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ACRONYMES & 
ABREVIATIoNS 

AFD:  Agence Française de Développement

ANVOL-T: Agence nationale de volontariat au Tchad 

EV: Espace Volontariats 

EVS: Espaces Verts du Sahel

FV: France Volontaires

IFT: Institut français du Tchad

JIV: Journée internationale des volontaires

JVF: Journée du Volontariat Français

MEAE: Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

ODD: Objectifs de développement durable 

PVNU: Programme de volontariat des Nations Unies 

RN: Représentant national 

SVE: Service Volontaire Européen 

VIES: Volontaires Internationaux d’Echange et de 
Solidarité 

VNU: Volontaires des Nations-Unies

VSI: Volontaire de solidarité internationale 



AVANT- PROPOS

Après une année 2020 marquée 
par la pandémie de la Covid-19 ré-
duisant considérablement l’inten-
sité de nos activités, 2021 a donné 
un nouveau souffle pour le dévelop-
pement des volontariats et nos pro-
grammes. Elle a été donc l’année 
de l’adaptation et de la résilience. 
C’est ainsi, comme tous les acteurs, 
que les volontaires au Tchad ont fait 
face à cette pandémie pour la conte-
nir mais également poursuivre leur 
apport pour l’atteinte des objectifs 
de développement durable. Nous 
leur rendons hommage à travers 
ce rapport pour leur engagement 
constant dans ce pays de Toumaï.

L’Espace Volontariats du Tchad a pu 
relancer toutes ces activités (pro-
motion du volontariat, actions de 
plaidoyers, développement de par-
tenariats, activités de découverte, 
mise en réseau et en relation des 
acteurs, …) et la synthèse des résul-
tats sera présentée dans ce rapport. 
L’activité phare durant cette période 
reste notre contribution au déve-
loppement du volontariat national 
au Tchad et, par ricochet, la réci-
procité dans le volontariat entre le 
Tchad et la France. Avec un accom-
pagnement de France Volontaires 
(et d’autres partenaires), le Tchad 
dispose d’une Agence nationale 
de volontariat du Tchad (ANVOL-T) 
créée au tout début de l’année 2021. 

Compte tenu de notre expérience, la 
première convention de partenariat 
a été signée avec l’Espace Volonta-
riats. L’ANVOL-T a pu bénéficier d’un 
appui sur les aspects de la communi-
cation mais également un accompa-
gnement pour un séjour d’échange 
auprès de l’agence nationale du Togo.

Aussi, compte tenu de notre mis-
sion d’intérêt général, nous avons 
amorcé durant cette année 2021, 
une révision de notre convention 
d’établissement avec l’Etat tchadien 
que nous remercions pour ses faci-
lités multiformes. Le nouveau docu-
ment, en cours d’élaboration, de-
vrait être signé vraisemblablement 
durant le premier trimestre 2022. 

Cette convention confirme la posi-
tion de France Volontaires comme 
étant un outil de coopération entre 
la France et le Tchad. Ainsi, elle 
permettra de diversifier les volon-
tariats au Tchad mais également 
renforcer les échanges de volon-
taires entre les deux pays. Déjà, de-
puis 2019, le volontariat tchadien 
se développe également en France 
dans le cadre du programme de 
réciprocité et sous statut de service 
civique. 
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C’est l’occasion ici de remercier le 
Service de coopération et d’ac-
tion culturelle de l’Ambassade de 
France au Tchad qui soutient finan-
cièrement ce programme permet-
tant d’envoyer déjà une dizaine de 
jeunes tchadiens dans l’hexagone 
pour des missions de volontariats.
La fin de l’année 2021 a été marquée 
aussi par la transformation de France 
Volontaires. Cette plateforme asso-
ciative verra ses statuts évolués pour 
un Groupement d’intérêt public (GIP). 
Un nouveau Contrat d’objectif et de 
performance (COP) le liera à sa tutelle, 
le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères pour la période 2022 - 2024.

