Objectifs spécifiques :

• OS1 : des emplois sont créés à travers le 
travail à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) 
contribuant à la mise en œuvre des plans de 
développement économique au niveau local ;
• OS2 : les jeunes ont accès à une formation 
professionnelle et à une préparation à la vie 
professionnelle, améliorant leur employabilité ;
• OS3 : des opportunités d’emplois 
durables sont créées à travers le développement 
de l’entreprenariat et le renforcement de 
certaines chaînes de valeurs porteuses créatrices 
d’opportunités économiques ;
• OS4 : une offre de services financiers 
adaptée et répondant aux besoins des bénéficiaires 
est diffusée et renforcée dans les régions 
d’intervention ;
• OS5 : les populations cibles des régions 
de départs/d’intervention sont informées des 
opportunités présentées par l’action et sensibilisées 
aux risques de la migration irrégulière.
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Objectifs de la volontaire :

Appuyer la coordination du programme INTEGRA pour UNCDF :

• Gestion des relations avec les différents partenaires et le bailleur, participation aux réunions stratégiques, 
suivi des prestataires de services techniques ;

• Gestion opérationnelle : planification, programmation et suivi de la mise en œuvre, rédaction des plans 
de travail et des calendriers d’activités ; 

• Suivi et évaluation des activités et résultats obtenus pour l’UE et pour le bureau régional de UNCDF à 
Dakar, rapportage technique et budgétaire ; 

• Appui à la gestion et analyse financière, rédaction du rapport annuel financier et mise à jour tous les 
trimestres de l’outil de suivi financier ;

• Communication, réseautage et développement de partenariats ; rédactions d’articles pour le site de 
UNCDF et pour les médias locaux en Guinée ;  

• Gestion des connaissances avec la participation à des webinaires et ateliers ; 
• Appui à l’équipe programme, en particulier pour l’inclusion financière avec le suivi de l’éducation 

financière et la gestion de la paie des indemnités des bénéficiaires. 

Ma mission consiste principalement à coordonner les activités mises en œuvre par UNCDF et ses 
partenaires avec Enabel et le PNUD qui sont responsables du recrutement des bénéficiaires. J’assure 
aussi le suivi des requêtes du bailleur et les relations avec lui et suis responsable de la disponibilité des 
documents administratifs et opérationnels du projet. Je suis en charge de la rédaction des plans de travail 
et calendriers et dois m’assurer qu’ils sont suivis par les collègues et les partenaires. J’ai aussi assuré 
pendant plus d’un an le rôle de comptable avec la gestion des budgets (presque 3 millions d’euros pour 
INTEGRA UNCDF) et analyses financières pour UNCDF et celui de suivi-évaluateur avec la mise à jour du 
cadre logique du programme et un suivi régulier des résultats. Enfin j’ai eu l’opportunité de participer à 
l’assistance technique des partenaires financiers pour favoriser l’inclusion financière des jeunes et des 
femmes en Guinée. J’ai ainsi participé à la rédaction de l’éducation financière et à sa digitalisation sur une 
application puis coordonné sa mise en œuvre sur le terrain avec les différents partenaires. J’ai aussi participé 
au recrutement du second partenaire financier puis à 
son intégration au programme avec comme activités 
l’accompagnement de jeunes entrepreneurs. 

Equipe du projet :

L’UNCDF dispose de deux bureaux en Guinée dont 
le siège est à Conakry, à la Maison commune des 
Nations Unies, et un sous-bureau à Boké. Pour ce qui 
est du projet INTEGRA, nous partageons les bureaux 
avec Enabel sur Conakry et un sous-bureau est aussi 
partagé à Mamou. 
Un chargé de programme pour UNCDF Guinée 
basé à Conakry dirige les activités dans le pays. Il 
est important de préciser que nous travaillons en 
étroite collaboration avec l’équipe régionale de Dakar. 
L’équipe UNCDF pour INTEGRA est composée comme 
suit : 
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Résultats obtenus :

Ces résultats correspondent aux activités mises 
en œuvre directement par UNCDF, à savoir 
l’éducation financière et la facilitation à l’accès de 
services financiers adaptés aux bénéficiaires mais 
aussi l’accompagnement de promoteurs dans la 
réalisation d’initiatives entrepreneuriales locales 
sous forme de PPP (Partenariat Public-Privé) ou de 
PME (Petite et Moyenne Entreprise) à forte valeur 
ajoutée. 

Ainsi, UNCDF a développé une application 
d’éducation financière avec un partenaire 
technique. Au départ les jeunes sont sensibilisés à 
l’importance de l’épargne à travers 5 séances puis 
ils découvrent comment obtenir et bien gérer un 
crédit avec 5 autres séances. L’application permet 
aux formateurs de transmettre des messages clés 
tout en captivant l’attention des bénéficiaires avec 
un outil technologique que les jeunes apprécient 
et surtout des vidéos en langue locale (soussou, 
poular et malinké). En raison des restrictions 
sanitaires dues à la COVID-19, nous avons adapté 
l’application pour que des jeunes capables de lire 
et écrire puissent s’auto former, seuls, directement 
avec leur smartphone. 

En parallèle, des produits financiers spécifiques et 
adaptés aux besoins des jeunes ont été développés 
: un compte de dépôt à vue et un compte épargne 
gratuits. Ainsi les bénéficiaires appartiennent 
désormais au système financier formel. Avec la 
fin des formations des premières cohortes de 
bénéficiaires, nous avons aussi pu remarquer que 
l’éducation financière joue un rôle important et que 
grâce à ces nouvelles connaissances de nombreux 
jeunes comprennent l’importance de l’épargne. En 
effet, ces jeunes continuent d’utiliser leur compte 
et restent en contact avec le partenaire financier. 
Fin Juillet 2020, plus de 1 150 jeunes ont pu débuter 
l’éducation financière et tous ont pu ouvrir un 
compte bancaire. 

