
Compte-rendu

Volontaires au cœur de la lutte contre la COVID-19 : 
faire ensemble  pour un mieux vivre dans une  société 

plus juste et résiliente.

Mercredi 01 décembre 2021
Emission «Au coeur de la nation», sur la TVT

Espace Volontariats du Togo



Compte-rendu JVF 2021 2

Sommaire 

1. Introduction

2. La JVF 2021

3. Retour sur l’émission

4. Intervention des officielles

5. Les invités

6. Reportages

7. Communication sur l’événement

8. Support de communication

9. Budget

10. Remerciements



Compte-rendu JVF 2021 3

France Volontaires, la plateforme française du volontariat inter-

national d’échange et de solidarité, organise chaque année au 

mois d’octobre, à travers ses 23 Espaces Volontariats présents 

dans le monde, la Journée du Volontariat Français (JVF).

Cette Journée est l’événement phare annuel de France Volontaires et de ses Espaces Volontariats, car elle 

est l’occasion de valoriser et de promouvoir l’engagement des volontaires impliqué•es dans des missions 

de solidarité internationale dans différents domaines (social, environnement, éducation, coopération dé-

centralisée, actions de jeunesse, BTP, communication) et de rencontrer et réunir les acteurs institutionnels 

et associatifs du volontariat (structures d’accueil, d’envoi, partenaires et volontaires français•es).

Face à l’évolution de la pandémie au Togo qui a conduit le gouvernement togolais à la mise en place des 

restrictions depuis le 10 septembre 2021, l’équipe de l’Espace Volontariats a décidé d’adapter cette 10ème 

édition de la JVF aux contraintes de la pandémie et de la planifier sous la forme d’une émission télévisée.

L’émission « Au cœur de la nation » est l’un des principaux canaux utilisés par les institutions togolaises 

pour aborder les sujets importants et d’actualité du pays. De ce fait, elle est suivie par de nombreux/ses 

Togolais•es dans le pays et à l’international, y compris des officiel.es.

1. Introduction
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2. La JVF 2021

5 
Invités

2 
Institutions

3 
Reportages

L’émission  « au cœur de la nation » consacrée à la JVF 2021 a été diffusée le 01 décembre 2021 après 

le journal de 20 h sur la TVT. Elle a permis, malgré les restrictions gouvernementales, de promouvoir la 

10éme édition de la Journée du Volontariat Français (JVF) et d’aller toucher un large public. En effet, le 

nombre de personnes ayant suivi cet événement au niveau national et international est estimé à  plus de 

600 000.

Au cœur de la pandémie de Covid-19, les volontaires et les autres acteurs des volontariats ont fait preuve 

d’un élan de solidarité exceptionnel à travers le monde et restent encore fortement mobilisés pour faire 

vivre l’esprit de solidarité en accompagnant et en soutenant les populations durement éprouvées par la 

crise sanitaire et ses effets, tant économiques que sociaux. Ils contribuent ainsi aux efforts de réponse à 

la crise malgré les conséquences de celle-ci sur leurs engagements et leurs missions.

Cette année, la JVF était donc une excellente opportunité de mettre en lumière les contributions des 

volontaires à la riposte contre la crise sanitaire au Togo. C’est pourquoi cette édition  s’est déroulée sous 

le thème central : 

« Les volontaires au cœur de la lutte contre la COVID-19 : 
faire ensemble pour un mieux-vivre dans une société plus résiliente et juste »

1 Emission télévisée
avec

L’édition 2021 :

L’implication de :

1 Campagne de communication

3 
Vidéos

13 
Posts

10 
Stories

17
Volontaires

6 
Structures d’accueil

1 
Rediffusion

http://https://youtu.be/qOXbP3lGvI8
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Présentée par Mme Anita ATIGAKU, l’émission a accueilli sur son plateau, Mr Moussa BAH, représentant 

national de France Volontaires Togo ; Mme Sonia DOSSEH, directrice exécutive de l’ONG CAFE (Centre 

d’Aide Femme – Enfant) ; Mr Kevin FIASHINOU, directeur exécutif de l’association Hälsa International ; 

Margaux LEBRUN, Volontaire de Solidarité Internationale à l’ONG SEVES (Systèmes Economiquement 

Viables pour l’Eau aux Suds) et Victor Koissi ADJIVENA, volontaire auprès de l’association NADDAF 

(Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable en Afrique).

