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L’ engagement des VIES au Togo pour l’année 2021 a encore été marqué par la 
crise sanitaire liée à l’apparition de la COVID-19 en mars 2020.  En témoigne une 
baisse du nombre de volontaires au Togo, même si elle est moins significative 
comparativement à 2020 où l’Espace Volontariats en avait enregistré un peu 
plus d’une centaine.

Cette année, l’Espace Volontariats a recensé 595 VIES, ce chiffre montre une 
timide reprise qui devrait se poursuivre en 2022 avec le concours de tous les 
acteurs (politiques, institutionnels, opérationnels et associatifs) mobilisés sur 
les questions de volontariat et de la solidarité internationale.

En 2021, la mobilisation des partenaires et les VIES a été particulièrement visible 
lors de l’événement phare que nous avons organisé le 01 décembre 2021 à 
l’occasion de la Journée du volontariat français, et lors de la clôture du 
projet AVENIR lancé en 2018, et qui avait permis de mobiliser une douzaine 
de volontaires européens et togolais sur des problématiques d’érosion côtière 
le long du littoral togolais.

L’année 2021 c’est aussi le déplacement du nouveau Délégué Général de France volontaires au Togo. Promu en mars 
2021, Monsieur Yann DELAUNAY avait choisi le Togo comme premier pays pour son déplacement à l’international. Des 
rencontres de haut niveau, notamment avec Madame la Première Ministre, lui ont permis de mesurer l’importance du 
volontariat au Togo et de sa place dans la bonne et dynamique coopération entre le Togo et la France.

Enfin 2021, c’est la participation, pour la première fois, d’un jeune togolais en mission de volontariat service civique en 
France, au défilé du 14 juillet en présence du Président de la République française, Monsieur Emmanuel MACRON.

L’année 2022 ouvre maintenant ses portes et se présente à nous avec de nouveaux objectifs professionnels à atteindre et 
sans aucun doute des ambitions renouvelées pour France volontaires. C’est en premier lieu, la transformation de France 
volontaires en GIP.

Ensuite, la mise en œuvre du programme de relance des volontariats soutenu par le Ministère français de l’Europe et 
des Affaires Etrangères. En effet, le Togo figure parmi les quatre pays (Côte d’Ivoire, Liban, Sénégal et Togo) pilotes retenus 
par la Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats (CIV) afin de bénéficier du programme de 
relance de l’engagement citoyen à l’international et de redynamisation du volontariat au Togo. Ce programme ambitionne 
de renforcer le volontariat français, l’engagement citoyen au niveau national et la réciprocité, à travers le 
développement de mobilités croisées entre la France et le Togo, au travers de dispositifs innovants et structurants. Il vise 
également à répondre aux enjeux de développement locaux du Togo en accompagnant le processus de décentralisation 
par le renforcement des capacités des communes togolaises et des organisations de la société civile grâce aux programmes 
de volontariat.

Enfin, le programme de renforcement des capacités des structures d’accueil des VIES au Togo. Ce programme 
financé par l’ambassade de France a été interrompu en 2020 à cause de la crise sanitaire. Il redémarre cette année avec 
l’ambition de toucher de nouvelles structures bénéficiaires notamment dans les régions des plateaux, centrale et Kara.

Pour terminer, c’est le lieu de renouveler nos remerciements aux autorités de la République du TOGO pour leur soutien 
politique, institutionnel et administratif dans l’accomplissement de nos missions.

Nos remerciements vont, également, à l’endroit de l’Ambassade de France pour la bonne collaboration et le soutien 
constant dans la mise en œuvre de nos actions au Togo.

A toutes les structures qui accueillent des VIES et les partenaires techniques financiers qui participent au financement des 
volontariats, nous leur disons merci pour la confiance et leur engagement pour le développement des volontariats et de 
la solidarité internationale au Togo.

Bonne et heureuse année 2022
Moussa BAH, Représentant National de France Volontaires au Togo

AVANT-PROPOS
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France Volontaires est la plateforme française des Volontariats 
Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Créée ent 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. Opérateur du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des collectivités territoriales et des 
associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et 
la promotion des engagements volontaires et solidaires à l’international. 
Elle s’appuie sur une présence en France (hexagonale et outre-mer) et 
sur un réseau d’ Espaces Volontariats en Afrique, Asie et Amérique latine.

ACCOMPAGNEMENT ET  
MISE EN RÉSEAU
France Volontaires propose une expertise, des 
formations et participe au renforcement des 
capacités de ses membres et partenaires en 
France et à l’international. Ses Espaces Volon-
tariats 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 im-
plantés afin de sécuriser les parcours d’enga-
gement et d’en multiplier les effets.

EXPÉRIMENTATION
France Volontaires analyse les dynamiques du 
volontariat et met en oeuvre des programmes 
spécifiques dans une démarche d’expérimen-
tation et de capitalisation. À travers son réseau 
international, la plateforme apporte notam-
ment son soutien aux dispositifs nationaux 
de volontariat et aux programmes de récipro-
cité (accueil de volontaires internationaux en 
France).

INFORMATION ET ORIENTATION
France Volontaires fait connaître au plus grand 
nombre (institutions publiques, associations, 
grand public…) les dispositifs français et eu-
ropéens de volontariat à l’international (VSI 
- Volontariats de Solidarité International, SCI - 
Service Civique International, SVE - Service Vo-
lontaire , etc.) par différents canaux : informa-
tion et orientation des publics, publications, 
outils numériques, participation à diverses 
manifestations.

L’engagement solidaire international est une réponse 
transversale et puissante aux défis de notre société et du 
monde. Il évolue dans la perspective d’un volontariat-
monde : accessible à toutes et tous, au local, comme 
à l’international, tout au long de la vie. Il est fondé sur 
les relations humaines, les échanges interculturels, le 
partenariat et le principe de réciprocité.

Il s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen et profes-
sionnel d’acquisition de savoirs, de savoir-être et de 
savoir-faire nouveaux. Par son caractère universel, il 
concourt aux défis liés au développement humain et 
durable et au renforcement des sociétés civiles. Il contri-
bue à faire émerger des sociétés inclusives, solidaires et 
ouvertes sur le monde.

VALORISATION
France Volontaires oeuvre à la reconnais-
sance 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.

CONCERTATION  
ET PLAIDOYER

France Volontaires organise le dialogue entre 
les acteurs du volontariat et participe ainsi à 
la définition et à la mise en oeuvre de poli-
tiques publiques et d’initiatives multi-acteurs 
sur le champ de l’engagement solidaire à l’in-
ternational.

NOS MISSIONS :

NOTRE VISION 

FRANCE VOLONTAIRES

Qui sommes-nous ?
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France Volontaires s’appuie sur un Réseau d’Espaces Volontariats (REV) déployé en Afrique Subsaharienne, en 
Afrique du Nord, au Moyen-Orient,  en Amérique Latine/Caraïbes et en Asie. Centres de ressources, ils informent, 
orientent, accompagnent et mettent en réseau les acteurs du volontariat international (candidats, volontaires et 
bénévoles, structures d’accueil, structures d’envoi, pouvoirs publics, etc.). 

Les équipes des Espaces Volontariats organisent également des actions visant à promouvoir les formes de volon-
tariats et leurs apports ainsi qu’à renforcer les capacités des acteurs et mieux comprendre les contextes sociocul-
turels d’intervention.

France Volontaires dispose également d’antennes territoriales à Lille, Nantes, Marseille, Ivry-sur-Seine, La Réunion 
et en Nouvelle-Calédonie.

LE RÉSEAU DES ESPACES VOLONTARIATS

Le réseau international
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À travers son Espace Volontariats (EV) du Togo, France Volontaires propose  un  accompagnement  individualisé et/ou col-
lectif. Il se positionne en appui aux porteurs de projets locaux et/ou internationaux en apportant des réponses adaptées 
aux besoins identifiés par les acteurs, notamment dans le domaine du développement et de la solidarité et de l’humani-
taire.

L’Espace Volontariats est un véritable  centre de  ressources, il accueille tous les acteurs du volontariat : bénévoles, volon-
taires, stagiaires, structures d’envoi, structures d’accueil et institutionnels.

Lieu physique et virtuel, l’EV dispose d’une connexion internet, d’un espace de documentation, d’une salle de réunion, 
d’une grande terrasse, mais aussi d’un studio équipé pouvant accueillir 1 ou 2 VIES pour de courts séjours. 