De plus, nous développons des produits de crédit plus 
accessibles pour permettre aux jeunes qui veulent 
devenir travailleurs indépendants ou entrepreneurs 
d’obtenir plus facilement un financement de leur 
projet. Afin de rendre ces produits encore plus 
accessibles aux jeunes et aider les partenaires 
financiers à prendre la décision d’octroyer un 
crédit, nous sommes en train de développer un 
outil novateur : les tests psychométriques. Ces tests 

permettent de mieux connaître le jeune client et de 
comprendre sa manière de gérer un budget et sa 
capacité / volonté à rembourser un crédit. Enfin, 
les partenaires financiers ont reçu une assistance 
technique et leurs capacités ont été renforcées. Il 
en est de même pour la Banque Centrale de la 
République de Guinée (BCRG) qui bénéficie de 
l’appui de UNCDF pour mettre en œuvre une plus 
grande inclusion financière dans le pays. Ainsi un 
groupe de travail sur l’inclusion financière a été 
formé avec différents partenaires pour travailler 
sur des sujets comme les fintechs et l’éducation 
financière. 

L’équipe UNCDF accompagne aussi plusieurs 
promoteurs de projets structurants et participant 
au développement économique local. Ces 
promoteurs reçoivent des formations et un suivi 
personnalisé pour la rédaction des documents 
projets (business plan, étude d’impact, budget…). 
Ensuite nous les accompagnons dans leur 
demande de financement auprès des institutions 
financières que nous facilitons en leur octroyant 
une petite subvention qui sert de capital de départ 
et de collatéral pour la banque. C’est ainsi que le 
projet FAPEL, de pompes à eau manuelles, à Labé 
va pouvoir construire une plus grande usine et 
employer près de 100 personnes. De même, nous 
accompagnons un projet d’assainissement des 
déchets solides de la ville de Mamou. 
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Perspectives 2021 :

Pour le Programme INTEGRA les perspectives 
sont de continuer à recruter de nouveaux jeunes 
bénéficiaires afin d’atteindre 8000 jeunes d’ici 
2022, de les former, de leur faire bénéficier de 
produits et services financiers mais surtout de les 
accompagner dans leur recherche d’emploi afin 
qu’ils deviennent autonomes et s’insèrent dans le 
marché du travail local.  

Pour ma part, grâce à ces 20 mois passés en Guinée 
avec UNCDF j’ai pu développer de nouvelles 
compétences et surtout partager des moments 
mémorables avec mes collègues. Cette expérience 
m’a permis de grandir et de progresser tant aux 
niveaux professionnel que personnel. C’est aussi 
grâce à cette mission que j’ai pu obtenir un contrat 
d’expert junior auprès du bureau régional de Dakar 
où je vais pouvoir continuer à progresser et mettre 
à profit les connaissances acquises en devenant 
experte junior inclusion financière et gestion de 
projet pour le portefeuille finance jeune. Avec 
ce poste je vais aussi pouvoir continuer à suivre 
le programme INTEGRA et nos partenaires en 
Guinée. 
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Pays : République de Guinée  
Partenaire du Sud : PAM
Lieu : Labé     
Volontaire : Stéphanie RUELLE
Durée : Octobre 2018 à juillet 2020 

Chargée de projets Sécurité alimentaire et nutrition au PAM, Labé

Contexte : 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est une 
agence des Nations Unies qui a été créé en 1963 
à la suite d’une série de catastrophes survenue 
durant l’année 1962. Le PAM est la plus grande 
agence humanitaire dans le monde. En plus et en 
partenariat avec les autres partenaires, elle a le 
mandat de la lutte contre la faim dans le monde.

Dans les situations d’urgence, le PAM déploie 
sa capacité logistique et autre expertise pour 
faciliter l’accès à la nourriture et sauver les vies des 
victimes de guerre, de conflits et de catastrophes 
naturelles. Une fois l’urgence passée, le PAM 
assiste les personnes les plus vulnérables et leurs 
communautés pour reconstruire leurs moyens de 
subsistance.
Le PAM fait partie du système des Nations 
Unies. L’agence est entièrement financée par des 
contributions volontaires.

Chaque année, le PAM assiste plus de 80 millions 
de personnes dans près de 80 pays. Environ 11.500 
personnes travaillent pour le PAM, la plupart 
d’entre elles dans des lieux très reculés, au contact 
direct des populations les plus démunies et sous-
alimentées. 

Le sous-bureau du PAM Labé a été créé en 2001. 
Les projets de PAM sont construits autour de trois 
volets : 
- un volet « nutrition » : mise en œuvre de 
projets pour lutter contre la malnutrition chez les 
populations les plus vulnérables (femmes, enfants, 

personnes vivant avec le VIH et la tuberculose) 
- un volet « cantines scolaires » : mise en place de 
cantines scolaires au sein d’écoles de la région de 
Labé (approvisionnement en vivres des écoles) 
- un volet « achats locaux » : soutien technique 
et matériel de groupements de producteurs de riz 
pour l’approvisionnement des cantines scolaires.

Problématique de développement : 

Créé en 1961, le PAM œuvre pour un monde où 
chaque homme, femme et enfant a accès en 
permanence à suffisamment de nourriture pour 
mener une vie saine et active. Pour atteindre cet 
objectif, l’organisation travaille en partenariat avec 
les autres agences onusiennes partenaires basées 
à Rome – L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Fonds 
International pour le Développement Agricole 
(FIDA) – ainsi que nos gouvernements et ONG 
partenaires.

Le PAM a quatre objectifs stratégiques :

Aider les pays à atteindre la Faim zéro à travers 
(i) l’éradication de la faim en protégeant l’accès a 
l’alimentation, (ii) amélioration de la nutrition ; (iii) 
atteinte de la sécurité alimentaire et aussi engager 
les partenariats pour la mise en œuvre des ODDs à 
travers l’appui aux gouvernements pour la mise en 
œuvre et (ii) l’atteinte des résultats des ODDs
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La mission de volontariat au sein du sous bureau 
de Labé s’inscrit dans la volonté d’appuyer le staff 
dans la mise en œuvre des projets liés à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition et d’assurer la conformité 
des projets en matière de politique de gestion des 
projets d’assistance alimentaire. 

Les résultats attendus sont : 

1. Le Plan de travail annuel est produit sur la base 
d’une approche consultative

2. L’identification des bénéficiaires, La distribution 
de l’assistance alimentaire et le suivi sont assurés 
par les partenaires selon le protocole établi et validé 
par toutes les parties.

