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Édito
 Après l’année 2020 caractérisée par une baisse significative du 
nombre de volontaires affectés notamment au Congo, 2021 a connu une 
légère hausse de l’engagement volontaire et solidaire à l’international en 
dépit de la persistance de la crise sanitaire. En effet, les VIES au Congo sont 
passés de 78 en 2019, à 45 en 2020 et 67 en 2021. En RDC, 23 VIES ont été 
recensés en 2021 contre 8 en 2020. 

Cet accroissement du nombre de volontaires constitue un véritable 
témoignage de ce désir d’engagement de citoyens de diverses nationalités 
qui se mobilisent et qui agissent en faveur des droits humains tels que l’accès 
à l’eau, à la santé, à l’éducation, à l’énergie, à un environnement meilleur…

Les missions des volontaires ont toutes contribué au renforcement des 
savoirs et des compétences dans différents secteurs des Objectifs du 
Développement Durable.

L’expression de ces compétences au service du développement des deux 
Congo n’aurait pu se faire sans l’appui et le soutien des autorités congolaises 
et françaises ainsi que de tous les partenaires au développement. C’est 
l’occasion pour nous de leur rendre un vibrant hommage et de leur exprimer 
tous nos remerciements pour avoir bien voulu placer le volontariat comme 
un véritable outil de la coopération entre les pays. 

À travers leurs missions respectives et leurs actions de proximité au plus 
près des besoins des populations, les volontaires ont ainsi contribué à la 
mise en œuvre de nombreux projets visant à accompagner les processus de 
développement des deux Congo. 

Dans ce cadre, l’action de l’équipe de France Volontaires s’est toujours 
inscrite dans le développement quantitatif et qualitatif des volontariats 
Internationaux d’Échanges et de Solidarité en parfaite adéquation avec 
les orientations et les priorités nationales au Congo et en République 
Démocratique du Congo. 

Cet objectif s’est matérialisé en 2021 principalement par :

• La consolidation des liens avec les autorités congolaises à travers 
l’accompagnement du Corps des Jeunes Volontaires du Congo du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation civique, de la 
Formation qualifiante et de l’Emploi; 

• Une contribution au renforcement des relations de coopération 
entre la France et le Congo par le biais du Fonds d’appui aux projets 
innovants de la société civile et coalitions d’acteurs (PISCCA) de 
l’Ambassade de France au Congo; 

• L’appui à la réalisation d’une mission de volontariat de réciprocité en 
France

• Les échanges avec les autorités de la RDC pour la mise en place d’un 
programme national de volontariat;

• Une trentaine d’actions visant à soutenir d’une part  
la structuration, la professionnalisation et l’accroissement des 
capacités d’organisations de la société civile et d’autre part la 
réalisation des missions des volontaires recensés sur l’année. 

Ce présent rapport retrace les principales activités réalisées pendant 
l’année 2021 au profit des acteurs du volontariat au Congo et en RDC, fruit 
d’une collaboration multi-acteurs que toute l’équipe de France Volontaires  
s’engage à maintenir et à développer en 2022. 

Bonne lecture, 

Mamadou Ndour CAMARA 
Représentant National de France Volontaires 

en République du Congo et en République Démocratique du Congo
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Sigles et abréviations
AFD Agence Française de Développement

AKE Action Kirikou Evénements

AMACO Association Maison du Coeur - Amis du Congo

APDRA Association de Pisciculture et Développement Rural

ASGC Association des Scouts et Guides du Congo

ASI Actions de Solidarité Internationale 

ASU Monde Association Solidarité Universelle 

CADV Chargé d’Appui au Développement des Volontariats

CEFODE Coopération et Formation au Développement (ONG)

CIRAD Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour 
le Développement

CJVC Programme Corps des Jeunes Volontaires du Congo

COP Contrat d’Objectifs et de Performance

CPS Comunità Promozione e Sviluppo

DCC Délégation Catholique pour la Coopération

ESI Endangered Species International

EUAV EU Aid Volunteers - Volontaires de l’aide de l’Union européenne

EV Espace Volontariats

FV France Volontaires

GESCOD Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement

ICAM Institut Catholique d’Arts et Métiers 

IECD Institut Européen de Coopération au Développement

IDH Indice de Développement Humain 

JIV Journée Internationale des Volontaires

JVF Journée du Volontariat Français

MEAE Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

ODD Objectifs de Développement Durable

ODIAF Organisation pour le Développement des Initiatives Africaines

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONG Organisation Non Gouvernementale