ACCUEIL 

PERSONNALISE

MISE EN RESEAU FORMATIONS

RENFORCEMENT  
DE CAPACITE

ACTIVITÉS ACCÉS INTERNET

DOCUMENTATION

ADRESSES 

BONS PLANS

L’ESPACE VOLONTARIATS DU TOGO

Nos actions
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François DOGBASSEY

Volontaire National  Chargé d’Appui 
Administratif et Financier

Ludivine PORRET

VSI Chargée de Communication et 
Relations Partenariales 

Jusqu’en mai 2021

VSI Chargée de Communication et 
Relations Partenariales 

Depuis aout 2021

Marion CASEJUANE

Moussa BAH

Représentant National de France 
Volontaires

Emavi AKAKPO TOULAN

Assistante Administrative  
et Financière

Esso-Wèdeou GNAMKE

Chargé d’Appui au Développement 
des Volontariats

L’ESPACE VOLONTARIATS DU TOGO

Notre équipe





Connaissance du 
secteur des  VIES
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Volontaires de Solidarité 
Internationale

38

Services Civique 
International

23

Hors dispositif, hors 
cadre

65

Chantiers de Solidarité 
Internationaux

90

Retraités
3

VIA/VIE
2

Congés de Solidarité
2

Etudiants/Stagiaires
77

Cette année,  ce sont 595 VIES qui ont été recensé.es par l’Espace Volontariats dont 300 formellement enregistré.es 
dans la base de données de l’EV. Certains bénévoles français.es, au nombre de 295, identifié.es par le dispositif d’accueil 
installé à l’aéroport de Lomé, de mai à septembre 2021, n’ont pas souhaité se faire enregistrer. On constate une hausse 
considérable de 114,28 % par rapport à l’année précédente qui avait enregistré seulement 140 VIES. Cette hausse illustre 
une timide reprise de la dynamique du volontariat français au Togo, après une année 2020 marquée par les restrictions de 
la mobilité des VIES dans un contexte de crise sanitaire.

595 Volontaires identifié.es 
(300 Volontaires enregistré.es)

Hommes

81 
(27%) Femmes

219 
(73 %)

Comme les années précédentes, la majorité des VIES enregistré.es en 2021 au Togo sont des femmes. La 
féminisation du volontariat français, observée depuis plusieurs années au Togo, se confirme. Ainsi, sur les 
300 VIES français.es enregistré.es, 73% sont des femmes, contre 27% d’hommes.

Répartition par genre

Répartiton des volontaires enregistré.es 
par type d’engagement

NOMBRES DE VIES ET REPARTITION
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9,42 %
Haut de France

Grand EstNormandie

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val-de-Loire

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Île de France

Bourgogne -Franche Comté

Auvergne -Rhône-Alpes

Provence Alpes Côte d’Azur

Corse

6,06 %

19,86 %

2,36 %

15,48 %

3,70 %

0%

2,36 %

9,1 %

9,1 %

1,68 %

13,46 %

7,07 %

Parmi les 300 VIES enregistré.es, 2 proviennent de la Belgique et 1 du Sénégal. 

Parmis les 297 bénévoles français.es, l’Île de France est la région de provenance la plus importante (19,86 %), suivie par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (15,48 %).

78,66 %

13,40 %

4,66 %

3,34 %

Maritime 

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes
0%

La région maritime reste la principale destination des VIES au 
Togo en 2021 (78;66 %).

Les localites de Lomé et Kpalimé, restent celles où les volontaires 
se sont le plus investi.es.

Régions de provenance des VIES :

Zone d’intervention au Togo :

ZONE D’INTERVENTION

Région des plateaux
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Association AVENIR TOGO 30 - 34 

Association MORALES

APPUIS

Structures d’accueil

Communauté du Puits de 
Jacob

Hôpital de l’Ordre 
Souverain de Malte

IFNTI (Institut de 
Formation aux Normes et 
Technologies)

Espace Volontariats Togo/
France Volontaires

Energy Generation

Fondation SGMT

Chaine de l’espoir

Entrepreneurs du monde

Expert Solidaire 

HUMANITE ET INCLUSION

Plan International 

Halsät International

Congrégation des 
Assomptionnistes des 
Pères Augustins de 
l’Assomption

Maison des Yvelines 

Aide et Action 

CONGAT ICD

SEVES (Systèmes 
Économiquement Viables 
pour l’Eau aux Suds)

VSI
CAST 

SECCAR

DEFAP

FONDACIO

Foyer Pierre du Pauvre 

Planète Paysans Togo/ Echoppe

Ange mon refuge

ADESAF

CONGAT/PADIE - Mairie Kloto 1

Espace Culturel Level 

ADESAF

UJPOD

Terre d’échanges 

SCI

VSI SCI

Structures d’envoi

STRUCTURES D’ENVOI ET D’ACCUEIL
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En 2021, l’ODD N° 10, Réduction des inégalités, a été l’objectif de développement durable le plus investi par les 
VIES (33 %) suivi de l’ODD N° 4, accès à une éducation de qualité (29, 34 %).

«Faim zéro» : 21 Volontaires, 7 %

Bonne santé et bien-être : 39 Volontaires, 13 %

Education de qualité : 88 Volontaires, 29,34  %

Eau propre et assainissement : 4 Volontaires, 1,33  %

Industrie, innovation et infrastructure : 4 Volontaires, 1,33  %

Inégalités réduites 99 Volontaires, 33  %

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : 21 Volontaires, 7  %

Paix, justice et institutions efficaces : 24 Volontaires, 8  %

CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE





Développement du 
secteur des  VIES

3
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La page Facebook de l’Espace Volontariats Togo est le moyen 
de communication le plus actif. A travers ce média, sont dif-
fusés de manière régulière, les activités de l’EV, les rencontres, 
formations et événements relatifs aux actions de France Vo-
lontaires susceptibles d’intéresser les volontaires français.es et 
togolais.es. 

Facebook
https://www.facebook.com/france.volontairestogo

Le site de France Volontaires détient une rubrique  « Dans 
le monde », dans laquelle il est possible de retrouver toutes 
les actualités du Togo (articles, témoignages de volontaires, 
conseils de santé et sécurité, etc).

Site Internet
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/togo/

En 2021, 2 Lettr’infos ont été publiées, regroupant les in-
formations des derniers trimestres. Elle sont envoyées aux 
partenaires, volontaires, associations et autres acteurs du 
volontariat. La lettr’info permet de mettre en lumière les 
événements phares et les informations clés de la période, 
en relayant des articles, interviews, témoignages, rapports et 
activités des volontaires et de l’Espace Volontariats. 

La Lettr’info

33 751
Personnes touchées
par les publications

11 615
Interactions

8530 
Abonné.es

+ 270 en 2021

135 
Publications

2 
Newsletters

1375 
Abonné.es

1 
Page 

dédiée

7 
Articles

5 
Témoigagnes

LES ACTIONS

Communication

https://www.facebook.com/france.volontairestogo
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La Journée Internationale du Volontariat (JIV 2021)
Dans le cadre de la JIV, sous le thème « Volontaire aujourd’hui pour un avenir commun », l’Espace Volontariats du Togo 
a participé à deux événements télévisés (TVT) et coorganisés par FV, l’ANVT et d’autres acteurs du volontariat présents 
au Togo.

Emission «Au cœur de la nation», débat télevisée 
10 décembre 2021

Esso-Wédeou GNAMKE, Chargé d’Appui au Développement 
des Volontariats pour France Volontaires a participé à 
l’émission « Au coeur de la nation » au cours de laquelle il 
a abordé les missions de FV et la dynamique du volontariat 
Français au Togo.

Emission spéciale «Podium Jeunesse» 
18 décembre 2021

Moussa BAH, Représentant National, a participé à la remise 
des prix du concours du meilleur volontaire en présence 
de Madame Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA, Ministre du 
Développement à la Base de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes et d’autres partenaires

Présence dans les médias d’état

LES ACTIONS

Communication
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Chaque année au mois d’octobre, à travers ses 24 Espaces Volontariats présents dans le monde, France Volon-
taires célèbre la Journée du Volontariat Français qui est dédiée à la promotion et à la valorisation de l’enga-
gement des milliers de volontaires dans le monde.

Face à l’évolution de la pandémie au Togo, l’Espace Volontariats a organisé cette 10ème édition sous la forme 
d’une émission télévisée. L’événement, diffusé le 01 décembre 2021 après le journal de 20 h sur la TVT, a permis, 
malgré les restrictions gouvernementales, de promouvoir la 10éme édition de la JVF autour du thème : 

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

Animée par Mme Anita ATIGAKU, journaliste à la TVT, 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) 
-  Victor Koissi ADJIVENA, volontaire auprès de l’association NADDAF (Nouvelles Alternatives pour le Développe-
ment 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), dont les activités ont été réaménagées et adaptées au nouveau contexte de la crise Covid-19.

Les discours officiels de Mme Jocelyne CALLABERO, Ambassadrice de France au Togo, et de  Mme Myriam 
DOSSOU-d’ALMEIDA, Ministre togolaise du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’emploi diffusés ont 
permis de relever l’importance des volontariats Français et Togolais dans la dynamique de coopération entre les 
deux pays. Les deux personnalités ont notamment évoqué la nécessité de poursuivre la dynamique d’échanges 
de volontaires entre les deux pays.