3. Le renforcement des capacités à l’endroit du 
Gouvernement et d’autres partenaires pour 
répondre à la demande accrue en matière de 
compétences est fourni.

Objectifs :
 
Ma mission en tant que chargée de projets sécurité 
alimentaire et nutrition pour le sous-bureau PAM 
de Labé est de mettre en œuvre les projets liés à la 
nutrition. Il s’agit de travailler en collaboration avec 
le gouvernement guinéen et les partenaires locaux 
pour assurer la bonne mise en œuvre des projets 
selon les attentes des différents acteurs. 

Les activités principales sont : 
• Identification des partenaires d’exécution
• Sensibilisation communautaires et ciblage des 

bénéficiaires
• Programmation des activités et adoption du 

plan de travail
• Gestion de l’assistance alimentaire et distribution 

physique
• Conception des outils de suivi et formation des 

utilisateurs/agents de suivi
• Renforcement des capacités des agents des 

centres de sante
• Facilitation des ateliers et revue à mi-parcours
• Rédaction des rapports techniques et rapports 

d’activités
• Formation du staff du PAM et des partenaires
• Participation aux ateliers de partage/

dissémination.

Sous la responsabilité du chef de sous-bureau, 
j’organise et supervise les activités des projets, avec 
l’appui de mes collègues. 

L’équipe du PAM à Labé : 

L’équipe du sous-bureau est composée de 12 
personnes : 
1 chef de sous-bureau, 1 chargée de programme, 
1 assistant à l’aide alimentaire, 1 chargé du suivi-
évaluation/administration/finance, 1 logisticien, 1 
magasinière, 1 assistant magasin, 3 chauffeurs, 1 
volontaire du Corps de la Paix pour un appui dans le 
suivi-évaluation et moi-même, chargée des projets 
nutrition. 
Le staff du PAM est entièrement guinéen à l’exception 
des volontaires. 

     | RappoRt annuel | 202058



RappoRt annuel | 2020 |

Période 2020 Activités
Janvier Projet 1000 jours : Identification des bénéficiaires du projet 1000 jours avec 

l’ONG locale partenaire. Mise en place d’outils pour le suivi du projet 1000 jours. 
Réunions pour collaboration avec le gouvernement guinéen.
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé  

Février Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de 
supervision de l’ONG. Elaboration d’outils de supervision pour le sous-bureau. 
Organisation de formations pour les agents de santé communautaires
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé

Mars Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de super-
vision de l’ONG. Mise en place de démonstrations culinaires pour les femmes 
dans les centres de santé. 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé. Participation aux ateliers liés à la santé du gouvernement à Labé. 

Avril Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de su-
pervision de l’ONG (distributions et démonstrations culinaires). Prolongation 
du projet jusqu’en décembre 2018 (élaboration du contrat, du budget avec le 
bureau pays). Mission à Conakry pour création du base de données du projet. 
Rédaction du rapport trimestriel des activités du projet. 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé. Participation aux ateliers liés à la santé du gouvernement à Labé.

Mai Lancement de nouveaux projets de lutte contre la malnutrition : Projet de prise 
en charge de la MAM, Projet d’appui nutritionnel des PVVIH, Projet d’assistance 
alimentaire des ménages des PVVIH. Signatures des contrats des projets avec 
la Direction Régionale de la Santé de Labé, et recrutement d’une ONG pour la 
mise en œuvre du projet d’assistance alimentaire des ménages des PVVIH. 
Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de super-
vision de l’ONG (distributions et démonstrations culinaires). 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé.

Juin Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de super-
vision de l’ONG (distributions et démonstrations culinaires).
Projet MAM : Lancement du projet avec la DRS. Formation des agents de santé 
des 24 centres de santé ciblés au dépistage et au traitement de la MAM (Mal-
nutrition Aigue Modérée). Organisation des livraisons des intrants. 
Projets PVVIH : Lancement du projet avec la DRS et l’ONG recrutée. Organisa-
tion des livraisons et des distributions des intrants. 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé. 

Juin Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de su-
pervision de l’ONG (distributions et démonstrations culinaires). Rédaction du 
rapport trimestriel des activités du projet.
Projet MAM : Supervision des activités. Organisation des livraisons des intrants. 
Rédaction des rapports mensuels. 
Projets PVVIH : Supervision des activités. Organisation des livraisons des in-
trants. Rédaction des rapports mensuels. 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé. 
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Période 2020 Activités
Juillet Projet 1000 jours : Organisation de la distribution des vivres. Missions de supervi-

sion de l’ONG (distributions et démonstrations culinaires). Rédaction du rapport 
trimestriel des activités du projet.
Projet MAM : Supervision des activités. Organisation des livraisons des intrants. 
Rédaction des rapports mensuels. 
Projets PVVIH : Supervision des activités. Organisation des livraisons des intrants. 
Rédaction des rapports mensuels. 
Autres : Elaboration du bulletin mensuel des activités du sous-bureau PAM de 
Labé. 

Quelques photos : 
Séance de démonstration culinaire au poste de santé de Kansa Kouma lors de la visite du chef de la 
Division Alimentation et Nutrition : 

Présentation des résultats du projet pilote 1000 jours :
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A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le pagne traditionnel a été offert à toutes 
les femmes du bureau des Nations Unies.
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Pays : République de Guinée   
Partenaire du Sud : Programme Alimentaire Mondial
Lieu : Labé                   
Bailleurs : ONU
Volontaire : Stephanie RUELLE   
Durée : Mars 2019- Fevrier 2020

Chargée de projets Sécurité alimentaire et nutrition au PAM, Labé

Contexte : 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) est une 
agence des Nations Unies qui s’est installé en 1963 
en Guinée à la suite d’une série de catastrophes 
survenue durant l’année 1962. Le PAM est la plus 
grande agence humanitaire dans le monde. En 
plus et en partenariat avec les autres partenaires, 
elle a le mandat de la lutte contre la faim dans le 
monde.