OSC Organisation de la Société Civile

PAM Programme Alimentaire Mondial

PCPA Programme Concerté Pluri-Acteurs

PISCCA  Fonds d’appui aux Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions 
d’Acteurs

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PVNU Programme des Volontaires des Nations Unies

RAVSI Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité Internationale

RCJ Radio Citoyenne de Jeunes 

RDC République Démocratique du Congo

REIPER Réseau des Intervenants sur le Phénomène des Enfants en Rupture

RPDH Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme

RN Représentant National

SARIS Société Agricole de Raffinage Industriel du Sucre

SCAC Service de Coopération et d’Action Culturelle 

SCD Service de Coopération au Développement

SCI Service Civique Internationale

SOMDIAA Société d’Organisation de Management et de Développement des 
Industries Alimentaires et Agricoles

SVE Service Volontaire Européen 

UCAC Université Catholique d’Afrique Centrale

UTAA Unité de transformation Agro Alimentaire

VIES Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité

VIR Volontariat International de Réciprocité

VMS Volontaire en mission solidaire (DCC)

VN Volontariat National 
VNU Volontariat des Nations Unies

VSI Volontariat de Solidarité Internationale
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1. 
La plateforme  

France Volontaires
1.1 Qui sommes-nous ?
Une force collective au service du volontariat
France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux 
d’Échange et de Solidarité. Créée en 2009 sous la forme d’une association, France 
Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et 
associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit l’État, 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. 

1.2 Vision du volontariat
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’engagement ouvert 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 professionnel d’acquisition de savoirs, 
de savoir-être et de savoir-faire nouveaux. Par son caractère universel, il contribue à 

faire émerger des sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde.

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 politiques publiques et 
d’initiatives multi-acteurs sur le champ de 
l’engagement solidaire à l’international.

INFORMATION ET ORIENTATION
France Volontaires fait connaître au plus 
grand nombre (institutions publiques, 
associations, grand public…) les dispositifs 
français et européens de volontariat 
à l’international (VSI, Engagement de 
Service civique, SVE, etc.) par différents 
canaux : information et orientation des 
publics, publications, outils numériques, 
participation à diverses manifestations.

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

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 
Volontariats sont des leviers 
d’action, d’appui et de mise en 
réseau, pour l’ensemble des acteurs 
du volontariat. Ils permettent 
dans les pays où ils sont implantés 
de sécuriser les parcours 
d’engagement et d’en multiplier les 
effets.

VALORISATION
France Volontaires œuvre à la 
reconnaissance et à la valorisation du 
volontariat et de toutes les formes 
d’engagement solidaire à l’international, 
notamment à leur prise en compte dans le 
parcours professionnel des volontaires.

1.3 Nos missions
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1.4 Le réseau des Espaces Volontariats

France Volontaires s’appuie sur un réseau de 26 représentations dans le monde, 

déployées en Afrique Subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient,  

en Amérique Latine/Caraïbes et en Asie. Centres de ressources, Les Espaces 

Volontariats informent, orientent, accompagnent, mettent en réseau les acteurs du 

volontariat international (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, 

structures d’envoi, pouvoirs publics, etc.).

L’Espace Volontariats Congo et RDC existe depuis 2012 et se situe à Brazzaville. Il est 

intégré à la Région Afrique centrale et de l’Est avec les EV du Tchad et du Cameroun. 

Cet espace physique et virtuel est placé sous la responsabilité d’un Représentant 

National, M. Mamadou Ndour CAMARA.

1.5 L’équipe du Congo/RDC

Photo de gauche à droite : Romarick OKIRA, Mamadou Ndour CAMARA, Eugénie GRUAIS, Paterne LOULENDO

Mamadou Ndour CAMARA
Représentant National au Congo et en République Démocratique du Congo 
Depuis septembre 2020

Paterne LOULENDO
Chargé d’Appui au Développement des Volontariats 
Depuis janvier 2012

Eugénie GRUAIS
VSI Appui – Chargée de communication et d’appui à l’Espace Volontariats
Depuis mars 2020

Romarick OKIRA
Assistant Administratif et financier 
Depuis décembre 2020
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2.1 Le Congo en bref 

La République du Congo, appelée communément Congo-Brazzaville pour le 

différencier de son voisin le Congo-Kinshasa, est située en Afrique centrale. Elle 

a une frontière avec le Gabon, le Cameroun, la République Centrafricaine la RDC 

et l’Angola. Le pays s’étend sur 342 000 km2 et sa population de 5,61 millions 

d’habitants est majoritairement jeune avec 56 % de moins de 20 ans. Plus de la 

moitié de la population se concentre dans ses deux villes principales : Brazzaville et 

Pointe-Noire. Le territoire est l’un des moins dense d’Afrique avec 14,8 habitants au 

kilomètre carré. 