Notre priorité au Tchad pour 2022 sera 
de poursuivre l’appui à nos membres 
pour la diversification des volontariats. 
Également, nous poursuivrons notre 
collaboration avec l’ANVOL-T pour le 
développement du volontariat natio-
nal dans le but de soutenir un modèle 
d’engagement citoyen attaché au prin-
cipe de la réciprocité et de l’apport 
mutuel.

Enfin, nous remercions nos multiples 
partenaires techniques et financiers 
sans lesquels l’expression du volontariat 
au Tchad ne serait qu’un vain mot. Nous 
pensons notamment aux autorités fran-
çaises et tchadiennes et aux structures 
d’accueil telles que l’Unicef, le FONAP, la 
fondation ACRA, la Clinique Mercy AZ .

Très bonne lecture.

Daro N’DIAYE

Représentant national au Tchad

2





LES TEMPS FORTS 

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA JIV - SIÈGE DE 
L’ANVOLT -  2 DÉCEMBRE

MARDI SOLIDAIRE AVEC L’ONG NATIONALE 
«MOUSTAGBAL», 1er JUIN  
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LE REPRÉSENTANT DE FV AU SALON 
JOB BOOSTER SOUS LE THÈME « JEUNE COMPÉTENCE ET 

EMPLOI», LE 20 DECEMBRE

UN MARDI SOLIDAIRE SOUS L'ARBRE A PALABRES 
INSTITUT FRANÇAIS DU TCHAD, LE 3 NOVEMBRE   
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LE PUBLIC ECHANGE AUTOUR DES IMPACTS DU 
VOLONTARIAT - MARDI SOLIDAIRE DU 3 NOVEMBRE 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME FRANCE VOLONTAIRES
CARAVANE MOBILE ESSOR LE  10 NOVEMBRE
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BILAN DE L’ANNÉE 2021 AVEC NOS PARTENAIRES DE L'ANVOLT, 
PVNU ET RENAVET, MARDI SOLIDAIRE

SÉANCE D’INFORMATION AVEC LA CARAVANE 
MOBILE SAYARAT AL WASSIF, LE 17 NOVEMBRE 6



SÉANCE D’INFORMATION AVEC LA CARAVANE 
MOBILE SAYARAT AL WASSIF,  17 NOVEMBRE 2021

BILAN DE NOS ACTIVITÉS AVEC LE PUBLIC - MARDI SOLIDAIRE
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QUI SOMMES NOUS ? 

France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internatio-
naux d’Échange et de Solidarité. Créée  en  tant   qu’association  française  
des  volontaires du progrès en 1963, elle est depuis 2009 Opérateur du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Fruit d’une construction partagée entre des acteurs   publics  et  associatifs  
impliqués  dans  la solidarité internationale, elle réunit l’État, des collectivi-
tés territoriales et des associations autour d’une mission d’intêret général: 

- le développement et la promotion des engagements volontaires et so-
lidaires à l’international. 

- une réponse transversale et puissante aux défis de nos sociétés, l’en-
gagement solidaire international évolue désormais dans la perspective 
d’un  volontariat-monde accessible à tous. 

Ce  volontariat est fondé  sur  les relations humaines, les  échanges inter-
culturels, le partenariat et le principe  de  réciprocité dans le but  de  faire   
émerger  des sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde.

Du fait du parcours à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de 
savoirs, de savoir-être et de savoir-faire nouveaux qu’il confère aux vo-
lontaires ainsi qu’à travers son caractère universel, le volontariat concourt 
aux défis liés au développement humain et durable et au renforcement 
des sociétés civiles.
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NOS MISSIONS,  NOTRE 
ACTION 

CONCERTATION & PLAIDOYER 

Organiser le dialogue entre les acteurs du volontariat et participer 
ainsi à la définition et à la mise en œuvre de politiques publiques 
et d’initiatives multi-acteurs sur le champs de l’engagement soli-
daire à l’international. 

INFORMATION ET ORIENTATION 

Faire connaître (institutions publiques, associations, grand pu-
blic..) les dispositifs français et européens de volontariat à l’in-
ternational (VSI, Engagements de Service civique, SVE, etc..) par 
différents canaux : informations et orientation des publics, publi-
cations, outils numériques, participation à diverses manifestations. 