Dans les situations d’urgence, le PAM déploie 
sa capacité logistique et autre expertise pour 
faciliter l’accès à la nourriture et sauver les vies des 
victimes de guerre, de conflits et de catastrophes 
naturelles. Une fois l’urgence passée, le PAM 
assiste les personnes les plus vulnérables et leurs 
communautés pour reconstruire leurs moyens de 
subsistance.
Le PAM fait partie du système des Nations 
Unies. L’agence est entièrement financée par des 
contributions volontaires.

Chaque année, le PAM assiste plus de 80 millions 
de personnes dans près de 80 pays. Environ 11.500 
personnes travaillent pour le PAM, la plupart 
d’entre elles dans des lieux très reculés, au contact 
direct des populations les plus démunies et sous-
alimentées.  

Les projets de PAM en Guinée sont construits 
autour de trois volets : 
- un volet « nutrition » :  mise en œuvre de 

projets pour lutter contre la malnutrition chez les 
populations les plus vulnérables (femmes, enfants, 
personnes vivant avec le VIH et la tuberculose) 
- un volet « cantines scolaires » : mise en 
place de cantines scolaires au sein d’écoles de la 
région de Boké (approvisionnement en vivres des 
écoles) 
- un volet « accès au marché » : achats au 
service du progrès et accès aux petits producteurs.

Problématique de développement : 

Créé en 1961, le PAM œuvre pour un monde où 
chaque homme, femme et enfant a accès en 
permanence à suffisamment de nourriture pour 
mener une vie saine et active. Pour atteindre cet 
objectif, l’organisation travaille en partenariat avec 
les autres agences onusiennes partenaires basées 
à Rome – L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Fonds 
International pour le Développement Agricole 
(FIDA) – ainsi que nos gouvernements et ONG 
partenaires.

Le PAM a quatre objectifs stratégiques :
Aider les pays à atteindre la Faim zéro à travers 
(i) l’éradication de la faim en protégeant l’accès a 
l’alimentation, (ii) amélioration de la nutrition ; (iii) 
atteinte de la sécurité alimentaire et aussi engager 
les partenariats pour la mise en œuvre des ODDs 
à travers l’appui aux gouvernements pour la mise 
en œuvre et (ii) l’atteinte des résultats des ODDs.
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Objectifs du volontaire : 
Ma mission en tant que chargée de projets sécurité alimentaire et nutrition pour le sous-bureau PAM de 
Labé est de mettre en œuvre les projets liés à la nutrition. Il s’agit de travailler en collaboration avec le 
gouvernement guinéen et les partenaires locaux pour assurer la bonne mise en œuvre des projets selon 
les attentes des différents acteurs. 

Les activités principales sont : 
• Identification des partenaires d’exécution
• Sensibilisation communautaires et ciblage des bénéficiaires
• Programmation des activités et adoption du plan de travail
• Gestion de l’assistance alimentaire et distribution physique
• Conception des outils de suivi et formation des utilisateurs/agents de suivi
• Renforcement des capacités des agents des centres de sante
• Facilitation des ateliers et revue à mi-parcours
• Rédaction des rapports techniques et rapports d’activités
• Formation du staff du PAM et des partenaires
• Participation aux ateliers de partage/dissémination.
Sous la responsabilité du chef de sous-bureau, j’organise et supervise les activités des projets, avec l’appui 
de mes collègues. 

L’équipe du sous-bureau de Labé :

L’équipe entièrement guinéenne se compose de 13 personnes divises sous 3 unités plus les chauffeurs.

Organigramme du sous-bureau : 
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Bilan des activités en 2019 : 

1. Résultats des activités menées en 2019

Les résultats obtenus correspondent aux activités 
menées en 2019 sont conformes à la description 
de ma mission ci-dessus (‘objectifs du volontaire’) :

• Reconduite des contrats et des amendements 
aux contrats, avec la Direction Régionale de la 
Sante et les diverses ONGs dans le cadre des 
projets de traitement de la Malnutrition Aiguë 
Modérée (MAM), du projet ‘1000Jours’ et de 
l’Assistance Alimentaire et Nutritionnelle aux 
Patients vivants avec le VIH et la Tuberculose 
(PVVIH) dans les préfectures de Labé, Koubia 
et Mali ;

• Programmation des activités de livraison ;
• Supervision formative de la mise en œuvre des 

activités de Nutrition dans les 3 préfectures ;
• Formation des Chefs de Centre de Sante et 

des Agents Nutrition et Points focaux sur le 
traitement de la MAM ;

• Collecte, analyse, compilage et archivage des 
différents rapports des partenaires ;

• Renforcement des capacités des différents 
partenaires de mise en œuvre (ONGs) en 
particulier dans le domaine de la rédaction de 
rapports de qualité et dans la bonne gestion 
des vivres et des distributions ;

• Conception d’outils d’information aux 
bénéficiaires ;

• Participation aux comites régionaux et 
préfectoraux de la sante ;

• Création d’un groupe de travail des partenaires 
de la Sante, et animation du groupe de travail 
sur la Nutrition ;

• Elaboration des bulletins mensuels 
d’information à diffuser auprès du PAM et 
aux partenaires nationaux et coordination des 
activités de coordination.

2. Perspective pour l’année 2020

Les perspectives pour l’année 2020 sont la continuité 
de la mise en œuvre des projets liés à la nutrition. 
Les projets concernant la MAM et les PVVIH sont 
programmés pour l’année 2020. La MAM est pour 
l’instant présente àf Koubia, Mali et Labé mais 
devrait dans les prochains mois disparaitre de Mali 
et Koubia pour se loger a Mamou et Pita. Ceci 
d’après les résultats de l’enquête sur la Sécurité 
Alimentaire en Guinée (AGVSAN) de Décembre 
2018.
La continuité du projet 1000 jours se poursuivra 
sur l’année 2020 avec la même ONG de mise en 
œuvre.
Un projet d’assistance alimentaire/nutritionnelle aux 
personnes vivants avec un handicap est envisagée 
sur l’année 2020.
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Pays : République de Guinée                       
Partenaire : Programme Alimentaire Mondial
Lieu : Boké               
Bailleurs : Japon, Corée du Sud
Volontaire : Simon Challemet                                                                          
Durée : Mai 2019- Mai 2020