En grande partie recouverte de forêts tropicales, la République du Congo dispose 

également d’une des plus vastes zones de tourbières tropicales, écosystème fragile 

qui capte le carbone de l’atmosphère et le stocke, contribuant ainsi à freiner le 

réchauffement climatique. Le secteur pétrolier représente plus de la moitié du PIB 

et plus de 80 % des exportations du pays, en faisant, de la République du Congo, 

l’un des 10 plus gros producteurs d’Afrique. Le pays possède en outre d’abondantes 

ressources minières pour la plupart encore non exploitées.

2.2 Données clés 
Sources : Banque Mondiale et PNUD - 2020

Superficie 
342 000 km2

Régime politique 
Démocratie - Semi-présidentiel

Langue officielle 
Français

Langues nationales 
Lingala, Kituba, Teke...

Monnaie 
Franc CFA

Devise
Unité Travail Progrès

Nombre d’habitants 
5,2 millions

12,8 habitants
par km2

IDH 
149eme rang sur 189 pays

Capitale politique 
Brazzaville

Capitale économique 
Pointe-Noire

Espérance de vie 
64,5 ans (2019)

Fête Nationale
15 août

2. 
La République  

du Congo
56% de la population
à moins de 20 ans  
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3. 
Le volontariat  

au Congo, 
état des lieux 2021

3.1 Les volontaires 2021

42 femmes 28 femmes en 2020

25 hommes 17 hommes en 2020

1 mission en VIR
Volontariat International de Réciprocité en France 
dans le cadre de Saison Africa 2020, débuté en 
janvier 2021. 

71,2% des missions 
ont une durée de 1 an ou plus
88% en 2020

67 VIES 
45 en 2020 

62,6%

22,4%

1,5%

1,5%

1,5%

4,5%

6%

Services Civique International 
3 volontaires 7 en 2020

Services Civique Italien
4 volontaires 0 en 2020

Hors-dispositif 1 volontaire 3 en 2020

Volontaire International de Réciprocité (VIR) 
1 volontaire 0 en 2020

Volontaire en mission solidaire (VMS)
 1 volontaire 0 en 2020

Chantier de solidarité 
internationale 

15 volontaires
0 en 2020

Volontaires de Solidarité 
Internationale
 42 volontaires 33 en 2020
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3.2 Les zones d’intervention des VIES 

Enyellé

Ouésso

Brazzaville
Loubassa

Kinkala

Mindouli

Voka

Kingoué

Pointe-Noire

Nkayi

Madingou

3.3 Les structures d’envoi

La Guilde Europénne du Raid
14 volontaires  
15 en 2020 

Déléguation Catholique pour la Coopération (DCC) 
13 volontaires  
11 en 2020 

Coup de Pouce 
12 volontaires  
0 en 2020

France Volontaires
10 volontaires  
7 en 2020

Service de Coopération au Développement (SCD)
4 volontaires  
4 en 2020

Comunità Promozione e Sviluppo (CPS) (italienne)
4 volontaires  
0 en 2020

AKE France
3 volontaires 
0 en 2020 

IFAID Aquitaine
2 volontaires  
0 en 2020

3 volontaires  
3 en 2020

1 volontaire  
1 en 2020

16 volontaires  
13 en 2020

12 volontaires  
0 en 2020

1 volontaire  
0 en 2020

Kinkala
1 volontaire  

1 en 2020

Mindouli
1 volontaire  

0 en 2020

Madingou
1 volontaire  

2 en 2020

26 volontaires  
18 en 2020

1 volontaire  
3 en 2020

3 volontaires  
3 en 2020

11 structures d’envoi en 2021 
9 en 2020 
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28 structures d’accueil en 2021 
23 en 2020 