VALORISATION 

Œuvrer 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 profession-
nel des volontaires. 

EXPÉRIMENTATION 

Analyser les dynamiques du volontariat et mettre en œuvre des 
programmes spécifiques dans une démarche d’expérimentation 
et de capitalisation. 
A travers son réseau international, la plateforme apporte notam-
ment son soutien aux dispositifs nationaux du volontariat et aux 
programmes de réciprocité (accueil des volontaires internatio-
naux en France). 
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ACCOMPAGNEMENT & MISE EN RÉSEAU

L’Espace volontariats est avant tout un lieu d’échange et 
de partage avec les volontaires et candidats au volontariat. 
Les EV renseignent toute personne s’intéressant aux diffé-
rents volontariats, orientent les  candidats vers le programme 
de volontariat le plus adapté à son expérience, accueillent 
les volontaires et organisent des activités et rencontres avec 
les acteurs du volontariat et de la solidarité internationale. 

Les EV  sont parties intégrantes des représenta-
tions de FV au nombre de 26 à travers le monde. 

FV ET SES ESPACES VOLONTARIATS 

Proposer une expertise, des formations et participer au renforce-
ment des capacités de ses membres et partenaires en France et 
à l’international.  
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L'ESPACE VOLONTARIATS

L’engagement solidaire international est une réponse transversale et 
puissante aux défis de notre société et du monde. 

Il s’inscrit dans la  perspective d’un  volontariat-monde, espace d’en-
gagement ouvert à toutes et à tous.  Il est  fondé  sur  les  relations   
humaines, les  échanges  interculturels, le partenariat et le principe de 
réciprocité.  Il s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen et professionnel 
d’acquisition de savoirs, de savoir-être et de nouveaux savoirs-faire.  

Par son caractère universel, il  concourt  aux  défis  liés  au développe-
ment  humain  et  durable et au renforcement des sociétés civiles. 
Il contribue à faire émerger des sociétés inclusives, solidaires et ouvertes 
sur le monde. La Représentation nationale au Tchad assure le suivi des 
missions ainsi que la sécurité des volontaires, l’information et l’orienta-
tion des acteurs du volontariat. 

Elle appuie également ses partenaires locaux et les accompagne dans 
leur renforcement de capacité. Son rôle est aussi d’entretenir de bonnes 
relations et de développer les partenariats avec les acteurs publics et 
étatiques français et tchadiens. 
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37 VOLONTAIRES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS EN 2021

HOMMES FEMMES
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L'ÉQUIPE

Daro N'DIAYE 
Représentant national 

Nanhas GUERDJITA 
Chargé d'appui au développement 
des volontariats

Asma ACHAHBOUN 
Chargée de la communication et 
des partenariats
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LE TCHAD 



La représentation nationale au Tchad développe des missions de 
solidarité à l’international et sur le  territoire  tchadien auprès  d’asso-
ciations locales, d’ONG nationales et internationales et agences des
Nations Unies.

quelle est notre mission ? 

Après avoir arrêté le type de volontariat adapté à la demande  du  parte-
naire et établi une fiche de mission répondant aux besoins  du poste, la 
représentation nationale sélectionne les profils correspondant aux com-
pétences  et  qualités requises pour la réussite de la mission. 

France Volontaires au Tchad assure ensuite le bon déroulement des   
missions  à  travers le suivi  des  volontaires  et des partenaires et 
intervient lors de formations dans le cadre de renforcement des 
capacités.  

La représentation nationale  agit en collaboration avec les acteurs natio-
naux et internationaux du volontariat, les ministères tchadiens et fran-
çais, les volontaires et les structures d’accueil effectives et potentielles.

Opérateur de l’État français depuis 2009, France Volontaires collabore 
avec l’ensemble des opérateurs présents au Tchad. 

Parmi ses collaborateurs on retrouve l’Institut français du Tchad dont 
le partenariat permet l’organisation d’événements  tels  les mardis so-
lidaires, la  Journée  du Volontariat Français ou encore l’organisation 
d’expositions. 