L’émission a été l’occasion de revenir sur le Projet AVENIR (Action des Volontaires Européens et Nationaux 

Investis pour la Résilience), qui a dû adapter ses activités à l’avènement de la pandémie en 2020, mais 

aussi de recueillir les discours de Mme l’Ambassadrice de France au Togo, de Mme la Ministre togolaise 

du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’emploi. Lors de l’émission, des reportages, réalisés à 

Sokodé et à Elavagnon dans deux centre médicaux accueillant des volontaires français•es qui ont été au 

cœur de la riposte à la crise Covid-19, ont été diffusés.

3. Retour sur l’émission

L’émission au cœur de la nation est dispo-

nible sur la chaîne YouTube de la TVT :

Au coeur de la Nation - JVF2021

https://www.youtube.com/watch?v=ebZQKiBHllU
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4. Intervention des officielles

Mme Jocelyne CALLABERO

L’Ambassadrice de France a rappelé que le vo-

lontariat au Togo, porté  par les valeurs de solida-

rité, d’engagement citoyen et de fraternité, est au 

centre du partenariat Franco-Togolais. Elle a salué 

les actions des volontaires engagé•es au cœur 

même de la pandémie et au plus près des popu-

lations. Elle a aussi mis en avant le renforcement 

de la place faite au volontariat de réciprocité, per-

mettant à davantage de jeunes volontaires togo-

lais•es de contribuer à des missions de solidarité 

internationale en France. Pour finir, elle a rappelé 

que le Togo fait parti des quatre pays ciblés (Côte 

d’Ivoire, Liban, Sénégal et le Togo) par le Ministère 

français de l’Europe et des Affaires Etrangères,  

pour bénéficier d’un accompagnement dans 

le cadre d’un programme de relance des dyna-

miques de VIES à la suite de la crise sanitaire.

Mme Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA

La Ministre togolaise du Développement à la 

Base, de la Jeunesse et de l’emploi, a fait part 

de la dynamique remarquable du volontariat to-

golais, qui inspire dans toute la sous-région, et qui 

fait du volontariat un levier de développement et 

d’épanouissement de la jeunesse. Elle a rappelé 

que le Togo fait partie des pays accueillant le plus 

de volontaires français·es en Afrique de l’Ouest, 

et qu’ils/elles ont participé de façon très active au 

côté des équipes de lutte contre la covid. Elle est 

revenue sur la relation de France Volontaires et de 

l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), 

qui portent ensemble des projets inédits et exem-

plaires tels que le projet AVENIR avec le binômage 

de volontaires Franco-togolais.
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5. Les invités

Mr Moussa BAH 

Représentant national de France Volontaires Togo

Il est tout particulièrement revenu sur les missions de France Volontaires, 

en rappelant que le volontariat est avant tout une expérience humaine, 

avec des personnes aux parcours, histoires et compétences divers. Il a rap-

pelé que la mission de France Volontaires est d’accompagner et d’appuyer 

à la fois les volontaires, mais aussi les structures d’accueil de volontaires 

dans leurs projets. Pour finir, il a remercié le gouvernement togolais et fran-

çais pour leur coopération exceptionnelle et leur engagement dans le dé-

veloppement du volontariat au Togo.

Mr Kevin FIASHINOU 

Directeur exécutif de l’association Hälsa International

Avec son expérience de 15 ans de volontariat, il a mis en avant la diversité 

des apports des volontaires. Ces derniers ont aidé à répondre à un besoin 

en continuelle évolution, grâce à l’apport de nouvelles manières de faire 

les choses, de nouveaux outils et méthodes adaptés au contexte local. Il a 

souligné que France Volontaires a apporté un soutien important grâce à 

son expérience dans l’accompagnement des volontaires.