Des reportages, réalisés à Sokodé et à Elavagnon dans deux centres médicaux accueillant des volontaires fran-
çais.es mobilisé.es au moment critique de la crise Covid-19, ont été également diffusés.

LES ACTIONS

Journée du Volontariat Français (JVF)
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   L’implication de :

17
Volontaires

6
Structures 
d’accueil

Promotion de la JVF 2021 et présentation des  différentes formes de Volontariats
01 au 31 décembre 2021

Dans une dynamique de valorisation et de promotion de la JVF, l’équipe de l’EV a 
lancé une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Des infographies 
explicatives sur 4 dispositifs de volontariat (VSI, SCI, VIR et VNT) ainsi que 3 capsules 
vidéos recueillant le témoignage de 5 volontaires ont été réalisées et difusées.

Par ailleurs,  la Web TV « ECO CONSCIENCE TV » a été mobilisée par l’EV afin de rediffuser 
l’émission au coeur de la Nation et partager, tout le long du mois de décembre, les 3 
capsules vidéos.

L’édition 2021 en chiffres :

5 
Invité.es

3 
Reportages

LES ACTIONS

Journée du Volontariat Français (JVF)

3 
Vidéos

13 
Posts

10 
Stories

1
Rediffusion

2 
Institutions

Mme Jocelyne CALLABERO
Ambassadrice de France au Togo

Mme Myriam DOSSOU-d’ALMEIDA
Ministre du Développement à la 
Base, de la Jeunesse et de l’emploi 
du Togo

Centre médical du Puits de Jacob
Sokodé

Centre hospitalier de l’Ordre de Malte
Elavagnon

Troupe théâtrale
 « Les Ambassadeurs de Vies»

Atakpamé

1Emission télévisée

Lien vers la vidéo

YouTube de la TVT

Lien vers le comptre rendu de la JVF

Site Web France Volontaires

https://www.facebook.com/france.volontairestogo
https://youtu.be/ebZQKiBHllU
https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2021/12/Compte-rendu-JVF-2021-TOGO.pdf
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Portraits de Volontaires
Plusieurs fois par an, l’Espace Volontariats du Togo donne la parole aux volontaires. Leurs témoignages permettent de 
mettre en avant leurs missions et de partager leurs expériences avec d’autres volontaires. 

Partagés sur le site de France Volontaires et relayés sur les différentes plateformes sociales, les témoignages permettent 
aux futurs volontaires, à travers la découverte de tous les types d’engagements, de mieux préparer leur projet de vo-
lontariat. 

Ces témoignages favorisent une meilleure compréhension des différentes formes d’engagement aux candidats au vo-
lontariat.

Marjorie 
EU Aid Volunteers 

Caroline
Volontaire de Solidarité Internationale

Lena 
Volontaire de Solidarité Internationale

Wobuibé Kodjo
Volontariat International de 

Réciprocité sous statut SCI

Giséle M’Boibe Mutti
Volontaire Internationale de 

Réciprocité sous statut SCI

Margaux
EU Aid Volunteers 

Volontaire de Solidarité Internationale

Gabriel
Service Civique International

Laurie
Service Civique International

Sarah-Lou
Service Civique International

Lien vers la vidéo

YouTube France Volontaires

Lien vers l’article

Site Web France Volontaires

LES ACTIONS

https://youtu.be/qOXbP3lGvI8
https://youtu.be/Kl78Gy6VgaY
https://youtu.be/Kl78Gy6VgaY
https://youtu.be/Kl78Gy6VgaY
https://youtu.be/26TY4ymmjVM
https://youtu.be/hzns_9otXEk
https://www.france-volontaires.org/pendant-le-volontariat/temoignages-de-volontaires/caroline-volontaire-en-service-civique-et-ambassadrice-de-leau-au-togo/?fbclid=IwAR0-wStQC3FtgiWtOMFjW5jf1Dvei7Z9pUHiTg1ib3b0DGfP1PYW1s7yIGM
https://www.france-volontaires.org/apres-le-volontariat/anciens-volontaires-que-sont-ils-devenus/lena-dun-service-civique-a-un-vsi-au-togo-puis-assistante-technique-a-la-giz/
https://www.france-volontaires.org/pendant-le-volontariat/temoignages-de-volontaires/un-togolais-sur-le-depart-pour-une-mission-en-service-civique-a-lyon/


25

LES ACTIONS

Cérémonie de lancement de l’élaboration du Plan de Développement communal (PDC) de la 
Commune du Golf 6. 
03 février 2021 - Baguida, Togo

France Volontaires Togo, a pris part à la cérémonie de lancement 
de l’élaboration du Plan de Développement communal (PDC) de 
la Commune du Golf 6. Les travaux du PDC de cette commune 
ont été lancés par le représentant du Ministre de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, en 
présence du maire de la municipalité, de ses adjoints et élus lo-
caux, du Secrétaire général de la préfecture du Golfe, des leaders 
traditionnels, des partenaires ainsi que des personnes ressources 
de la commune. 

Cet exercice en lien avec les orientations du Plan National de Dé-
veloppement (PND), vise la réalisation d’un diagnostic de déve-
loppement communal en matière d’équipement sociaux cultu-
rels, de développement économique et de maîtrise environnementale.

Participation à des évènements

Première réunion du Bureau du Cadre de Concertation des Organisations de Volontariat au Togo 
(CCOVT) 
03 Mars 2021 - ANVT, Togo

La première réunion du Bureau du Cadre de Concertation des Organisations de Volontariat 
au Togo (CCOVT) s’est tenue au siège de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT). 
Lors de son lancement en aout 2020, un bureau opérationnel présidé par l’ANVT et au sein 
duquel France Volontaires occupe le poste de 1er rapporteur avait été mis en place. Cette 
première réunion a permis au Bureau de procéder à la relecture des documents-cadre, de 
finaliser et de valider le plan biennal d’activités (2020-2022). Elle a également servi de cadre 
pour mener des réflexions sur la démarche opérationnelle en vue de la reconnaissance 
officielle de la plateforme (prise d’un arrêté ministériel), ainsi qu’à la mobilisation des 
ressources pour le  financement de ses activités.

Pour rappel, c’est en cohérence avec la reconnaissance de la nécessité d’un cadre de concertation inclusif, réunissant l’en-
semble des acteurs du volontariat, que les organisations de volontariat présentes au Togo ont travaillé à la mise en place 
du CCOVT, avec l’appui du Programme de Consolidation de l’État et du Monde Associatif (Pro-CEMA).

Deuxième réunion périodique du CCOVT 
30 juin au 02 juillet 20212 - ANVT, Togo

Les membres du bureau du Cadre de Concertation des Organisations de 
Volontariat au Togo (CCOVT), se sont réunis au siège de l’ANVT pour leur  
deuxième rencontre. Cette réunion a été couplée d’une séance de travail, 
avec les premiers  responsables des organisations membres et les différentes 
commissions du cadre. 

Durant les deux jours de rencontre, les travaux ont permis d’harmoniser la 
compréhension sur les idéaux et objectifs opérationnels du CCOVT avec 
les premiers responsables des organisations membres qui ont rassuré le 
bureau de leur accompagnement et appui. La rencontre a également permis 
de mener des discussions sur les stratégies d’opérationnalisation et de 
pérennisation du CCOVT et autour du plan d’action proposé par le bureau.
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LES ACTIONS

Participation à des évènements

Forum annuel des Agences Nationales de Volontariat 
04 au 06 octobre 2021 -  Saly, Sénégal

Thierry Débris, responsable de programmes développement des volontariats 
internationaux à France Volontaires, et Esso-Wèdeou GNAMKE, CADV de l’EV 
du Togo ont pris part à la 4ème édition du forum annuel des Agences Na-
tionales de Volontariat (ANV) de l’espace CEDEAO qui s’est déroulé à Saly, au 
Sénégal.

Portant sur le thème : « le volontariat sous régional face au COVID-19 dans 
l’espace CEDEAO », l’objectif général de ce forum était de créer un espace 
d’échanges et de partage d’expériences sur la contribution des volontaires à 
la résolution de la pandémie liée au Covid -19 dans les Etats membres.

Les activités ont tourné autour de l’évaluation de l’état de mise en œuvre des 
résolutions de l’édition précédente, de l’identification des effets de la crise 
sanitaire due au Covid 19 sur le volontariat dans les pays membres de la CE-
DEAO et des échanges d’expériences sur les réponses initiées par les organi-
sations de volontariat à la pandémie (succès, contraintes, opportunités, etc.).

Le forum a connu la participation d’une soixantaine de personnes provenant 
des agences nationales de volontariat des pays membres de la CEDEAO, des 
Bureaux Nationaux de la CEDEAO, des partenaires techniques et financiers 
(PVNU, AU-YVC, France Volontaires, BAD, CONFEJES, Universités, OOAS), des 
organisations de la société civile, du corps des volontaires, des Représentants 
Spéciaux de la CEDEAO au Liberia, du bureau des Nations Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) etc..