 

FRANCE VOLONTAIRES AU TCHAD
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LE TCHAD
capitale 
n'Djaména

superficie 
1 284 000 km 2

population 
16 818 391 

langues officielles 
Arabe, français

religions principales 
islam, CHRISTIANISME
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LE
VOLONTARIAT de 

solidarité 
Internationale 



LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Le volontariat de solidarité c'est: 

- Un dispositif permettant de s’engager hors de l’Espace économique 
européen, dans des actions de solidarité internationale (développe-
ment durable, santé, enseignement, gestion de projets, administra-
tion publique et territoriale...).

- Une mission de 12 à 24 mois. L’expérience de VSI  est plafonnée à 
6 ans au cours de la vie. 

- A partir de 18 ans, sans limite d’âge et sans condition de nationalité 
(à l’exception de celle du pays dans lequel se déroule la mission).
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DES VOLONTAIRES DE 
SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 

Madame Shimagiiza Schobère
Je suis conseillère extérieure/Opé-
rationnelle Terrain au sein de la Fon-
dation CST (Compagnie sucrière du 
Tchad)

Guidée  par  ma  passion  pour  le  
voyage, j’ai décidé de m’engager au 
Tchad afin d’apprendre davantage 
sur mon continent natal et surtout 
pour approfondir mes connaissances 
sur la coopération et solidarité inter-
nationale. 

L’Homme qui veut s’instruire doit lire d’abord et puis voyager pour 

rectifier ce qu’il a appris» G. CASANOVA

Monsieur Bourbon Gabriel 
Je suis chargé   du   suivi évaluation  en 
appui   aux bureaux de  zones
Structure d’accueil: UNICEF

Cette mission était une opportunité profes-
sionnelle avec la découverte d’un nouveau 
champ d’expertise. 

16



Monsieur Fiore Fabrizio
Structure d’accueil: ACRA
Je me suis engagé car j’ai toujours vou-
lu que mon travail puisse rendre service 
aux autres d’une certaine façon. 

Madame Trovatori Giulia 
Je  suis  volontaire  chez ACRA, en  tant que 
cheffe du projet « Centres de santé, écoles et 
productrices agroalimentaires en action pour 
améliorer la résilience des populations 
vulnérables de N’Djamena».

Travailler dans le monde de la coopération 
et de l’aide humanitaire était mon ambition.

« Les pieds du voyageur deviennent des fleurs »

Monsieur Moundgoue Djanni 
Hermann Franck 
Je gère un projet d’assainissement 
pluvial et de gestion des déchets.

J’ai choisi de devenir volontaire pour 
mettre mes compétences au ser-
vice des personnes qui sont dans le 
besoin. Les besoins en eau, assainis-
sement sont importants au Tchad, 
donc ma formation d’ingénieur 
WASH cadre parfaitement avec les 
difficultés rencontrées sur le terrain. 

17



« Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n’est pas 
de produire et de consommer sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de 
prendre soin de la vie sous toutes ses formes »  PIERRE RABHI

Madame Arrault Elodie 
Je suis volontaire chez Guera touristique, une ONG locale qui oeuvre 
dans le tourisme solidaire et d’éco tourisme. Les revenus du tourisme 
servent à appuyer des projets de développement.

Je   viens aider et participer au travail de l’équipe, tout  en  faisant  une 
mission exploratoire dans le but de créer  un  site agro-forestier qui 
serait aussi  un lieu  de passage   pour les  touristes. 
Je suis militante de la Grande Muraille Verte d’Afrique et ma mission 
de coeur est de protéger la biodiversité.  
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Madame Berriaud Bénédicte
Je suis sage femme au sein 
de la Clinique Mercy-Az pour 
une mission de renforcement 
de capacités du personnel.

J’ai gardé un excellent 
souvenir de ma précédente 
expérience au Tchad qui m’a 
énormément enrichie. J’aime 
le mode de vie tchadien et res-
senti le besoin d’approfondir 
cette expérience davantage. 