Assistant programme au Sous-bureau du PAM à Boké chargé d’appui à la 
production et la transformation de produits locaux pour les cantines scolaires

Contexte :

Présent dans 84 pays et intervenant en Guinée 
depuis 1964, Le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) est une agence des Nations Unies qui a pour 
mandat de lutter contre la faim dans le monde. 
Intervenant originellement dans des cas d’urgence 
humanitaire (famines), les activités du PAM se sont 
tournées progressivement vers des objectifs de 
développement en cherchant à améliorer l’accès à 
une nourriture saine et nutritive des populations 
vulnérables. Les deux buts stratégiques qu’il s’est 
fixé dans son Plan 2017-2021 s’alignent sur trois 
objectifs du développement durable (ODD) : l’ODD 
2 « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable », l’ODD17 « Partenariats pour la réalisation 
des objectifs » et l’ODD 5 favorisant l’égalité des 
genres. 

Problématique de développement :

En 2018, La Guinée se classait au 175ème rang 
sur 189 pays de l’indicateur de développement 
humain avec 62% de la population vivant dans la 
pauvreté multidimensionnelle (c’est à dire qui subit 
de multiples privations (accès une bonne nutrition, 
à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation etc.) 
et 55,2% vivant au-dessous du seuil national de 
pauvreté. L’Analyse Globale de la Vulnérabilité, de 
la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition menée 
par le Gouvernement Guinéen avec l’appui des 
agences du Système des Nations Unies en Guinée 

(PAM, UNICEF, PNUD, OMS, FAO) et financée 
par le Japon et la Banque Mondiale estimait que 
21,8% des ménages guinéens étaient en situation 
d’insécurité alimentaire, soit près de 2,5 millions de 
personnes. 

Dans ce contexte, le PAM combine un paquet 
d’activités que l’on peut regrouper autour de trois 
volets : 
- un volet « cantines scolaires » : assistance 
alimentaire dans 1015 écoles favorisant la 
scolarisation des enfants, notamment celle des filles 
subissant des pratiques culturelles inégalitaires (en 
particulier le mariage précoce) 
- un volet « nutrition » : assistance alimentaire 
dans des centres de santé pour traiter les cas de 
malnutrition aigüe modérée chez les populations 
les plus vulnérables (femmes, enfants, personnes 
vivant avec le VIH et la tuberculose) 
- un volet « appui au petits exploitants 
» combinant une série d’activités : fourniture 
d’équipements, de formations, assistance financière 
pour l’aménagement agricole et achats locaux. 
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Termes de référence du volontaire : 

Ma mission en tant qu’assistant programme au 
Sous-Bureau de Boké est d’implémenter sur le 
terrain l’ensemble des activités sous la supervision 
du Chef de Sous-bureau et en collaboration avec 
les services techniques de l’Etat et les partenaires 
locaux. 

Participant à l’implémentation des 3 volets d’activités 
susmentionnés, mais spécifiquement responsable 
du volet « appui aux petits exploitants agricoles 
», mes tâches au Sous-bureau de Boké sont les 
suivantes :
- Implémenter les activités de cantines 
scolaires, de nutrition et d’appui aux petits 
exploitants agricoles dans les zones d’intervention 
et en faire le suivi ; 
- Surveiller et examiner l’entroposage des 
produits alimentaires dans les écoles et les centres 
de santé en vérifiant si les quantités reçues sont 
conformes aux lettres de voiture et ne sont pas 
endommagées ou suspectées d’etre endommagées 
;
- Encourager l’investissement communautaire 
dans la bonne gestion de la cantine et la bonne 
nutrition des élèves (apport de condiments, 
variation des sauces servies aux élèves) ;
- Soutenir l’initiative CBT (cash based transfer) 
en collaboration avec les ONG partenaires pour 
faciliter les transferts monétaires aux comités 
communautaires de gestion des cantines scolaires 
pour l’achat de produits locaux ;
- Veiller à la bonne tenue des registres dans 
les centres de santé relatifs à la prise en charge de 
la malnutrition aigüe modérée
- Appuyer les services techniques de l’Etat en 
lien avec les ONG partenaires pour la réalisation des 
études techniques, d’impacts socio-économiques 
et environnementaux pour les projets de création 
d’actifs productifs (Food for assets - FFA).
- En collaboration avec le personnel du PAM 
et des ONG partenaires, faire le suivi de la mise 
en œuvre des projets FFA dans les Villages Zero 
Hunger identifiés afin de favoriser la résilience des 
communautés ;
- En collaboration avec les services 
techniques de l’Etat, procéder à l’identification 
d’ONG partenaires en analysant les propositions 
techniques et financières de projets qui se basent 

sur les besoins exprimés par les communautés 
bénéficiaires ;
- Veiller au respect des critères de ciblage 
des bénéficiaires et formuler des recommandations 
pertinentes pour l’amélioration de l’activité ;
- Participer à l’accompagnement des 
groupements et unions de production et d’étuvage 
de riz pour promouvoir l’accès au marché à travers 
les renforcements de capacités au niveau de la 
production, la transformation, la gouvernance en 
union et les achats locaux
- Structurer et/ou redynamiser les 
groupements agricoles dans la production locale et 
suivre les processus de renforcement de capacité 
pour approvisionner les cantines scolaires en 
produits locaux ;
- Mener mensuellement une enquête sur les 
prix du marché 
- Généraliser l’emploi de foyers améliorés et 
l’entretien de jardins potagers dans les écoles et 
dans les ménages des Villages Zero Hunger (VZH) ;
- Appuyer et suivre les activités des 
Ambassadrices Zero Hunger dans les VZH ;
- Renforcer la visibilité du sous bureau et de 
ses activités à travers une contribution efficace aux 
bulletins mensuels d’activités et aux SITREP ;
- Procéder auprès des bénéficiaires aux 
recueils de témoignages sur la réussite des activités 
(success stories) ;
- Soutenir l’équipe programme en contribuant 
à la collecte, à la saisie et à l’analyse des données 
collectées auprès des services techniques de 
l’Education, de la Santé et de l’Agriculture pour 
définir les performances des projets réalisés ;
- Elaborer des plannings et des rapports 
hebdomadaires et mensuels sur la mise en œuvre 
des activités 
- Appuyer le sous bureau dans l’identification 
des problèmes apparents dans le programme et 
trouver les solutions adéquates conformément aux 
politiques du PAM ou, le cas échéant, les signaler au 
personnel approprié ;
- Exécuter d’autres taches connexes confiées 
par le superviseur
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Bilan annuel des activités en 2019-2020 : 