Mme Sonia DOSSEH 

Directrice exécutive de l’ONG CAFE (Centre d’Aide Femme – Enfant)

Elle a apporté toute sa reconnaissance et sa gratitude aux volontaires, no-

tamment aux binômes de volontaires Franco-Togolais sur le projet AVENIR, 

qui ont su se rendre disponible et apporter grâce à leur travail, main dans 

la main, des résultats rapides. Avec le projet AVENIR, ce sont 900 ménages 

vulnérables qui ont bénéficié des dispositifs de lavage de main, des cache-

nez et des pains de savon. 150 femmes particulièrement touchées par la 

crise ont également renforcé leurs capacités afin de leur permettre d’exer-

cer une activité génératrice de revenus.
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5. Les invités

Victor Koissi ADJIVENA 

Ancien volontaire national auprès de l’Association NADDAF 

(Nouvelles Alternatives pour le Développement Durable en Afrique)

Il a raconté son expérience en tant que volontaire togolais, en binômage 

avec une volontaire de l’Union européenne, dans le cadre du projet AVENIR. 

Il a rappelé l’importance d’avoir adapté le projet AVENIR à la riposte contre 

la Covid-19, du fait que pour les populations vulnérables, la pandémie a 

amplifié leurs difficultés. Victor a mentionné l’importance du volontariat 

pour son expérience personnelle et professionnelle. C’est grâce aux ap-

prentissages et aux bénéfices du volontariat qu’il est aujourd’hui chargé de 

programme à NADDAF.

Margaux LEBRUN 

Volontaire de Solidarité Internationale à l’ONG SEVES  

(Systèmes Economiquement Viables pour l’Eau aux Suds) 

Elle a partagé le parcours qui l’a amené à devenir volontaire et son choix 

du volontariat qui lui permet d’acquérir une expérience sur le terrain et de 

renforcer ses compétences dans le domaine de la coopération et du déve-

loppement. Aussi, elle a abordé l’expérience interculturelle et l’adaptation 

de sa mission à l’arrivée de la crise en 2020.
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6. Reportages

Centre médical du Puits de Jacob 

Au centre médical du « Puits de Jacob » à Sokodé, les équipes de 

l’Espace Volontariats et de la TVT ont rencontré le 18 novembre 

2021 les 4 Volontaires de Solidarité internationale (VSI) qui tra-

vaillent au quotidien avec les patients. Sophie de DINECHIN, di-

rectrice du centre médical, Aline AUBRY, médecin et Géraldine 

MARREC, infirmière, ont partagé, à travers un reportage réalisé par 

l’équipe de la TVT, leurs expériences de volontariat dans la lutte 

contre la pandémie COVID-19.

Le reportage a mis tout particulièrement en lumière la stratégie de riposte du centre médical face à la 

crise Covid-19. Sophie de DINECHIN, présente depuis plus de 2 ans au centre médical, était au cœur de la 

riposte et a évoqué les actions mises en place lors de l’arrivée de la pandémie, les impacts autant néga-

tifs que positifs sur le centre médical et les solutions qui ont été trouvées ensemble avec leurs collègues 

togolais•es pour faire face à la peur des patients et à la pénurie du gel hydro-alcoolique.

Membre de la plateforme France Volontaires, la Délégation Catholique pour 
la Coopération (DCC) est le service du volontariat international de l’Église en 
France.

C’est auprès des volontaires de la DCC que les équipes de l’Espace Volontariats 
et de la TVT sont allées à Sokodé et à Elavagnon pour réaliser les reportages.
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6. Reportages

Hôpital de l’Ordre de Malte 

A Elavagnon, les équipes de l’Espace Volontariats et de la TVT se sont ren-

dues le 19 décembre à l’hôpital de l’Ordre de Malte pour rencontrer ses 

deux Volontaires de Solidarité Internationale, Claire de MALEISSYE, assis-

tante financière et Marie RADIX, assistante logistique. Les volontaires ont 

partagé leurs attentes et leur expérience du volontariat. Leur collègue to-

golais, médecin généraliste, le Dr Kossi ABATSO, a mentionné les mesures 

prises au sein de l’hôpital pour faire face à la crise

Les Ambassadeurs de Vies 
Les équipes de l’Espace Volontariats et de la TVT se sont rendues à Atakpamé pour filmer la représenta-

tion théâtrale de la troupe les « Ambassadeurs de Vies » pour un interlude artistique inspiré des actions 

des volontaires lors de la riposte à la crise Covid-19.
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7. Communication sur l’événement

Campagne de promotion du volontariat
En amont de l’événement sur la TVT, une campagne de communication sur les réseaux sociaux a permis 

de promouvoir l’événement, de faire découvrir les différents dispositifs de volontariat au Togo, et de par-

tager le témoignage de volontaires des différents dispositifs.