Travailler dans les hôpitaux au Tchad c’est trouver le juste milieu, 
quelque part en s’en foutre et en crever. Entre s’enfermer à double 
tour et laisser le monde entier. Ne pas durcir mais ne pas se laisser 
détruire non plus. Très difficile.  

Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres

Madame Achahboun Asma
Je suis chargée d’appui en communi-
cation et des partenariats au bureau 
de France Volontaires  au Tchad . 

Cette  mission me permet d’apporter 
mes compétences en communica-
tion tout en découvrant une nouvelle 
culture étant  donné que  voyager  est  
ma plus grande passion. Je suis très 
attachée à la notion d’engagement et 
le volontariat va dans le sens de mes 
convictions.
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VOLONTARIAT DE RÉCIPROCITÉ 



Depuis plus de 50 ans, les jeunes français (et membres de l’Union eu-
ropéenne) ont la possibilité d’exercer leur solidarité aux côtés des po-
pulations des pays partenaires notamment du sud, dans le cadre de 
missions de volontariat. 

Un triste constat a relevé que les jeunes de ces pays  n’avaient pas la 
même opportunité en France, en tant que vecteur d’échanges entre 
l’Afrique et la France, FV n’est pas resté insensible à cela. 

C’est  devenu possible, depuis  2010, avec  la loi sur le  Service  Civique   
qui  permet  à tous  les pays qui accueillent des  volontaires   français  
d’envoyer  en  France  des  jeunes  pour effectuer un engagement de 
service civique. 
Cette année, 5 volontaires de réciprocité ont été accueillis en France 
grâce au soutien financier de l’Ambassade de France au Tchad. 

Le processus de sélection des candidats a été mis en œuvre de 
manière transparente afin de trouver les profils adaptés aux missions. 
Les candidats sélectionnés ont été conviés à plusieurs formations 
dispensées au sein de l’EV, afin d’être préparés au mieux au départ. 
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Formation en interculturalité dispensée par l’EV aux 
Volontaires de réciprocité avant leur départ.

Réunion d'information avec les parents des volontaires de 
réciprocité avant leur départ 
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DES VOLONTAIRES DE 
RÉCIPROCITÉ 

Monsieur Ahmed Ali
Je suis volontaire en service civique 
à la CA71 (Chambre d’Agriculture de 
Saône et Loire).

Je suis en mission d’appui à la mise 
en place d’un projet de développe-
ment agricole durable et respon-
sable entre le Saône et Loire et le 
Tchad 

Ayant terminé ma licence en Agro-
nomie, cette mission est une réelle 
opportunité sur les plans profes-
sionnel comme personnel. Elle 
est en lien avec mon aspiration et 
ma motivation. Je suis motivé par 
l’idée de découvrir un environ-
nement socio-économique diffé-
rent, un autre fonctionnement du 
monde rural, à m’enrichir humai-
nement et culturellement. Pour 
contribuer de manière significative 
au développement de mon pays. 
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Madame Lagone Nonkar Marie
Je suis en service civique au sein de Unis Cité Marseille. 
Cette mission combine trois projets «les Connectés, Solidarité 
Migrants et Solidarité seniors». 

J’ai été engagée pour cette mission afin de partager mes connais-
sances dans le domaine du numérique, d’assister les personnes âgées, 
de participer à l’insertion des migrants et d’aider des personnes en 
situation de précarité.
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Monsieur Djerayomgoto Allah
Alexis
Je   suis  venu  à   Calais pour une 
mission de service civique en 
qualité de jeune  Ambassadeur 
de Mobilité Internationale.

Ma motivation ? 

Partager toutes mes compétences en ce qui 
concerne la question de la mobilité internatio-
nale, partager ma culture et acquérir d’autres 
compétences et performances en retour qui 
pourront me servir dans la vie active ou dans 
l’accomplissement de mes projets socio-éco-
nomiques et culturels. 

Ma mission consiste à :

-  Participer au développement du 
projet « We Moov’ la Mobilité c’est 
pour tous !

- Partager ma culture et ma langue 
maternelle

- Participer  à  l’information  des  
jeunes locaux sur les actions 
de la mobilité internationale exis-
tantes sous différentes formes 
(réunion d’information, collective, 
forums, atelier…).