Samusocial
2 volontaires  
1 en 2020 

DEFAP - Service protestant de Mission 
1 volontaire  
0 en 2020

CEFODE
1 volontaire  
1 en 2020

3.4 Les structures d’accueil

ORGANISATIONS 
FRANÇAISES 

ESSOR
Initiative Développement
France Volontaires
Ordre de Malte 
IECD - Institut Européen de Coopération et 
de Développement
Action Solidarité Internationale (ASI)
APDRA - Pisciculture Paysanne
Agir Ensemble pour les Droits  
Humaines
Samu Social Pointe-Noire
GESCOD
CIRAD
Lycée Français Saint-Exupéry 
Potamaï
Saison Africa 2020

ORGANISATIONS 
CONGOLAISES 

ESI Congo
Renatura
Institut ICAM - UCAC
Fondation SARIS / SOMDIAA
REIPER
Complexe scolaire Emile Biayenda
Action Evangélique pour la Paix
ASLAV Congo
AMACO
Espace Jarrot
Ecole Spéciale de Brazzaville
AKE Congo

ORGANISATION ITALIENNE
Comunità Promozione e Sviluppo

AGENCE ONUSIENNE 
Programme Alimentaire Mondial 

14 12

1

1

3.5 La contribution des volontaires aux ODD

Le volontariat est un puissant levier pour atteindre les ODD, adoptés en 2015 par 
la communauté internationale lors du Sommet pour le Développement durable. 
Chaque volontaire, en mission au Congo, concourt à l’un de ces objectifs. En 
2021, les VIES se sont majoritairement 
engagés dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation, de l’agriculture et de la 
lutte contre les inégalités. 

9 volontaires 
Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture 
durable.

18 volontaires 
Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être  
de tous et à tout âge. 

9 volontaires 
Assurer l’accès à une éducation de 
qualité, d’égalité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout  
au long de la vie.

2 volontaires 
Réaliser l’égalité du genre et 
l’autonomisation des femmes et 
des filles. 

1 volontaire
Accélérer l’accès à un énergie 
abordable, fiable, durable et 
moderne pour tous. 

1 volontaire
Encourager une croissance écono-
mique en tirant la productivité vers 
le haut et en innovant sur le plan 
technologique.

10 volontaires 
Favoriser l’intégration économique 
de tous, indépendamment de 
leur sexe, de leur race ou de leur 
appartenance ethnique.

5 volontaires 
Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et 
les ressources marines pour le 
développement durable. 

1 volontaire
Assurer des modes de 
consommation et de production 
durables. 

1 volontaire
Rendre les villes et les 
établissements humains inclusifs, 
sûrs, résilients et durables. 

3 volontaires 
Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres en veillant à 
les exploiter de manière durable. 

2 volontaires 
Promouvoir des sociétés pacifiques 
et inclusives, permettre un accès 
à la justice pour tous et bâtir des 
institutions efficaces et redevables. 

4 volontaires
Partenariats efficaces entre gouver-
nements, secteur privé et société 
civile, condition indispensable au 
développement durable. 
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Yorick, VSI pour le CIRAD à Ouesso 
Chargé de projet forestier P3FAC

Envoyé par France Volontaires 

Siham, VSI pour ESI Congo à Pointe-Noire 
Appui à la coordination de l’association

Envoyée par France Volontaires 

Marie-Aude, VSI pour AMACO à Kingoué 
Directrice de l’orphelinat AMACO

Envoyée par la Délégation Catholique pour la Coopération 

Triphène, congolaise, Volontaire Internationale de Réciprocité  
pour la Cité du Design à Saint-Etienne en France (Saison Africa 2020)  

Chargée de mission événement 
Envoyée par France Volontaires  -  Association Gare aux pieds nus 

« D’un point de vue personnel, ma mission me permet de 
m’imprégner et de m’ouvrir sur la culture de mon pays d’accueil. 