A l’issu du forum, un rapport assorti de propositions opérationnelles et pertinentes sur le potentiel du volontariat a été 
produit. Le 5ème  Forum annuel se tiendra à Bissau, en Guinée-Bissau, en 2022.

Atelier de formation des filles des communes GOLFE 6, LACS 1 et LACS 3 sur le Contrôle Citoyen de 
l'Action Publique (CCAP). 
02 décembre 2021 - Baguida, Togo

FV Togo a pris part à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation sur la 
participation citoyenne à l'endroit de 45 jeunes filles provenant des Communes 
GOLFE 6, LACS 1 et LACS 3.

Initié par NADDAF, cet atelier s’inscrit  dans le cadre du projet d'Appui à la Dé-
centralisation et à la Gouvernance Locale dans les Communes fragilisées par les 
Risques de Catastrophes, financé par l’Ambassade de France au Togo.

L’atelier a été lancé par le Maire de la Commune GOLFE 6, Monsieur Jean-Baptiste 
Koffi DAGBOVIE, en présence d’autres partenaires. Cet atelier a permis, durant 
deux jours, aux 45 participantes de suivre des modules sur les droits et devoirs 

d'un citoyen, la décentralisation, la participation citoyenne, la gouvernance partagée et le CCAP. L'objectif recherché par 
NADDAF étant de disposer d'un vivier de citoyennes capables de suivre les actions de l’exécutif des trois Communes ci-
blées pour une meilleure dynamique de reddition des comptes.
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Atelier de restitution et clôture du projet d’appui à la décentralisation et à la gouvernance locale 
dans 3 communes côtières fragilisées par les risques de catastrophe Golfe 6, Lacs 1 et Lacs 3.  
29 décembre 2021 - Baguida, Togo

FV Togo, a assisté à l’atelier de restitution et de clôture du projet d’appui à 
la décentralisation et à la gouvernance locale financé par l’Ambassade de 
France au Togo  et mise en oeuvre par NADDAF dans 3 communes côtières 
fragilisées par les risques de catastrophe (Golfe 6, Lacs 1 et Lacs 3) financé.

Cet atelier a permis à NADDAF de revenir sur les différentes activités du 
projet, de partager les différents résultats obtenus et de faire un bilan dans 
chacune des communes concernées. Cet événement a été marqué par la 
signature de conventions entre Naddaf et les 3 communes. 

Lors d’un panel de discussion, les Maires des communes et quelques béné-
ficiaires du projet ont partagé leur expérience et les bonnes pratiques du 
projet.

Participation à des évènements

Cérémonie de lancement du projet « une maison, une poubelle » de la  Commune Golfe 5 
29 décembre 2021 - Lomé, Togo

FV Togo a pris part à la cérémonie de lancement du projet « une maison, une poubelle » initié par la Commune Golfe 5. 
Présidée par le Maire Kossi Agbenyega ABOKA, cette cérémonie, qui s’est tenue à la maison des Jeunes d’Amadahomé, a 
connu la participation de divers acteurs impliqués dans la salubrité urbaine.

Le projet a pour objectif général de doter tous les ménages de la Commune du Golfe 5 d’une poubelle afin de contribuer 
à la préservation de l’environnement pour un développement durable.

La phase pilote du projet prend en compte les ménages de quatre quartiers (Agbalépédogan, Casablanca, Gakli et Totsigan) 
qui bénéficieront de 1000 poubelles à des coûts subventionnés. L’ambition du Conseil municipal est de parvenir à couvrir 
15 000 ménages de la Commune jusqu’à la fin de l’année 2022.
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Agence Nationale du Volontariat au Tchad (ANVOLT) 
 22 avril 2021, Espace Volontariats du Togo 

L’EV a reçu une délégation de l’Agence Nationale du Volontariat au Tchad (ANVOLT). Crée en novembre 2020, l’ANVOLT a 
décidé d’effectuer une mission au Togo pour s’inspirer du modèle Togolais en matière d’opérationalisation d’une agence 
nationale de volontariat. France Volontaires Tchad et Togo ont accompagné le processus ayant conduit à la mise en œuvre 
de cette mission.

Agence Nigérienne de Volontariat pour le 
Développement (ANVD) 
26 mai 2021, Espace Volontariats du Togo 

L’EV a reçu dans ses locaux une délégation de l’Agence Nigérienne 
de Volontariat pour le Développement (ANVD). Cette visite s’inscrit 
dans le cadre d’une mission d’étude et de capitalisation des expé-
riences du Togo en matière de volontariat. A travers cette mission, 
l’ANVD veut s’imprégner des réalités du volontariat national Togo-
lais et s’inspirer de ce modèle, afin de fédérer toutes ses formes de 
services nationaux au Niger.

LES ACTIONS

Information des acteurs
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Ateliers de renforcement des capacités des organisations de volontariat sur 
la gouvernance locale
Organisées par France Volontaires avec le soutien financier du Service de Coopération et d’Action Culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de France au Togo et en partenariat avec les collectifs CAVO et COVOPO, deux 
sessions ont réuni 47 organisations locales de volontariat. Durant les deux sessions, les participant.es 
ont été entretenu.es sur la décentralisation et le développement local, la gouvernance locale, la participation 
citoyenne à la gestion des affaires locales et à la programmation du développement local.

Hôtel SAINT GEORGES , Tsévié 
24-24 mars 2021 

Hôtel HAPPY LIFE, Kpalimé 
8-31 Mars 2021

LES ACTIONS

Formation des acteurs
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Formation de préparation au départ des Volontaires Internationaux de 
Réciprocité (VIR)
Ces ateliers de formation, co-organisés par l’ANVT et France Volontaires au Togo, se déroulent avant chaque envoi de 
nouveau Volontaire International de Réciprocité (VIR). Ces formations ont pour objectif de préparer les VIR aux enjeux et 
aux valeurs du volontariat, mais aussi de mieux appréhender leur arrivée dans un nouvel environnement professionnel, 
social et culturel.

Agence Nationale du Volontariat au Togo, ANVT
30 septembre 2021

Espace Volontariat Togo,
01 Octobre 2021

Cours de Mina
Dans l’objectif d’outiller les volontaires dans leur intégration socio-
culturelle et professionnelle, l’Espace Volontariats les accompagne en 
proposant des cours de langue locale. 

En 2021, une session de 7 cours pour un niveau débutant a été 
organisée.

Au total, 11 VIES ont bénéficié de cette session.

LES ACTIONS

Formation des acteurs

2 Formations 6 Bénéficiaires
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EV Mobile

A travers les EV Mobiles, l’Espace Volontariats se délocalise dans les régions du Togo afin de présenter 
France Volontaires et les différents dispositifs du volontariat français au sein des collectivités locales, des 
structures associatives de la société civile et lors d’événements. Ces rencontres permettent notamment aux 
participant.es de mieux comprendre comment une structure peut mobiliser un.e volontaire français.e et 
comment un.e Togolais.e peut s’engager dans un dispositif de volontariat français.

07 juillet 2021, Maison des Yvelines, Aného

LES ACTIONS

Missions et visites des acteurs

Mission d'information dans le cadre du programme de  relance du Volontariat International de 
Réciprocité 
02 Novembre au 05 Novembre 2021 - Atakpamé, Sokodé et Kara

Une délégation composée d’une équipe de l’ANVT et du Représentant National de France-Volontaires s’est ren-
due dans les communes de Tchaoudjo1, Ogou1 et Kozah1 pour présenter le programme aux exécutifs commu-
naux et finaliser le processus d’identification des Organisations de la société civile devant accueillir les 6 volon-
taires ( 3 VSI et 3 VNT).

Le Togo figure parmi les cinq pays pilotes retenus par la Délégation pour les relations avec la société civile et 
les partenariats (CIV) afin de bénéficier du programme de relance de l’engagement citoyen à l’international 
et de redynamisation du volontariat. Ce programme ambitionne de renforcer le volontariat français, l’enga-
gement citoyen au niveau national et la réciprocité, à travers le développement de mobilités croisées entre la 
France et le Togo, au travers de dispositifs innovants et structurants. Il vise également à répondre aux enjeux 
de développement locaux du Togo en accompagnant le processus de décentralisation par le renforcement 
des capacités des communes togolaises et des organisations de la société civile grâce aux programmes de 
volontariat.

3 organisations de la société civile togolaise ont été identifiées pour accueillir des binômes de volontaires 
franco-togolais qui interviendront en appui direct aux 3 communes ciblées. Les volontaires interviendront sur 
des problématiques de planification locale, gestion des déchets/assainissement et entreprenariat des jeunes.