- Rejoindre l’équipe de We Moov’ 
pour la mise en place d’un outil 
d’expression et de la communica-
tion des jeunes de la mission locale, 
fait par les jeunes et pour les jeunes.
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Bilan des activités AU 
TITRE DE L'ANNÉE 2021



6 mardis 
Solidaires

 « Moustagbal : Une ONG 
qui relève le double défi de 
préserver l’environnement 

et de développer 
l’agriculture au Sahel» 

Présentation des 
activités de 
l’ANVOLT

Volontaire de réciprocité, 
et si vous étiez le prochain?

« L’insertion profession-
nelle des jeunes» 

organisé avec 
ESSOR

Quel bilan tirer de l’année 
2021 ? 

« Volontariat national et 
de solidarité 

internationale, au cœur 
du vivre-ensemble» 

Maisons de quartier de 
Walia et N’djari 
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2 activités de 
découvertes 

Contes tchadiens 
autour du feu 

Cours d’arabe 
local
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5 participations aux 
activités de nos 

partenaires

Journée Portes 
Ouvertes de 

l’ANVOLT 

Journée 
internationale 

des volontaires

Atelier de
sensibilisation pour 

les personnes en 
situation 

d’handicap 
VNU

Caravanes 
mobiles 
ESSOR

Intervention à la 
conférence 

JOB BOOSTER
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5 formations

Sensibilisation 
électorale

N’Djaména

Montage de 
projets 

Moundou

Présentation du 
volontariat de 

réciprocité 

N’Djamena

Elaboration de 
CV et lettres de 

motivation

Réussir sa
candidature

N’Djamena
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5 réunions de 
sécurité

5 participations aux 
réunions de
sécurité de 

l’ambassade de 
France 

6 pots pour les 
VIES

4 pots d’arrivées et 
2 pots de 
départs
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LES TEMPS 
FORTS

MARDIS SOLIDAIRES

Chaque premier mardi du mois, une activité est organisée à l’Institut 
français du Tchad. 
Depuis juillet, quatre rencontres ont eu lieu sous différents thèmes 
choisis en fonction de l’actualité de France Volontaires et/ou en lien avec 
des tendances relatives au volontariat. 

Victimes de leur succès, ces rencontres ont réuni des centaines de per-
sonnes et sont devenues un épicentre de rencontres et d’échange qui 
s’étendent jusqu’aux périphéries de la capitale. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES

La Journée Internationale des Volontaires  a été organisée en consor-
tium. L’ANVOLT était le principal organisateur avec l’appui logistique 
et financier de France Volontaires, du Programme des volontaires des 
Nations Unies, la Croix-Rouge et RENAVET.

Organisée à la Maison de la Femme, la journée internationale a été pré-
cédée d’une semaine chargée d’activités qui consistaient à mettre en 
exergue les richesses du volontariat et leur contribution aux ODD. 

Des  interventions  dans des émissions télévisées, des activités de 
sensibilisation, la promotion du volontariat dans les universités conju-
guées avec des actions conjointes de communication ont permis de ré-
unir plus de 300 personnes lors de la journée finale qui a été un succès. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES MOBILISÉES

Au titre de l’année 2021, 101 865 euros de financement ont été 
mobilisés par France Volontaires au Tchad. 
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(de gauche à droite) Journée Internationale des Volontaires, 5 décembre

Le représentant national de FV, Daro N’Diaye, la représentante adjointe au PNUD, 
Binta Sanneh, le ministre en charge de la Jeunesse Routouang Mohamed Ndon-
ga Christian, le directeur de l’ANVOLT Idrissa Abaté, et le directeur général du 
Ministère en charge de la Jeunesse, Passalet Lazaki 



A travers la signature d’une convention de partenariat, France Volon-
taires et l’Agence nationale de volontariat du Tchad ont scellé leur 
collaboration au profit du développement du volontariat national. 
Cette alliance permet aux jeunes tchadiens âgés d’au moins 18 ans de  
s’engager  au sein d’une mission de volontariat sur  tout le territoire  
pour  une  durée  minimum de 6 mois. 