Mon expérience est riche en découvertes de par les différences 
de culture, d’environnement et d’us et coutumes entre le Congo 
et mon pays d’origine, la Belgique. Même si, vivre à l’étranger 

me permet également de réaliser combien nous avons de 
points en communs. D’un point de vue professionnel, les acquis 

principaux que j’ai pu développer jusqu’ici sont ma capacité d’adaptation et ma 
résilience au changement. Sur le projet, je suis invité à travailler avec un large 
panel d’acteurs et de partenaires (autorités locales, industriels, ONG, civils), et de 
plus, dans un contexte local nouveau que j’ai dû découvrir et comprendre. Étant 
donné la nature de la mission, je renforce également mes capacités techniques 
régulièrement. »

« La compréhension, l’appropriation des codes locaux, et la 
résilience physique à avoir sur le terrain pendant les longues 
marches en forêt ou de village en village, étaient de beaux 
défis au départ ! Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise et 
toujours enthousiaste d’aller sur le terrain. (…) Le volontariat 

est un formidable dispositif pour vivre son engagement dans         
un cadre professionnalisant et en immersion dans une culture, 

mode de vie et ambiance différents. C’est une expérience très enrichissante et 
une opportunité à saisir ! »

« J’ai été confinée dans ma chambre à Saint-Etienne pendant 
14 jours à mon arrivée car testée positive au coronavirus… 
Cela m’a permis de prendre conscience de l’existence du 
Covid-19 dont je doutais avant mon arrivée en France et 
heureusement, j’étais la seule à l’avoir dans toute l’équipe. 

L’accueil de l’équipe de France Volontaires et de ma structure 
d’accueil a été formidable ! Après 6 mois en France, ma vision a 

changé car ce que je pensais de la France et de ses habitants est le contraire de ce 
que j’ai vécu, tous les Français que je rencontre sont très serviables et aimables, 
au sein de la Cité du Design, tout le monde m’aide en tout, sans arrières pensées 
et autres qui puissent me faire du mal. »

« Mon rôle au sein de l’association est d’être la directrice d’un 
des pôles : le centre d’accueil (…) Ce qui m’intéresse dans 

mon projet, c’est finalement qu’il ait lieu en milieu rural. (…) 
L’AMACO se prête vraiment à toucher toutes les populations 
qu’elles soient autochtones ou Bantou. » 

3.6 Témoignages de volontaire
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Adeline, Service Civique pour Renatura à Pointe-Noire
Chargée de vie associative et communication 

Envoyée par la Guilde  

Juliette, VSI pour la Fondation SARIS à Nkayi 
Opérationnelle terrain 

Envoyée par France Volontaires 

« En tant que volontaire, je suis très fière d’être au cœur d’une 
ONG qui aide les associations locales à développer des projets 
pour l’environnement et à protèger des espèces sauvages 
magnifiques telles que les tortues marines. Cette mission a 
du sens pour moi, puisque j’ai toujours souhaité m’investir 

pour protéger les animaux et participer à la sensibilisation au 
développement durable. En tant que chargée de la vie associative 

et de la communication, mon rôle est celui de la communicante et de la 
médiatrice vers une entente entre la Nature et les Hommes. Je suis heureuse 
d’y apporter mon travail, et de participer tous les jours à la protection de la 
biodiversité. » 

« Il faut s’avoir être patient et savoir-lâcher prise parce que  
les choses mettent beaucoup de temps à se mettre en place 
(...) mais elles finissent toujours par arriver et par bien se 
passer. » 
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4.1 Les actions en 20214. 
Le développement 

du volontariat

FRANCE VOLONTAIRES CONGO SUR LE WEB

NEWSLETTER

SITE INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

articles mis en ligne 
6 en 2020

newsletters envoyées 
3 en 2020

vidéos créées et mises en ligne 
0 en 2020

abonnés 
5 622 en 2020 (+956) 

vues cumulées sur les actualités du Congo

6 articles web « actualités » 
5 témoignages de volontaires 

560 vues cumulées
1 playliste « Congo » 

5 784 mentions j’aime
5 123 en 2020 (+ 671)

166 publications 
98 en 2020

272 stories

25 stories dédies au Congo
0 en 2020

1story « Congo » à la Une 

347 abonnés 
30% de taux de lecture en moyenne

11

4

6 578

5 615 

8 
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LES LIVRABLES 2021FRANCE VOLONTAIRES CONGO DANS LES MÉDIAS

PRESSE ÉCRITE 

GUIDE D’ACCUEIL

BILAN JVF

PORTFOLIO 

RAPPORT 
ANNUEL

TÉLÉVISION 

articles dans  
les Dépêches de Brazzaville

article dans la Semaine 
Africaine 

reportage 
sur Lux TV  

reportage 
sur DRTV

reportages
sur Télé Congo 

1 guide d’accueil 2021 des 
volontaires au Congo a 
été réalisé avec les bonnes 
adresses fournies par les 
volontaires. Une version PDF 
est disponible. 