Travaillant au sein d’une équipe de 5 assistants programme du Sous bureau de Boké et de l’antenne de 
Koundara, les principales activités menées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Période 2020 Activités
Mai 2019 - Suivi des activités cantines et de l’efficacité du partenariat avec les ONG locales 

CAM et VGD dans le cadre de la gestion communautaire
- Distribution des vivres aux ménages des personnes vivant avec le VIH ou la 
tuberculose. 
- Rencontre des partenaires producteurs de riz et de niébé en vue d’achats locaux 

Juin 2019 - Amorçage d’une nouvelle stratégie pour le renforcement de l’accès des petits 
producteurs au marché avec les responsables du programme du Bureau pays
- Suivi des stocks menacés de péremption dans les structures sanitaires
- Participation à la Formation du staff UN de Boké au PNUAD et à l’établissement 
d’un plan d’action régional pour la PMT-R de Boké

Juillet 2019 - Préparation et réalisation de la mission conjointe de collecte de données et de 
rapportage pour la revue semestrielle du PNUAD 
- Rapportage des activités des ONG partenaires CAM et VGD dans le cadre du 
suivi des cantines scolaires et du développement communautaire
- Identification de partenaires potentiels pour le programme d’appui aux petits 
exploitants à l’accès au marché (SAMS) 

Août 2019 - Collecte des données GPS des 236 écoles à cantines et 19 centres de santé.
- Mise à jour de la matrice des recommandations pour le suivi des cantines
- Identification et envoi des besoins en équipements, intrants, actifs des unions 
d’étuveuses de riz et de producteurs de Niébé à Koundara
- Installation de panneaux de visibilité pour les unions d’étuveuses de riz de 
Koundara

Septembre 2019 - Conception du Plan de chargement pour le premier trimestre
- Ateliers de démonstrations culinaires : Identification et préparation des 
structures sanitaires à Boké et Gaoual. Conception du plan de répartition des 
ressources. Elaboration du budget pour l’achat du matériel. Rencontre des 
autorités (DRS et point focal DPS), élaboration du TDR local de l’activité et du 
chronogramme. Point focal DPS, chefs des centres de santé et chargés de 
nutrition informés et mobilisés dans le cadre d’une réunion de démarrage de 
l’activité. Achat et remises des matériels de démonstration aux centres de santé 
de Boké et Gauoal ainsi que des frais et des guides associés. 
- Amendement et signature du FLA par CEFAD.
- Documents sur la Stratégie SAMS 2019-2022 analysés et commentés

Octobre 2019 - Suivi de 13 écoles de Gaoual et Koundara 
- Suivi des activités de démonstrations culinaires dans 10 centres de santé
- Identification de 300 petits producteurs de riz à Koundara

Novembre 2019 - Ciblage de 5 écoles CBT à Koundara
- Suivi de 38 écoles a cantines scolaires
- Suivi des activités de démonstrations culinaires dans 10 centres de santé
- Identification de deux nouveaux centres de santé pour l’activité de traitement 
de la MAM et formation de son personnel.
- Distribution de vivres à 360 ménages PVVIH/TB (1800 bénéficiaires) de Boké
- Etablissement d’un accord de partenariat avec l’ONG Evolution pour la mise 
en œuvre d’un projet FFA d’aménagement rizicole à Saréboido (Koundara)
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Période 2020 Activités
Décembre 2019 - Elaboration des FTN et FRN pour la livraison du deuxième trimestre.

- Mission de suivi des activités SAMS/FFA à Saréboido.
Janvier 2020 - Elaboration du plan de Distribution et de livraison pour les écoles CBT

- Suivi du transfert des CASH aux acteurs CBT
- Identification de Kanfarandé comme VZH dans la préfecture de Boké. Election des 
ambassadrices “zéro faim”, récolte d’informations sur les groupements, visite du site 
agricole et échange sur les besoins avec la communauté
- Saréboido : défrichement et début de l’aménagement de 3,76 ha après étude 
topographique. Transfert de la première tranche de cash aux bénéficiaires. 
- Suivi de la tenue des formations de l’union des femmes étuveuses sur la gouver-
nance en organisations paysannes 

Février 2020 - FFA Saréboido : aménagement du site à 100%. Partage du rapport final et du rap-
port financier et envoi des pièces justificatives. 
- Organisation et Participation à la cérémonie de remise de l’équipement de trans-
formation aux unions d’étuveuses de Koundara. 
- FFA Kandaida : signature du FLA, établissement du chronogramme des activités, 
participation à la visioconference réunissant les acteurs impliqués dans le projet

Mars 2020 - Processus CBT :  livraison des vivres dans les écoles CBT et première tranche de 
transfert de CASH finalisé
- Finalisation de la distribution d’huile et suivi des écoles préscolaires au niveau des 
DSEE.
- Suivi de la mise en place de jardins potagers et de l’utilisation de foyers améliorés 
au niveau de 8 écoles.
- Mise à jour de la base des données relatives aux contacts essentiels pour le moni-
torage des activités et opérations d’enquêtes des bénéficiaires FFA/SAMS.
- Suivi dans 4 centres de santé.
- Distribution de l’huile dans les 6 centres de santé de Boké pour la prise en charge 
des Femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigüe modérée.