France Volontaires concrétise son soutien à travers un appui en commu-
nication, l’échange de compétences  et la formation de  ses  membres  
qui ont notamment bénéficié d’un premier voyage d’échange à Lomé au 
Togo, financé par le SCAC de l’ambassade de France.  

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ANVOLT

POTS D’ARRIVÉES
Pour faciliter la mise en réseau des volontaires, France Volontaires 
organise à chaque nouvelle arrivée un pot d’accueil au sein de l’Espace 
Volontariats. 

Ces soirées permettent de fédérer les volontaires dans un cadre 
convivial. Nous avons célébré les arrivées de la nouvelle char-
gée d’appui en communication, de Bénédicte qui est venue 
au Tchad dans le cadre de sa profession de sage-femme sous 
statut de VSI  dans la clinique Mercy Az et de Fabrizio (VSI chez Acra). 

Chaque semaine, des cours d’arabe local sont dipensés aux volontaires 
dans l’enceinte de l’Espace Volontariats.  Ces cours permettent de four-
nir des bases solides pour que les volontaires puissent communiquer en 
arabe tchadien. Le professeur, Seiba, prépare chaque mardi des leçons 
sur les salutations, les aliments, les questions récurrentes que l’on peut 
entendre dans la rue. Les volontaires sont ainsi munis d’outils de com-
munication pour pouvoir fluidifier leurs échanges avec les tchadiens. 

COURS D’ARABE LOCAL
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ATELIER DE SENSIBILISATION EN PARTENARIAT 
AVEC LE PROGRAMME DES VOLONTAIRES DES 
NATIONS UNIES 

Pour renforcer les liens de partenariat unissant FV et le Programme 
des volontaires des Nations Unies, des activités communes de 
communication sont mises en œuvre. 

Le 4 décembre, un atelier de sensibilisation destiné aux personnes en 
situation d’handicap et des femmes à besoins spécifiques organisé par  
le programme VNU à la Maison de la Femme a permis de renforcer ce 
partenariat.  FV a mis sa pierre à l’édifice en proposant une formation 
avec des outils pour réussir la conception d’un  CV attractif. 
Le représentant national de France Volontaires est intervenu aux côtés 
d’autres représentants d’organisations internationales. 

DU RIRE, DES CONTES TCHADIENS ET UN FEU

La fraicheur du mois de décembre nous a inspiré l’idée d’organiser une 
activité originale qui consiste à réunir les volontaires autour d’un feu tout 
en écoutant des contes tchadiens. Pour la troisième édition, cette activi-
té a été animée par le groupe Razolo, 5 artistes tchadiens de renommée 
qui racontent avec fantaisie des énigmes et contes traditionnels. 
Un repas copieux a été offert aux volontaires  présents  qui  ont  beau-
coup  apprécié  cette activité. 

JOB BOOSTER 2021
Job Booster Chad et ses partenaires ont organisé du 16 au 18 dé-
cembre  à la Maison de la Femme, le Salon Booster sous le thème : 
« Jeune Compétence et Emploi Salarié ». 

Plusieurs ateliers thématiques et conférences en plénières ont été pré-
vus pour ce salon dont le panel en plénière « Le volontariat : levier d’in-
sertion professionnelle ». 

C’est dans ce contexte que le représentant national de France Volon-
taires a présenté les différents aspects du volontariat. Il a dans ce sens 
encouragé les jeunes diplômés en manque d’expérience à se tourner 
vers le volontariat. 
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ESSOR est une Association française de solidarité internationale créée 
dans le but d’aider les populations les plus démunies à acquérir les moyens 
nécessaires pour améliorer durablement leurs conditions de vie. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet Bab Al 
Amal, l’association met ses membres à la disposition des jeunes grâce à 
sa caravane mobile « Sayarat Al Wassif » qui sillonne les rues de N’Djame-
na.