Tout au long de l’année 2021, France Volontaires est apparu dans les médias, 
particulièrement lors du déploiement de la 2ème cohorte de volontaires 
nationaux avec le ministère en charge de la jeunesse et lors de ses événements 
phares : la Journée du Volontariat Français (JVF) et la Journée Internationale 
des Volontaires (JIV). 

Le rapport annuel de l’année 
2020 a été imprimé et 
distribué à une trentaine 
de partenaires. 88 vues sur 
Calaméo. 

Pour la JVF, événement phare 
de France Volontaires, un 
compte-rendu a été réalisé 
et envoyé aux partenaires de 
l’événement. 

Dans le cadre du 
reportage photos réalisé 
en avril 2021, un portfolio 
en ligne est disponible. 

6

9

1
1
1

La semaine africaine, 3 novembre 2021

https://fr.calameo.com/read/006241528211def6dd84a
https://fr.calameo.com/read/00624152867a1099436fc
https://www.flickr.com/photos/192934493@N03/sets/72157719370257639/
https://fr.calameo.com/read/0062415282fbd2139ee7a
https://fr.calameo.com/read/006241528211def6dd84a
https://fr.calameo.com/read/00624152867a1099436fc
https://fr.calameo.com/read/0062415282fbd2139ee7a
https://www.flickr.com/photos/192934493@N03/sets/72157719370257639/
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LES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES

Café volontariat - août 2021 

Journée du Volontariat Français (JVF) - octobre 2021 

Vendredi 22 octobre 2021 - Cérémonie officielle 

Au mois d’août 2021, un café volontariat a été organisé en partenariat avec le 
Programme VNU au Congo, le Corps des Jeunes Volontaires du Congo et le RAVSI 
Congo. Une cinquantaine de jeunes congolais ont participé, en ligne et en 
présentiel, aux ateliers : 

• Réussir son entretien d’embauche
• Elaborer un CV efficace 

Ces 2 sessions se sont terminées par un quiz participatif afin de s’assurer de la bonne 
compréhension des notions présentées. En parallèle, une volontaire nationale 
(CJVC), un volontaire des Nations Unies (VNU) ainsi qu’une volontaire de solidarité 
internationale (VSI) ont témoigné de leur expérience de volontariat au Congo. 

Chaque année, au mois d’octobre, dans les 24 pays qui disposent d’un Espace 
Volontariats, France Volontaires célèbre l’engagement citoyen à travers la Journée 
du Volontariat Français. Au Congo, la 9ème édition de cette journée s’est déroulée les 
22 et 23 octobre, à Pointe-Noire, autour du thème « La jeunesse en action pour des 
sociétés plus résilientes et justes ». 

Si habituellement l’événement est ouvert à tous, il s’est tenu cette année sur 
invitation afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur au Congo au moment 
où le pays subissait une troisième vague de Covid-19.

Le vendredi 22 octobre, volontaires nationaux et internationaux, structures d’accueil, 
officiels et partenaires se sont réunis à l’Institut Français de Pointe-Noire pour une 
cérémonie officielle.

Lors de son mot d’accueil, Monsieur Mamadou Ndour Camara, 
Représentant National de France Volontaires au Congo et en 

RDC, a rappelé l’importance de ces temps de rencontre et 
d’échanges en affirmant : « Je reste persuadé qu’au sortir de 
cette journée de véritables alliances durables s’inscriront ou se 
renforceront entre les volontaires internationaux et nationaux au 

travers d’échanges d’expertises, d’actions conjointes et innovantes 
au profit des populations congolaises. »

« Je souhaitais vous remercier pour 
l’organisation et la réussite des ateliers du 
café du volontariat. Le contenu était sur-
mesure et de taille. C’est une activité réussie, 
de grâce, perdurez dans de telles initiatives, 
la jeunesse en a vraiment besoin. De tout 
cœur merci. » - Paul, participant à l’activité

     
  



Rapport d’activités 2021 - Congo | 17

Cette matinée s’est 
clôturée autour d’un 
cocktail et d’une 
fresque participative 
animée par l’artiste Rahim 
Lascony. Sur le thème de la résilience, 
l’artiste, fortement inspiré par le contexte 
sanitaire actuel, a peint un visage portant 
un masque. Les participants ont pu inscrire 
sur la toile un mot ou une expression en 
lien avec le sujet et leur expérience de 
volontariat.