Programme de relance du Volontariat

19 Aout 2021, Mairie de VO 1, Vogan
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Rencontre avec une délégation de la DCC  
19 juillet 2021 - Espace Volontariats Togo

Une délégation de la DCC en mission au Togo a été reçue par 
l’équipe de l’EV. Le premier temps d’échanges a été dédié à la relance 
du déploiement des VSI sur Lomé et Kara et à l’accompagnement de 
France Volontaires.

Un second temps a été consacré à une rencontre avec les organisa-
tions togolaises désireuses d’accueillir les volontaires de la DCC. Au 
total, une vingtaine de structures associatives et d’ ONG ont partici-
pé à cette rencontre et ont été entretenues sur les deux dispositifs 
de volontariat de la DCC à savoir le VSI et la mission solidaire. 

Déplacement d’une délégation du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest du Sénat 
26 septembre 2021 - Association UJPOD, Adétikopé

La délégation du Sénat, conduite par son président M. André Rei-
chardt, s’est rendue à Adétikopé pour rencontrer l’ONG UJPOD qui 
accueille actuellement six volontaires français.es en service civique.

Accuillie à l’UJPOD, la délégation, accompagnée du conseiller de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au 
Togo, ont découvert les activités de l’organisation, et ont pu échan-
ger avec ses équipes, ainsi qu’avec le chef de canton d’Adétikopé, 
le chef de village d’Agouté et avec les volontaires.

La visite s’est terminée avec la plantation de quelques arbres au 
lycée d’Adétikopé, dans le cadre des actions de protection de l’en-
vironnement soutenues par l’ONG.     

Rencontre avec le nouveau point focal d’Agir ABCD Togo 
23 octobre 2021- Espace Volontariats Togo      

L’équipe de France Volontaires Togo a accueilli M. André MULLER, 
nouveau point focal d’AGIR ABCD au Togo lors de sa mission de ter-
rain.

Cette rencontre a permis d’échanger sur les actions de France Vo-
lontaires au Togo, la dynamique du volontariat, et des perspectives 
d’AGIR ABCD au Togo.

           

LES ACTIONS

Rencontres avec les organisations membres et autres acteurs
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Rencontre de l’ambassadrice Jocelyne Caballero 
avec Kossi Djidjogbé Vidzrakou
21 juillet 2021- Résidence de France, Lomé

Kossi Djidjogbé Vidzrakou, volontaire togolais en mission de 
Service Civique déployé à la Cité des sciences et de l’industrie 
de Paris, dans le cadre de la Saison Africa2020, a été reçu par 
l’ambassadrice de France au Togo. 

Accompagné d’Omar AGBANGBA, Directeur Général de l’ANVT 
et d’Esso-Wèdeou GNAMKE, CADV à France Volontaires, 
cette rencontre a été l’occasion de revenir sur l’expérience 
de Kossi, son ressenti sur le déroulement de sa mission et les 
perspectives. 

L’ambassadrice est revenue sur le symbole fort que représentait 
la participation de Kossi au défilé du 14 juillet. Elle a également  
souligné l’exemplarité du partenariat entre l’ANVT et France 
Volontaires, qui permet le développement de la mobilité des 
volontaires dans les deux sens, dans un esprit de réciprocité.

La Saison Africa2020 est un projet panafricain et plu-
ridisciplinaire, centré sur l’innovation dans les arts, les 
sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et l’écono-
mie. L’ambition de la Saison Africa2020 est de créer un 
mouvement d’émancipation global à travers un enga-
gement durable bâti autour des valeurs de la citoyen-
neté. Basée sur le principe de l’intelligence collective, la 
Saison Africa2020 est une invitation à bâtir en commun 
du sens pour transcender tous les futurs possibles.

Le programme de volontariat  dans le cadre de la 
Saison Africa2020

C’est grâce à une coopération inédite entre France Vo-
lontaires, l’Institut français, l’Agence française de déve-
loppement (AFD) et l’Agence du service civique, que 
onze jeunes venus de différents pays d’Afrique ont ré-
alisé une mission de service civique. Ces jeunes volon-
taires ont rejoint les équipes des établissements cultu-
rels, acteurs de la Saison Africa2020, aux quatre coins de 
la France.

Saison Africa2020

Kossi Djidjogbé Vidzrakou 
Volontaire togolais, il a été déployé en mission de Service Civique à la 
Cité des sciences et de l’industrie de Paris, dans le cadre de la Saison 
Africa2020.

LES ACTIONS

Rencontres avec les organisations membres et autres acteurs

Lien vers l’article

Site Web France Volontaires

https://www.france-volontaires.org/actualites/un-volontaire-togolais-en-mission-de-service-civique-participe-au-defile-du-14-juillet-a-paris/
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A la suite de sa prise de fonction en mars 2021, et après avoir rencontré les 
différents partenaires de France Volontaires en France, le Délégué Général 
de France Volontaires, Yann DELAUNAY, a choisi le Togo pour son premier 
déplacement à l’international. 
Du 13 au 16 juin, il a rencontré la Première Ministre, la ministre de la Jeunesse 
et du Développement à la base, le Directeur général de l’Agence nationale 
du Volontariat du Togo (ANVT), des partenaires locaux et des volontaires ac-
tuellement en mission, ainsi que l’ambassadrice de France et les acteurs de la 
coopération française et internationale.

LES ACTIONS

Mission du délégué général de France Volontaires

Rencontre avec les acteurs français au Togo

Dès son arrivée, le Délégué général a été reçu par Jocelyne CABALLERO, 
ambassadrice de France au Togo, et Yannick LE ROUX, conseiller de coopération 
et d’action culturelle, afin d’échanger sur les objectifs de la mission. La réunion a 
été l’occasion de préciser les priorités de l’ambassade, pour « préparer l’avenir » 
au sens du discours de Ouagadougou du Président de la République française, 
autour d’enjeux forts : éducation/jeunesse, place des femmes, décentralisation, 
accès aux services de base (assainissements/déchets, énergie renouvelable, 
agriculture, numérique…). 

Une réunion de travail s’est également tenue avec François JACQUIER-PELISSIER, 
directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Togo, afin 
d’envisager le recours aux volontaires internationaux dans des projets portés par 
l’AFD. 

Le Délégué général a également animé un temps de travail avec les équipes de 
France Volontaires au Togo et au Ghana, afin de faire un point sur les principaux 
enjeux du volontariat dans ces deux pays et sur les projets en cours, et de définir 
une ambition commune qui permette de placer le volontariat au plus haut 
niveau dans le cadre de la politique française d’aide publique au développement.

Renforcer les liens avec les autorités et les acteurs nationaux et internationaux au Togo

Le Délégué général a pu s’entretenir avec la Première ministre Victoire TOMEGAH 
DOGBE qui l’a assuré de l’ambition du Togo de développer le volontariat, y compris 
dans une logique de réciprocité et de redynamiser les différents dispositifs de 
volontariat international, grâce à un nouvel accord de partenariat. La question 
de l’insertion de la jeunesse est une priorité du gouvernement togolais, afin de 
créer un climat de paix, de sécurité et d’inclusion. Les opportunités offertes par le 
volontariat, qui s’adresse à toutes les jeunesses togolaises, constitue un axe fort de 
la politique nationale, portée au plus haut niveau. Le Délégué général a également 
été reçu par par la Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat et de la 
Jeunesse, Mme Myriam DOSSOU D’ALMEIDA en présence de l’ANVT, cette rencontre a permis la mise en oeuvre d’un 
calendrier afin de concrétiser cette ambition et de tendre à la conclusion des travaux avant la fin de l’année. Les principes 
d’un nouveau cadre partenarial ambitieux et concret, s’appuyant sur les forces du Togo et de la France, ont été arrêtés, 
autour de priorités thématiques partagées : cohésion sociale, décentralisation, agriculture, conduite du changement et 
développement de la réciprocité.
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Des visites sur le terrain et des moments d’échanges privilégiés avec les volontaires 

Le Délégué général, a rencontré à Adetikpé, l’ONG Union des Jeunes pour le 
Développement (UJPOD) et L’ONG Réseau Afrique Partage Savoir Solidaire – France 
(RAP2S). Cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des activités des 
associations, mais aussi de rencontrer les volontaires de solidarité internationale qui 
y sont engagés.

A Aneho, les visites étaient placées sous le signe de la coopération décentralisée. Yann 
DELAUNAY a visité la Maison des associations et le lycée d’enseignement technique 
et professionnel, fruit de la coopération entre la commune des Lacs et les Yvelines. Le 
maire de la commune Alexis AQUEREBURU lui a fait part de son souhait de renforcer 
la coopération avec France Volontaires pour l’accueil de volontaires internationaux 
notamment dans les domaines du tourisme, du sport et de l’agriculture. 