Avril 2020 - Suivi dans 6 centres de santé
- Mise à jour des contacts des partenaires et bénéficiaires pour la mise en place du 
Compliance Feedback Mechanism (CFM).
- Production d’un reportage sur les mesures de mitigation prises dans le centre de 
santé de Kolaboui face à la pandémie de COVID19 pour la continuation de la prise 
en charge de la MAM. Document repéré au niveau RBD et HQ. Envoi des images 
avec shotlist et timeline des sous titres en anglais à l’unité communication du HQ.
- SAMS/FFA à Kandaida : mise en place d’un comité de gestion villageois, collecte 
d’un document de cessation du terrain, mission conjointe et réalisation de l’étude 
d’impacts socio-économiques de la zone, mise en place du comité de gestion, fina-
lisation de l’étude technique et plan d’aménagement, achat et distribution du petit 
outillage, prise de photo de début de projet.
(ONG Evolution) Prévention COVID : Distribution des kits sanitaires aux 63 ménages 
: 1 sceau avec robinet 1 litre de chlore 5 masques 
- Partage du TDR pour la proposition de projet de production, distribution et pro-
motion de masques à usage multiples, de savons désinfectants et de dispositifs de 
lavage des mains pour prévenir la transmission du COVID-19

Mai 2020 - Evaluation des propositions techniques et financières des ONG pour le projet d’as-
sistance aux PVVIH/TB, rédaction du PV et envoi au CO/CPC.
- SAMS/FFA à Kandaida : casiérage en cours de finalisation. Formation sur les se-
mences, les engrais et l’organisation et le fonctionnement en groupement. 
- Riposte COVID : amendement et signature du FLA, identification des saponifica-
teurs, tailleurs et gestionnaires de lavage de mains.
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Bilan semestriel des activités de mai 2020 à octobre 2020 : 

Ayant Travaillé au sein d’une équipe de 5 assistants programme du Sous bureau de Boké ainsi qu’au 
bureau pays de Conakry, les principales activités menées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Période 2020 Activités
Mai 2020 - Evaluation des propositions techniques et financières des ONG pour le projet 

d’assistance aux PVVIH/TB, rédaction du PV et envoi au CO/CPC.
- SAMS/FFA à Kandaida : casiérage en cours de finalisation. Formation sur les 
semences, les engrais et l’organisation et le fonctionnement en groupement. 
- Riposte COVID : amendement et signature du FLA, identification des 
saponificateurs, tailleurs et gestionnaires de lavage de mains.

Juin 2020 - Suivi du projet de riposte à la COVID 19 à Koundara
- Suivi de l’aménagement rizicole à Kandaida

Juillet 2020 - Suivi du projet de riposte à la COVID 19
- Suivi de la mise en valeur du périmètre rizicole aménagé à Kandaida

Août 2020 - Transfert à Conakry
- Suivi du projet de riposte à la COVID 19 en Guinée

Septembre 2020 - Coordination du projet RESIGUI 
- Mission de ciblage des ménages bénéficiaires du projet RESIGUI

Octobre 2019 - Coordination du projet RESIGUI
- Rapportage du projet COVID 
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Pays : République de Guinée                  
Lieu : Conakry               
Partenaire : L’association des parents d’élève du Lycée Français Albert Camus de Conakry 
Volontaire : COMTE Charlotte                   
Durée : Janvier 2020 - Décembre 2021

Ingénieure - Suivi de chantier au Lycée Français Albert Camus, Conakry

Contexte : 

L’école française est créée en 1963 à Kaloum à 
proximité de l’ambassade de France. C’est en 
1986 que le lycée s’installe à Kipé sur son actuel 
emplacement et connait depuis de nombreuses 
évolutions.

Le Lycée Albert Camus est un établissement 
scolaire géré par l’Association des Parents d’Elève 
(APE) et conventionné avec l’AEFE (Agence 
pour l’Enseignement du Français à l’étranger) 
qui dispense un enseignement conforme aux 
instructions officielles du Ministère français de 
l’éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. L’établissement assure les 
missions de service public relatives à l’éducation 
des enfants français résidant hors de France et 
contribue au rayonnement de la langue et de la 
culture française. 

L’Association des Parents d’Elève (APE) est une 
association de droit français déclarée auprès de la 
Préfecture de Police de Paris. Elle est régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle 
a pour objet de :
- Gérer et développer le lycée français Albert 
Camus conformément aux principes sur lesquels 
repose l’enseignement français à l’étranger et 
définis par la convention administrative, financière 
et pédagogique passée entre l’association et l’AEFE 
(Agence pour l’enseignement français à l’étranger)
- Défendre les intérêts matériels et moraux 
des élèves.

Problématique de développement : 

Depuis plus de 3 ans, l’APE travaille sur un projet 
d’envergure : l’extension et la rénovation de 
l’ensemble de l’établissement.

Les extensions nouvelles vont offrir une réponse 
à l’obsolescence et la saturation des installations 
scolaires existantes. Le projet engendra 
également la réorganisation globale du site et 
requalifiera l’ensemble de l’établissement sur les 
plans pédagogique et récréatif. L’espace foncier 
nouvellement acquis par l’APE permet d’étendre 
le nombre de bâtiments de l’établissement et 
ainsi faire face à l’augmentation conséquente du 
nombre d’élèves et de l’équipe pédagogique.
 
Il s’agit de construire 9 nouveaux bâtiments et des 
installations sportives qui viennent soit compléter 
soit remplacer les bâtiments existants :
 
- Maternelle
- Primaire
- Bâtiment secondaire
- Bâtiment administratif
- Hall d’entrée
- Amphithéâtre
- Hall sportive 
- Dojo avec piscine 
- Terrain sportif extérieur
- Bâtiment technique 

Les bâtiments du secondaire seront rénovés et 
réaménagés. 
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Aujourd’hui, la capacité d’accueil est d’environ 1 000 
élèves au total. A la fin du projet, l’établissement 
sera capable d’accepter jusqu’à environ 1 500 
élèves.

La communauté scolaire va bénéficier d’un nouveau 
confort de travail dans des locaux modernes et 
équipés. Ces bâtiments remplacent les actuels qui, 
pour beaucoup, sont vétustes et commencent à 
se délabrer (humidité, moisissure… notamment en 
primaire).

De plus, l’accent a également été mis sur les 
activités sportives afin de fournir des espaces de 
qualité et répondre à la demande pédagogique. En 
complément, l’aménagement de ces équipements 
sportifs offre la possibilité de les mettre à disposition 
pour des évènements publics.