À la suite de son discours, une vidéo du Panorama du volontariat au Congo a été 
diffusée, offrant un aperçu de la diversité des formes d’engagement, des structures 
accueillant des volontaires ainsi que quelques témoignages. 

Revoir la vidéo panorama du volontariat au Congo 

Le Corps des Jeunes Volontaires du Congo, représenté 
par Junias Doukaga, chargé des partenariats, a présenté à 
l’assemblée le programme de volontariat national donnant 
ainsi l’opportunité aux acteurs ponténégrins du volontariat 

de connaître ce nouveau dispositif.

Après quelques mots du Consul général de France à Pointe-Noire, Monsieur Joël 
Renou, des volontaires français, belges et congolais se sont succédés pour faire le 
récit de leurs missions au Congo ou en France :

• Coline Gobé, Service Civique pour ESI Congo à Pointe-
Noire en tant que chargée de partenariats

• Jessica Bozoka, Volontaire national pour ESI Congo à 
Pointe-Noire en tant qu’assistante de communication

• Dylan Deffaux, Volontaire de Solidarité Internationale 
(VSI) pour Rénatura Congo à Pointe-Noir en tant que coordinateur du 
programme d’Education et de Sensibilisation à l’Environnement

• Triphène Tamba, Volontaire international de réciprocité à la Cité du Design 
de Saint-Etienne dans le cadre de Saison Africa 2020 en tant que chargée de 

mission événement

• Yorick Van Hoef, Volontaire de Solidarité 
Internationale (VSI) pour le Cirad à Ouesso en tant 
que chargé de recherches pour le projet forestier 
P3FAC

     
  

     
  

     
  

Monsieur Rufin MAFOUTA, Coordonnateur de l’antenne Pointe-Noire du RAVSI a 
présenté l’action du réseau pour le développement du pays.

Pour clôturer les prises de parole, Monsieur Flavien Nzamba, Coordonnateur 
du Programme du Corps des Jeunes Volontaires du Congo 
(CJVC), représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, 
de l’Éducation Civique, de la Formation Qualifiante et de 
l’Emploi a prononcé un discours  où il a notamment valorisé 
le partenariat qui lie France Volontaires au ministère : « C’est 
ici l’occasion de témoigner au nom de Monsieur le Ministre 
toute sa gratitude à l’endroit de France Volontaires, qui nous 
accompagne depuis toujours dans la matérialisation de la vision 
qui précède la participation civique en milieu jeune. »

Par ailleurs, Monsieur Herman Bergerac Mapaha Boukoumou, Directeur 
Départemental de la Jeunesse à Pointe-Noire et Madame Pascaline Kongo 
Moundele, Directrice Départementale de l’Éducation Civique à Pointe-Noire nous 
ont fait l’honneur de leur présence lors des deux journées.

     
  

     
  

https://www.youtube.com/watch?v=9a0GHMKOlsA&list=PLgS8lbGmNq4HYUUeAa1KBdPuTVqun9MhA&index=3&ab_channel=FranceVolontaires


Rapport d’activités 2021 - Congo | 18

Journée Internationale des Volontaires (JIV) -  
décembre 2021 

Depuis 1985, chaque 5 décembre, le monde célèbre la Journée Internationale des 
Volontaires (JIV). Cette journée est l’occasion de remercier les volontaires du monde 
entier qui consacrent leur temps et leurs efforts au service du développement des 
communautés. 

À Brazzaville, les acteurs du volontariat se sont rassemblés autour du thème retenu 
cette année : « Être volontaire aujourd’hui pour un avenir commun », le vendredi 3 
décembre 2021 au bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). 

Organisée dans le cadre d’un partenariat entre le Programme des Volontaires 
des Nations Unies (VNU), France Volontaires, le Corps des Jeunes Volontaires  
et le RAVSI, cette journée qui rend hommage aux volontaires a été présidée 
par Monsieur Hugues Ngouélondélé, Ministre de la Jeunesse et des Sports, de 
l’Éducation Civique, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi.

Dans le respect des mesures en vigueur contre le covid-19, une cinquantaine de 
personnes étaient présentes physiquement et près d’une centaine ont pu suivre 
l’événement en ligne sur la plateforme Zoom.