À Vogan, accompagné du maire de la ville, le Délégué général a rencontré Margaux 
LEBRUN, VSI engagée auprès de l’association SEVES, qui œuvre dans le domaine de 
l’accès à l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets. La question de la rénovation 
du marché de la ville a également été évoquée par le maire.

Enfin, au cours d’un échange informel à l’Espace Volontariats, le Délégué général a pu échanger avec les volontaires 
français présents au Togo sur leurs projets personnels, les conditions de leur mission et leur séjour au Togo, et d’autres 
partenaires locaux engagés sur le champ du volontariat et du développement.

La qualité de la séance de travail tenue avec Omar AGBANGBA, Directeur général de 
l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) et ses équipes, permet d’assurer que 
les liens solides qui existent entre les deux institutions assureront une mise en œuvre 
rapide et concrète de cette nouvelle vision du partenariat entre les deux pays, autour 
des mêmes enjeux d’’atteinte des Objectifs de développement durable.

Ce déplacement était également l’occasion de rencontrer les représentants des pays 
et des organisations internationales présents au Togo. A l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), le Délégué général a pu échanger avec la représentante nationale 
Fatoumata BINTA DIALLO sur le rôle joué par les volontaires durant la pandémie et les 
pistes de collaboration pour le volontariat international dans les chantiers prioritaires 
de l’OMS.

A la représentation de l’Union européenne à Lomé, les échanges avec l’ambassadeur 
Joaquin TASSO VILALLONGA, chef de la délégation de l’UE au Togo, et ses équipes, ont 
également permis de préciser le rôle que pourraient jouer les volontaires internationaux 
dans les projets soutenus par l’Union européenne et les moyens de les inclure dans les 
futurs projets mis en œuvre au Togo.

LES ACTIONS

Mission du délégué général de France Volontaires

 Je suis heureux d’avoir débuté une série de déplacements à l’international par le Togo, un pays qui a construit une politique de volontariat 
de référence sur le continent, et dans lequel le volontariat est profondément ancré et structuré, dans toute sa diversité. [...]

 Je quitte le Togo fort de ces rencontres et apprentissages et pleinement investi pour continuer à renforcer les projets en cours et faire aboutir 
rapidement le nouveau cadre de partenariat et développer les collaborations et les projets entre France Volontaires et ses partenaires.

Yann DELAUNAY, Délégué général de france Volontaires, Juin 2021
»

« 
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Le Togo est reconnu comme étant le pays qui accueille le plus les bénévoles en CSI en Afrique subsaharienne. 
Trois facteurs expliquent en partie cet investissement massif de jeunes bénévoles français·es au Togo : les 
conditions de sécurité relativement bonnes sur l’ensemble du territoire, l’accueil chaleureux que les popula-
tions réservent souvent aux bénévoles français.es et la dynamique associative portée par les jeunes togolais·es.

Le dispostifs aeroport
Afin d’assurer l’accueil et l’information des volontaires  
nationaux français.es à leur arrivée à l’aéroport de Lomé, 
France Volontaires, avec l’appui financier du SCAC, et des 
partenariats avec l’ASAIGE et l’ANVT, a organisé la sixième 
édition de la campagne « Bienvenue aux volontaires »

Du 5 mai à 30 septembre 2021, 4 volontaires ont été 
déployé.es à l’aéroport afin d’assurer l’accueil et l’information 
des volontaires français.es des vols Air France (AF) ; Bruxelles 
Airlines (BA), Ethiopien Airlines (ET) et Royal Air Maroc (RAM). 
Dès leur arrivée sur le territoire togolais, les volontaires sont 
orienté.es vers l’Espace Volontariats grâce à des fiches de 
renseignements qui leurs sont remises.

Au cours de cette édition, 490 VIES ont été identifié.es, dont 195 enregistré.es dans la base de données de l’EV. Il 
faut noter que l’édition 2021 a connu une baisse considérable (62,39%) de VIES identifié.es par rapport à celle de 2019 qui 
avait recensé 1303 VIES. Cette baisse s’explique notamment par les restrictions sanitaires liées au COVID-19 qui ont réduit 
la mobilité des VIES.

Afin de permettre aux animateurs de la campagne de mieux comprendre le 
contexte dans lequel se déroule cette édition et d’acquérir des dispositions 
pratiques, une formation a été organisée et animée par l’équipe de l’Espace 
Volontariats le 30 avril 2021.

Au cours de cette formation, plusieurs sujets ont été abordés : revue des 
campagnes précédentes, animation du dispositif dans le contexte COVID, outils 
de recensement, aptitudes à tenir face aux bénévoles (notions d’interculturalité, 
courtoisie, Hygiène, jeux de rôle etc.), rapportage, réunions hebdomadaires, suivi 
sur le terrain etc.

Le 03 mai 2021, un communiqué de presse informant les différents acteurs de 
l’ouverture de la campagne fut diffusé.

Par ailleurs, afin de bénéficier de badges permanents couvrant toute l’année 
civile, les animateurs furent formés sur la gestion du système aéroportuaire qui 
englobe la sécurité et la sûreté.

Pour faciliter l’animation, des outils ont été mis à la disposition de chaque 
animateur. Il s’agit entre autres d’un badge d’accès à l’AIEG, de prospectus de l’EV, 
de guides d’accueil de volontaires, de cartes de visites contenant des numéros 
d’urgence. Les animateurs ont également été dotés d’un gilet et d’un t-shirt 
portant les logos des partenaires (France Volontaires, ambassade de France, 
ANVT), facilitant leur identification. 

LES ACTIONS

Campagne «Bienvenue aux volontaires»
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Chantiers repertoriés
51

Dont 5 chantiers du dispositif VVV-SI/JSI

11 Chantiers visités 
portés par 10 structures d’accueil dans 10 localités

Dont 4 chantiers du dispositif VVV-SI/JSI

Hommes

37,2 %

Femmes

62,8 %

Bénévoles français·es

97

FemmesHommes

71,4 %

25,6 %

Bénévoles togolais·es

61
158 Bénévoles

Association Sourire et Vie Afrique, Yadé APEGAMEONG ANGE, Tchekpo Dédékpoé

Les visites de chantiers
Les visites de chantier s’inscrivent dans une démarche de connaissance qui permet d’établir un état des lieux de leur mise 
en œuvre et de construire une stratégie adaptée à l’accompagnement des acteurs locaux. Ces visites permettent égale-
ment de mettre en lumière le travail et l’engagement des volontaires sur ces chantiers.

L’année 2021 a été moins prolifique en CSI. Cela s’explique notamment par l’incertitude liée à l’évolution de la situation sa-
nitaire qui a conduit à l’annulation ou au report de plusieurs CSI. Cette année, ils se sont déroulés dans un contexte marqué 
par l’obligation de respecter les mesures barrières.

151 800€ mobilisés

 dont 66 287 € pour les 4 chantiers VVSI/JSI

LES ACTIONS

Chantiers de Solidarité Internationale (CSI)
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Atelier de plaidoyer  
22 janvier 2021

L' ONG CAFE, dans le cadre du projet AVENIR a organisé un atelier de 
plaidoyer sur l'accompagnement financier des femmes vulnérables 
en période de pandémie. 

L'événement a été ouvert par un mot d'introduction de Mme Sonia 
DOSSEY, Directrice de l'ONG CAFE et de M. Moussa BAH, Représentant 
National de France Volontaires au Togo. 

L'événement s'est poursuivi par la présentation d'un document de 
plaidoyer réalisé sur l'accompagnement des femmes vulnérables. 

A la suite de la présentation, des échanges et tables rondes ont 
permis aux participant.es (bénéficiaires, banques de microfinance, 
formateurs….) de discuter autour de la problématique.

Présentation

Débuté en octobre 2018, le projet AVENIR, c’est le déploiement de 28 volontaires européens associés à des volontaires 
nationaux pour contribuer à l’amélioration de la résilience des populations au Togo, en Guinée et au Sénégal. 

Le projet a été financé par l’initiative EU Aid Volunteers et a été coordonné par France Volontaires et Zavod Voluntariat 
(Slovénie). L’objectif général était de renforcer les 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. 

Au Togo, ce sont au total 10 structures associées, 8 volontaires européens et 5 volontaires nationaux qui ont porté et 
mis en œuvre 11 projets.

De juillet 2019 à février 2021, de nombreuses activités sur des thématiques de sécurité alimentaire, climatiques, sanitaires, 
environnementales et de l’érosion côtière ont été mises en place.

En mars 2020, face à l’arrivée de la crise sanitaire au Togo, un réaménagement des activités du projet a été opéré. 

Les volontaires du projet avec l’appui de l’Espace Volontariats du Togo, et les structures associées au Projet se sont 
mobilisé.es pour identifier et faire valider des projets de riposte à la COVID-19. Ainsi, 9 projets ont été mis à exécution, 
afin de continuer le renforcement de la résilience des communautés par la protection et la sensibilisation face à la 
COVID-19. 