Ce projet d’envergure se réalisera sur plusieurs 
années et a été découpé en plusieurs phases 
afin de ne pas perturber le fonctionnement de 
l’établissement. 

Termes de référence du volontaire : 

Ma mission en tant que Ingénieur OPC (organisation, 
pilotage et coordination des travaux) est d’assurer 
pour le compte du maître d’ouvrage (l’APE), la 
liaison et la coordination entre le maître d’œuvre, 
les entreprises, le bureau de contrôle et, d’une 
manière générale, l’ensemble des intervenants à la 
réalisation des travaux et de veiller à la conformité 
des ouvrages vis-à-vis des prescriptions. 

J’interviens sur la première phase du chantier avec 
deux nouveaux bâtiments, celui qui hébergerai 
toute la technique (électricité, eau, maintenance, 
stock) et celui pour les élèves de primaire. Le 
lancement de ma mission coïncide avec le 
démarrage de la phase chantier, mars 2020. 

L’avantage de ma mission est que je représente la 
maitrise d’ouvrage « non sachante ». L’ensemble 
de mes tâches techniques sont donc réalisées avec 
l’accompagnement professionnel des acteurs du 
chantier : les experts en structure et en électricité 
du bureau de contrôle, les ingénieurs du bureau 
d’étude structure aussi en charge du suivi de 
chantier technique, les experts du bureau d’étude 
fluide et l’architecte. Dans les faits, mes expériences 

professionnelles en tant qu’ingénieur m’ont 
offert des bases de connaissances chantier qui 
me permettent d’avoir un regard critique et une 
réactivité sur de nombreux sujets. 

Concrètement, mes tâches sont les suivantes :
Au bureau 
- Lire et vérifier les éléments techniques : plans, 
compte-rendu, PV de réception
- Organiser les réunions chantier 
- Vérifier l’intervention technique des intervenants 
concernés : visa, validation, réponses aux questions, 
proposition de solution, vérification des normes…
- Assurer la bonne coordination entre tous les 
acteurs chantier
- Assurer la bonne communication entre tous les 
acteurs chantier – Fluidifier le dialogue si nécessaire.
- Faire le lien entre l’architecte en France et la réalité 
terrain
- Résoudre les problèmes au cas par cas : technique, 
organisationnelle ou financier.
- Arbitrer entre les solutions ou les problèmes
- Faire le suivi de l’avancement du chantier par 
rapport au planning entreprise
- Editions des bons de commande et facturation
- Faire le suivi des dépenses vis-à-vis du budget
- Choisir et commander le mobilier 
- Choisir les couleurs et teinte final en accord avec 
la MOA : carrelage, peinture, enduit…

Sur chantier
- Etre présente sur chantier tous les jours
- Avoir un regard critique sur la réalisation 
- Vérifier la conformité de la réalisation au regard 
des plans d’exécution et de conception
- Poser des questions techniques
- Vérifier la bonne mise en œuvre sur les conseils 
de l’ingénieur en charge du suivi de chantier
Avec l’APE 
- Faire le lien entre l’APE et l’avancement du chantier
- Réaliser un compte rendu mensuel sur 
l’avancement, le budget et l’organisation
- Réaliser un compte rendu photographique du 
mois écoulé pour la communication sur le site web 
de l’établissement
Tâches à venir pour ces prochains mois
- Planifier, organiser et réaliser le déménagement 
dans le nouveau bâtiment avec l’équipe 
pédagogique et l’équipe technique.
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En parallèle du projet de construction, ma mission s’est étendue aux éléments de : 

- Achat de nouveau groupe électrogène avec consultation des entreprises
- Prolonger la ligne électrique EDG avec consultation des entreprises
- Planification et organisation de l’aménagement de la future salle du personnel : Discussion des besoins 
avec les professeurs, consultations des entreprises travaux et des artisans pour le mobilier, suivi de la 
réalisation des travaux
- Gestion des travaux d’aménagement de certaines salles de classes
- Achat du mobilier à l’international et en local

Janvier 2020 - Réunion de négociation avec les entreprises de construction et sélection
Février 2020 - Signatures des contrats
Mars 2020 - Lancement du chantier

Mars 2020 - Juin 2020 - Travaux de fondation
Juillet 2020 - Février 2021 - Travaux de gros-œuvre et structure

Mars 2021 - Lancement du second œuvre

Date de Fin de contrat : 

31 décembre 2021
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Renforcement de la collaboration 
entre acteurs pour le développement 
des engagements volontaires



En 2020, nous avons prospecté au total 10 missions qui ont pu aboutir dont 2 missions de VSI,  6 missions 
de service civique et deux missions d’échange de compétence conformément au tableau ci-dessous.

prospect Ion de mIssIons pour des assocIat Ions 
membres de fV et des partenaIres

structures 
d'envoi

structures 
d'accueil

activité
type de 
volontariat

nombre de 
m i s s i o n s 
abouties

nombre de missions en 
cours de négociation

DCC Mise en lien FITIMA VSI 2 2
Mise en lien AIE VMS 2 0

Mise en lien La Boussole VSI 0 1

Cool’eurs du 
Monde, Eurocircle

Mise en lien Petit Musée VSC 1 0
Mise en lien Mairie de Boffa VSC 1 0
Mise en lien Maraguiri VSC 2 0
Mise en lien Université de 

Labé
VSC 1 0

Santé Sud Mise en lien FMG VSC 1 0
AGIR abcd Mise en lien Dalaba 

développement
VEC 1 0

En 2019, FV a donné 10 avis sur les missions de volontariat de service civique au profit de 4 structures 
d’envoi et 7 structures d’accueil conformément au tableau ci-contre : 

structures d'envoi structures d'accueil
nombre de mission 
SC

avis

Eurocircle AIE 2 Favorable
Eurocircle Maraguiri 2 Favorable
Cool’eurs du Monde Mairie de Boffa 1 Favorable
Cool’eurs du Monde Petit Musée 1 Favorable
Cool’eurs du Monde Maraguiri 1 Favorable
Santé Sud FMG 1 Favorable
GER CAJAC 2 Favorable

Les aVIs consuLtat Ifs
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