L’objectif est de fournir aux jeunes diplômés ou non, des outils pour réus-
sir leur    insertion   professionnelle  notamment  par le biais du volontariat. 
L’équipe FV a rejoint cette initiative à travers la mise à œuvre d’une action 
d’information et de communication. 

LA CARAVANE MOBILE DE L’ONG ESSOR
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UNE NOUVELLE CONVENTION POUR UN 
NOUVEAU STATUT

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la négociation d’une nou-
velle convention d’établissement pour France Volontaires au Tchad. En 
effet, après une évolution de ses statuts vers un opérateur de l’Etat, un 
nouvel Accord devra être signé entre le gouvernement français et le gou-
vernement tchadien pour adapter nos missions sur le terrain et dévelop-
per davantage les échanges de volontariats entre la France et le Tchad.

Cet  Accord qui pourra  être  ratifié  durant le  premier semestre de l’année 2022, 
définit le cadre général, les dispositions institutionnelles, juridiques et 
fiscales relatives au développement du volontariat international d’échange 
et de solidarité entre les deux pays et l’établissement de France Volon-
taires au Tchad.

A travers cet Accord, les deux états s’engagent à soutenir et fa-
voriser les échanges de connaissances et de compétences 
entre les citoyens des deux pays à travers le développement 
du Volontariat International d’Echange et de Solidarité (VIES). 
Ainsi, ils s’engagent également à faciliter le séjour aux ressortissants de 
chaque partie, rattachés aux dispositifs couverts par l’Accord, dans le res-
pect de la législation en vigueur au sein de chaque pays.
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LES DEMANDES 
TRAITÉES 
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QUI SONT LES DEMANDEURS ?

170 Candidats au volontariat

167 Etudiants

8 Organismes d’accueil

5 Potentiels organismes 
d’accueil

Expatriés 

4 VSI

1 VIA / VIE

3 Hors dispositif

5 Organismes de la plateforme

1

Salarié à la recherche d’emploi1

Service civique
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CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES
AUX ODD

ODD 2 - SÉCURITE ALIMENTAIRE
4 volontaires

ODD 3 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE

6 volontaires

ODD 4 - ÉDUCATION DE QUALITÉ

13 volontaires

ODD 5 - ÉGALITE ENTRE SEXES
2 volontaires

ODD 6 - GESTION DURABLE DE L’EAU

2 volontaires

ODD 12 -  CONSOMMATION & PRODUCTION 
RESPONSABLE

2 volontaires

ODD 8 - TRAVAIL DÉCENT & CROISSANCE 
DURABLE

2 volontaires

ODD 16 - PAIX &  JUSTICE 

1 volontaire
ODD 17- PARTENARIATS POUR REALISER 
LES  OBJECTIFS

5 volontaires
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IMPACT 
COMMUNICATION



FACEBOOK

6 817 
MENTIONS J’AIME 

 

82
ACTIONS DE 

COMMUNICATION 
SUR FACEBOOK

10

VIDEOS

42

PHOTOS 

23

LIENS 

32 834

CONSULTATIONS DE LA 
PAGE

1753

MENTIONS J’AIME SUR 
LES PUBLICATIONS 

204

COMMENTAIRES

41



12

NOMBRES D’ARTICLES 
PUBLIES

6

NEWSLETTERS

110

PARTAGES
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MERCI AUX 
ACTEURS DU 

VOLOLONTARIAt 
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NOS PARTENAIRES 

LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE FRANCE 
VOLONTAIRES

UNICEF 

ACRA

Moustagbal 

Clinique Mercy Az 

FONAP

NOS PARTENAIRES

L’Agence National de 
Volontariat au Tchad

Programme des Volontaires 
des Nations Unies 

La Croix Rouge du Tchad 

RENAVET 

Espaces Verts du Sahel

Ministère en charge de la 
Jeunesse 

Ambassade de France 

Agence Française de 
Développement

Institut français du Tchad

Unis Cité

Mobilités Internationales 

Chambre d’Agriculture de 
Saône et Loire
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FRANCE VOLONTAIRES AU 
TCHAD 

Facebook: @France Volontaires Tchad 
Instagram: @France_Volontaires

Twitter: @FVolontaires