LES ACTIONS

Projet AVENIR
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Atelier de capitalisation et de partage du projet START 
29 janvier 2021

Hälsa International, dans le cadre du projet AVENIR a organisé un atelier de 
capitalisation et de partage des résultats du projet START.

Pour rappel, le projet START (Street Alternative Rising Talents) est un projet 
pilote qui a pour objectif l'accompagnement de 10 jeunes en situation de rue 
par la réinsertion socio-professionnelle et l’émergence de talents. 

En ce sens, un atelier a été organisé afin de diffuser les résultats et avancées du 
projet aux partenaires et aux parties prenantes. 

L'événement a débuté avec les discours de M. Kévin FIASHINOU, Directeur 
Exécutif de Hälsa International, et s'est poursuivi avec les discours de M. Moussa 
BAH, Représentant National de France Volontaires au Togo et de Jérémy 
BOISSINOT, Représentant de Entrepreneurs du Monde, suivi du discours de 

Mme la représentante du Ministre des Affaires Sociales, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. 

La cérémonie s'est poursuivie avec le visionnage d’un film de présentation et de valorisation du projet START, et le 
témoignage d’une enfant bénéficiaire. 

Marjorie CHEYNEL, Volontaire Européenne sur le projet AVENIR, déployée à la coordination du projet START au sein de 
Hälsa International a également fait une présentation détaillée du projet, de ses objectifs et de sa méthodologie. 

Pour terminer, une remise symbolique d'attestations de remerciement a été faite aux partenaires du projet ayant contribué 
à sa réussite.

Pot de départ des volontaires du projet 
25 janvier 2021

Le pot de départ des volontaires du projet AVENIR a réuni 
les principaux acteurs du projet : les volontaires européens 
et nationaux et les structures associées.

Evénement final de dissémination du projet 
4 mars 2021

L’ événement a permis de créer une dynamique de visibilité aux volontaires pour 
souligner l’importance de leur engagement lors des missions du projet AVENIR. . 

L’atelier a permis de mettre en avant le fort engagement et les recommandations à 
mettre en œuvre pour rendre encore plus pertinents et efficaces les dispositifs de 
volontariat. 

A la suite du déroulé du projet et également de ces ateliers, de nombreuses 
recommandations ont émergé, ainsi qu’un plan de plaidoyer synthétique. Il en 
est ressorti la nécessité de poursuivre les efforts, de continuer cette dynamique 
de communication en approfondissant ce plan de plaidoyer et en parvenant à 

finalement faire valoir ces recommandations dans l’émergence du prochain cadre institutionnel qui couvrira l’action des 
volontaires Européens.

LES ACTIONS

Projet AVENIR
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Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) est un dispositif encadré par la loi du 23 février 2005. Il a pour 
objet « l’accompagnement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au 
développement et de l’action humanitaire ». France Volontaires, en plus de sa fonction de plateforme pour la 
promotion des volontariats français à l’international, assure également une fonction d’envoi de VSI. 

Espace Volontariats Togo
Ludivine PORRET - Marion CASEJUANE

Durée de mission :  2 ans 
Dates de mission :  Aout 2019 - Avril 2021 / Aout 2021 - Juillet 2023 
Intitulé de la mission : Chargée de communication et relations partenariales 
Missions principales :
• Appui au actions de communication du projet AVENIR (Ludivine)

• Appui à l’élaboration et la mise en oeuvre des actions de communication de l’Espace 
Volontariats

• Appui à l’organisation de la Journée du Volontariat Français (JVF) 

SEVES (Systèmes Économiquement Viables pour l’Eau aux Suds)
Margaux LEBRUN

Durée de mission :  1 ans 
Dates de mission :  Février 2021 - Janvier 2022 
Fonction : Chargée d’appui Eau et assainissement 
Missions principales :
• Appui à la maîtrise d’ouvrage communale dans l’élaboration d’une stratégie et d’une 

réglementation d’assainissement pour le Projet d’Amélioration des Services Publics Essentiels 
de Vogan (PASPEVO)

• Mise en place d’une délégation de service public de l’eau aux bornes fontaines à Aneho pour 
le Projet d’Amélioration du Service Public de l’Eau d’Aneho (PASPEA II)

• Appui au démarrage du projet de renforcement de l’accès à l’eau et l’assainissement dans la 
commune des lacs 4 (REAL)

LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE VOLONTAIRES

Missions des volontaires de France Volontaires au Togo 

Plan International
Marianne FERRON

Durée de mission : 2 ans 
Dates de mission : Novembre 2019 - Octobre 2021 
Fonction : Mobilisation des ressources et gestion de projets 
Missions principales :
• Appuyer Plan Togo dans la mobilisation de ressources et la coordination des actions avec 

Plan France et les bailleurs de fonds français et européens. 

• Conseiller la direction sur les enjeux, les attentes et les opportunités au niveau des 
bailleurs de fond
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Maison des Yvelines, antenne Togo
Mariam BASSE

Durée de mission :  2 ans 
Dates de mission :  Février 2021 - Janvier 2023 

Fonction  : Chargée de mission coopération Internationale
• Appui à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie de développement de tourisme 

dans la commune des Lacs 1 ( Togo)

•  Accompagnement à la structuration de l’intercommunalité dans la préfecture de Blitta 
(Togo)

• Appui à la définition et l’obtention du financement du projet Gevalor (Gestion et valorisation 
des déchets solides managers) au Gimono (Bénin)

Energy Generation

Lucie BEAURAIN

Durée de mission : 1 ans 
Dates de mission :  Novembre 2020 - Juin 2022 
Fonctions : Chargée de mission 
Principales missions :
• Concevoir et gérer les programmes de pré-incubation, 

d’incubation et d’accélération

• Fournir une orientation stratégique continue aux entrepreneurs 
dans des domaines tels que la modélisation d’entreprise, les 
ventes et le marketing, le financement, la collecte de fonds, la 
stratégie globale, les opérations, etc.

• Promouvoir et développer les programmes auprès de 
partenaires et développer l’écosystème de la structure

Matteo CARAYOL

Durée de mission : 1 ans 
Dates de mission :  Novembre 2021 - Octobre 2022 
Fonctions : Responsable Entrepreneuriat 
Principales missions :
• Suivi technique des projets incubés (prototypages, 

brainstorming) 

• Gestion du nouveau projet de formation numérique 

• Suivi et management de la campagne de recrutement des 
entrepreneurs de la cohorte 2022/2024

 

LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE VOLONTAIRES

Missions des volontaires de France Volontaires au Togo 

Fondation Somdiaa / SGMT 
(Société Générale des Moulins du Togo)
Lisa DUCOURNEAU

Durée de mission : 2 ans 
Dates de mission : Avril 2021 -Mars 2023 
Fonction: Conseillére extérieure en développement local 
Missions principales :
• Appui et gestion de projets de développement local

• Mise en oeuvre de projets dans l’éducation et la sensibilisation en milieu scolaire

• Appui et accompagnement de bénéficiaires dans l’entrepreneuriat social et solidaire (AGR, GECI)

• Communication et recherche de partenariat
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Les financements du SCAC, pour un montant total de 
146 314 €, ont été également un bon apport pour la 
promotion du volontariat français au Togo à travers 
la 10 édition de la JVF, le dispositif d’accueil installé 
à l’aéroport, les visites de CSI,  la participation de 
France Volontaires au Forum des Agences Nationales 
de Volontariat à Saly au Sénégal, ainsi que la mise en 
oeuvre du programme de relance du volontariat de la 
MEAE/CIV.

LA REPRÉSENTATION NATIONALE DE FRANCE VOLONTAIRES

Missions de représentation

Autorités françaises
En tant qu’opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE), les relations entre France Volontaires 
et l’Ambassade de France se renforcent chaque année. En 2021, la collaboration et le soutien de plusieurs services de 
l’Ambassade a permis à l’Espace Volontariats d’organiser plusieurs évènements : 

Autorités togolaises
France Volontaires entretient de bonnes relations avec le Gouvernement Togolais à travers le Ministère du Développement 
à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. 