Ce sont 5 volontaires qui ont partagé leur parcours, leur mission, leur expérience et leur impression dans 

des capsules vidéo. Margaux LEBRUN, Volontaire de Solidarité Internationale à l’ONG SEVES (Systèmes 

Economiquement Viables pour l’Eau aux Suds); Gisèle M’boibe Mutti LAMBONI ancienne Volontaire 

Internationale de Réciprocité (VIR) en Service Civique en France et aujourd’hui Volontaire Nationale à 

l’ANVT (Agence Nationale du Volontariat du Togo) ; Laurie DUVAL, Gabriel ROUSTAN et Sarah-Lou FERGER, 

volontaire en mission de Service Civique International au sein de l’ONG UJPOD (Union des Jeunes pour 

le Développement).

Jusqu’a fin décembre, l’émission au cœur de la Nation ainsi que les capsules vidéos sont rediffusées sur 

la WebTV : EcoConscience TV.

1072 
Interactions

3428 
Utilisateurs atteints

370 
Réactions

51 
Nouveaux abonnés

Facebook

10 000
Visiteurs par mois

 1900
Abonnés Facebook

2400 
Abonnés You Tube

450 
Abonnés Twitter

EcoConscience 
TV

https://www.ecoconscience.tv/https://www.facebook.com/france.volontairestogo

https://www.ecoconscience.tv/
https://www.facebook.com/france.volontairestogo
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275 Vues Lien

68 Vues Lien

183 Vues Lien

3 Vidéos
5 Témoignages
4 Dispositifs présentés

https://www.youtube.com/c/FranceVolontairesVideo

7. Communication sur l’événement

VSI
Volontariat de Solidarité Internationale

VN
Volontariat National

VIR
Volontariat International de réciprocité

SCI
Service Civique International

https://youtu.be/qOXbP3lGvI8
https://youtu.be/26TY4ymmjVM
https://www.youtube.com/watch?v=Kl78Gy6VgaY
https://www.youtube.com/c/FranceVolontairesVideo
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8. Support de communication

Un Kakémono à l’effigie de l’événement a été disposé sur le plateau de la TVT, et lors de l’enregistrement 

de l’intervention de l’ambassadrice.

Un bloc-note a été imprimé pour être distribué aux personnes impliquées dans l’événement et aux vo-

lontaires.

En raison d’un imprévu du côté de la TVT, la diffusion de l’émission initialement prévue le 26 novembre 

2021, a dû être reportée au dernier moment au 1 décembre, ainsi les visuels de l’événement on été dans 

la mesure du possible adaptée, malheureusement, les blocs-notes étaient déjà imprimés.
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Dépenses JVF 2021 :
Libelle Montant TOTAL en FCFA

Emission au coeur de la Nation - TVT 1 745 225
Prestation artistique
«Ambassadeur de Vies»

400 000

Communication 197 940

Prise en charge de l'équipe de FV 155 000

TOTAL en FCFA 2 498 165
TOTAL EN EURO 3 808,43 €

9. Budget

Financement JVF 2021 :

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Participation de France Volontaires Appui financier et sponsoring



Compte-rendu JVF 2021 15

10. Remerciements

MERCI
L’Espace Volontariats Togo souhaite remercier toutes les personnes, structures, partenaires et 
organisations ayant contribué à l’organisation de la 10e édition de la Journée du Volontariat 
Français au Togo.

Il remercie tous les volontaires français•es, togolais•es et les structures qui les accueillent, pour 
leur présence et leur engagement de tous les jours en faveur de la promotion et de la valorisation 
des actions de solidarité internationale.

C’est l’occasion de renouveler nos sincères remerciements à Mme la Ministre du Développement 
à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi pour les Jeunes, pour son soutien et à Mme 
l’Ambassadrice de France pour sa constante mobilisation pour un développement qualitatif et 
quantitatif du volontariat français.



France Volontaires 

Espace Volontariats du Togo

Rue Soreda, quartier Nyékonakpoé, Lomé 

Téléphone : +228 22 21 09 45 / 91 84 56 69 

Email : ev.togo@france-volontaires.org 

www.france-volontaires.org 

www.facebook.com/france.volontairestogo
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