Cette relation de proximité a facilité le développement du VIR depuis les 5 dernières années, et a permis à l’Espace 
Volontariats de participer à plusieurs actions :

Participation au Conseil 
d’Administration de l’ANVT

Rencontre et  visites des mairies de :
- Vogan (Vo 1) et Aneho (Lacs1) 
- Kara (Kozah 1), Sokodé (Tchaoudjo 1) et Atakpamé (Ogou 12) dans le cadre du  
  projet de relance du volontariat

Rencontre de l’Ambassadrice de France au Togo, 
Mme Jocelyne Caballero avec Kossi Djidjogbé 
Vidzrakou, ancien Volontaire International 
de Réciprocité, en mission de Service Civique 
International en France

Réunion du Comité des Opérateurs du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères

Rencontre entre les VIES et l’Ambassadrice 
de France au Togo, Mme Jocelyne Caballero

Rencontre avec Mme Charlotte PEIFFER, 
nouvelle Attachée de Coopération et d’Action 
Culturelle 

Structuration du Cadre 
de Concertation des 
Organisations de Volontariat

Participation au Nouveau Sommet Afrique France (NSAF) à Montpellier 
d’un volontaire togolais et du Directeur Général de l’ANVT

Rencontre avec la délégation du groupe d’amitié 
France-Afrique de l’Ouest du Sénat
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La réciprocité au Togo

Dans le cadre du développement du volontariat de réciprocité avec le dispositif de service civique et du Volontariat de 
Solidarité Internationale, l’Espace Volontariats Togo travaille conjointement avec l’ANVT,  l’ONG ANGE, la mairie d’ Aneho 
et la mairie d’Elavagnon à la prospection et à la réalisation de ces missions. 

Région des Plateaux  
Commune EST-MONO 1

Le volontariat est un domaine multi-acteurs par excellence. Ainsi, dans le cadre de ses missions, et pour le 
développement en quantité et en qualité des engagements volontaires, France Volontaires collabore avec 
différents acteurs. 

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

Les collectifs CAVO et COVOPO pour la sécurisation des parcours des volontaires 
français notamment au travers de sessions de formations et d’informations de 
leurs membres.

Le CCOVT lancé en2020,  a pour objectif de renforcer le dialogue 
entre tous les acteurs du volontariat présents au Togo.

En 2019, le RONGITO a officiellement été lancé. En 2020, ce réseau d’ONG 
Internationales est intervenu pour proposer des actions de riposte à la 
crise covid-19 et apporter un appui aux acteurs gouvernementaux.

En décembre 2021, France Volontaires, l’AFD et Expertise France ont signé un 
accord-cadre de partenariat. Cet accord pose les bases d’une collaboration forte 
entre les trois organisations en faveur du développement du volontariat et de la 
solidarité internationale.
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Congé de solidarité
1

Salarié en recherche d'emploi
3

Volontaire international en 
administration

9

Candidat au volontariat/bénévolat
10

Chantiers de solidarité internationale
15

Extracommunautaire
17

Volontaires de solidarité 
internationale

27

Autres organismes
44

Service civique
58

Hors Dispositifs / Hors cadres
73

Organisations françaises 
(associations, 

collectivités territoriales,)
84

Étudiants
91

Organisations locales 
(associations, collectivités 

territoriales
102

Membres de la communauté 
française

138

6 Médiations de conflits
L’Espace Volontariats intervient également comme médiateur dans la gestion de 
conflits impliquant des volontaires et leur structures d’accueil.

En 2021, l’Espace Volontariats a conduit à la gestion 6 conflits. On note que ces 
conflits se manifestent principalement sur des problématiques de gestion financière, 
d’inadéquation des missions, du défaut d’accompagnement des volontaires et des 
conditions d’accueil.

Mode de contact

Provenance des demandes

Les demandeurs

570 Demandes 
ont été traitées par l’Espace Volontariats en 2021. 

La majorité des demandes sont faites par Mail et proviennent de la France et du Togo.

23  Visas  de  courtoisie
du ministère des affaires étrangères togolais, ont été 
octroyés gratuitement à des VSI et des SCI avec l’appui de 
l’Espace Volontariats.VSI : 13 SCI : 13

LES DEMANDES

France 
66 % Togo 

33 %

Autres pays
1 %

Mail 
61 %

Visite EV 
25 %

Tél/Skype 
10 %

Réseaux 
sociaux
4 %
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Thématiques

Sur les neuf thématiques retenues par l’ASC, les missions 
proposées cette année en abordent principalement six 
(Education pour tous, solidarité, Développement international 
et action humanitaire, Environnement, Sport, Culture et 
Loisirs).

24 Avis consultatifs
En 2021, l’Espace Volontariats du Togo a été sollicité par 17 structures 
françaises agrées pour envoyer des volontaires en service civique à 
l’international afin de donner un avis sur les capacités de 24 structures 
togolaises partenaires à accueillir, accompagner et encadrer des volontaires 
en service civique. L’évaluation porte généralement sur la sécurité, le 
contenu de la mission en lien avec les thématiques portées par l’Agence 
du Service Civique (ASC), les tâches du/de la volontaire, la présence d’un 
tuteur/trice, le logement, etc. 

Cette année, l’EV a émis un avis favorable pour l’ensemble des demandes 
reçues !

Réseaux 
sociaux
4 %

LES DEMANDES

Les SA évaluées :
• AJVSME
• ANGE 
• ANVT
• ASSOCIATION TOGOLAISE DES 

SCOUTS
• ASTOVOT 
• ATPST
• AVES 
• AVID 
• CADR
• CAST
• CNO TOGO
• ÉCOLE COURS LUMIERE
• ESPACE LEVEL 
• FEDIA 
• FESDEV
• FONDACIO TOGO

• FOYER PIERRE DU PAUVRE 
• I2DA
• MAISON DES JEUNES DE LOME 
• MDH
• OJJED 
• PLANETE ENFANTS & 

DEVELOPPEMENT
• TSMU INTERNATIONAL 
• UJPOD

Les SE demandeuses :
• ANA-NOUR
• APPUIS
• AVENIR EN HERITAGE 
• AVENIR TOGO 30-34
• COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 
• DEPARTEMENT DE LA VIENNE 
• EUROCIRCLE
• FEDERATION NATIONALE PROFESSION SPORT ET LOISIRS
• FONDACIO 
• INTERNATIONAL IMPACT
• LA GUILDE 
• OCCITANIE COOPERATION 
• PLANETE ENFANTS & DEVELOPPEMENT
• PLANETE URGENCE 
• SCI FRANCE 
• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
• UNE TERRE CULTURELLE

Kara
1

Centrale
1

Plateaux
5

Maritimes
17

Répartition par région

Comme pour les autres dispositifs les SCI se sont plus 
investis dans la région maritime, principalement à Lomé 
et ses périphéries.
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Augmenter, renforcer, améliorer la visibilité de l’Espace 
Volontariats au Togo et ailleurs
• Renforcement des capacités organisationnelle, technique et opérationnelle 

de l’Espace Volontariats afin de rehausser son image auprès des acteurs du 
volontariat  
 Formation de renforcement des capacités des structures d’accueil des VIES au   
 Togo dans le cadre du PISCCA de l’Ambassade de France au Togo

• Développement des actions de communication 
 Organisation évènementielle, production d’éléments audiovisuels, production   
 de rapports

Organiser et développer le volontariat français, européen et le 
VIR au Togo afin de positionner l’Espace Volontariats comme 
un centre de référence
• Développement des partenariats pour mobiliser des ressources.

• Renforcement du partenariat avec les pouvoirs publics togolais et français, la 
Société Civile et les autres corps de volontariat international pour un meilleur 
encadrement des volontariats informels (chantiers jeunes, stagiaires associatifs, 
bénévoles hors cadre).

• Initiation, au sein de l’Espace Volontariats, des actions innovantes renforçant le 
développement qualitatif et quantitatif des VIES et du VIR.

• Renforcement des capacités institutionnelles, techniques et de réseautage des 
acteurs (SA, SE, VIES...).

• Mise en oeuvre du programe de relance du Volontariat de la MEAE/CIV avec la 
mobilisation de : 
 3 Volontaires français.es sous statut VSI et 3 Volontaires Nationaux sous statut ANVT  
 déployé.es à Kara, Sokodé et Atakpamé et 2 Volontaires Togolais.es sous statut VSI   
 déployé.es en France 

• Mise en oeuvre du programe Génération Climat avec la mobilisation de : 
 4 volontaires français.es sous statut service civique déployés auprès de 2 ONG togolaises  
 (AVES et OJEED)

• Accompagnement du programme TERRITOIRE VOLONTAIRE (DAECT/MEAE)

• Elaboration du projet AVENIR II avec pour objectif de toucher 11 communes au 
Nord du Togo

1
2
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Faire de l’EV un centre d’analyse, d’expérimentation et de 
capitalisation des dynamiques Viech/Stagiaire pour le  Réseau 
des Espaces Volontariats

• Développement du service civique et l’accessibilité pour tous aux volontariats 
français (sensibilités genre, handicap, jeunesse, inter-génération,…).

• Initiation des actions innovantes de capitalisation des dynamiques Viech/Stagiaire 
pour le Réseau des Espaces Volontariats au sein de l’Espace Volontariats.

3

Comité de pilotage, programme de renforcement des capacités des 
SA du Togo

Rencontre avec la commune d’Ogou et le COADEP dans le cadre du 
programme de relance du volontariat

PERSPECTIVES 2022







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  

Facebook : www.facebook.com/france.volontairestogo/
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