La célébration de la journée a débuté par la traditionnelle séance d’allocutions des 
officiels durant laquelle ils ont témoigné leurs gratitudes envers les volontaires en 
rappelant l’importance de leurs actions pour le développement d’une société plus 
égalitaire et plus solidaire.

Samedi 23 octobre 2021 - Action de nettoyage des plages

Le lendemain, le samedi 23 octobre, une quarantaine de volontaires et d’acteurs 
du volontariat se sont retrouvés à Ponton Plage pour une action de collecte des 
déchets, animée par l’association de protection de la biodiversité Rénatura et 
particulièrement 2 VSI, Dylan et Robin. Au total, 280 kg de déchets ont été collectés 
en 1h30.  

Après un point sensibilisation effectué par l’équipe de 
Renatura, pendant lequel les participants ont notamment 
partagé la liste des objets les plus insolites qu’ils ont 
ramassés (une bouteille du Sénégal, une perruque, un 
jean…), tous se sont retrouvés autour d’une collation. 
Un beau moment de rencontre, qui a permis de fédérer 
l’ensemble des acteurs du volontariat et de créer un cadre 
d’échanges entre volontaires.

     
  

Lire le compte-rendu détaillé de la JVF 2021

https://www.calameo.com/read/00624152867a1099436fc
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Pour l’occasion, une vidéo de témoignages de volontaires internationaux et 
nationaux (VSI, VN et VNU) a permis de mettre en avant la complémentarité des 
dispositifs de volontariat présents au Congo.

La cérémonie s’est clôturée par la remise des prix aux lauréats du Volunteers Country 
Awards, pour récompenser des volontaires qui ont mené ou qui mènent encore 
des actions à grand impact au Congo. Après analyse des candidatures par un jury 
composé des acteurs du volontariat au Congo, 10 lauréats ont remporté les prix 
suivants :

Prix du meilleur volontaire national du Corps des Jeunes 
Volontaires du Congo

• Christa ANDZI IZ DAN pour son engagement auprès 
des jeunes à travers un projet interculturel entre la 
France et le Congo porté par l’ONG Ensemble C’est 
Possible à Tsékampika dans la région des plateaux.

• Chrys Karen BAHOUMINA NKOUNKOU pour son travail 
de psychologue clinicienne auprès de l’Ecole Spéciale Case Dominique à 
Brazzaville

Prix de l’Engagement Communautaire

• Triphène Vanessa TAMBA BONAZEBI pour son bénévolat auprès de l’Ecole 
Spéciale de Brazzaville: « L’engagement m’a rendu utile et je ne veux pas 
abandonner, c’est pourquoi je suis bénévole à l’Ecole Spéciale de Brazzaville. 
J’aide les élèves qui ont des difficultés à lire (…) je fais en sorte qu’ils retrouvent le 
sourire et poursuivent leurs études car c’est eux l’avenir. Je travaille aussi pour le 
projet d’aménagement de la bibliothèque. Je veux poursuivre cet engagement 
(…) grâce à tout ceci je vais contribuer à combattre les maux qui minent les 
jeunes »  

• Joshy Labarb MAKOUNGA, RAVSI Dolisie, pour son engagement auprès 
des jeunes de Dolisie, en leur proposant un cadre 
d’animation culturelle et de lecture pour lutter contre 
le décrochage scolaire

3 autres prix ont été également décernés : le prix de 
l’Innovation durant la COVID-19, le prix Africa Women Health 
Champions et le prix VNU Inspiration en Action. 

Lors de son discours Monsieur Lionel Vignacq, Conseiller de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
au Congo a souligné que « cette année, à travers le thème 
« Être volontaire aujourd’hui pour un avenir commun », la 
Journée Internationale des Volontaires souligne en particulier 
la nécessité de reconnaître et de soutenir l’esprit de volontariat 
pour aider à créer un avenir meilleur. (…) Votre engagement 
dans le volontariat est à n’en pas douter bénéfique au Congo, par 
les réalisations concrètes que vous menez au profit des populations et des structures 
dans lesquelles vous êtes déployés. Nous nous devons de saluer votre engagement en 
faveur d’un monde plus juste, plus solidaire et plus équitable. C’est parce qu’elle partage 
la même ambition que la France continuera à soutenir l’engagement volontaire pour 
concourir à relever les défis liés au développement humain et durable et contribuer au 
renforcement des sociétés civiles. »

Monsieur Hugues Ngouélondélé, Ministre de la Jeunesse 
et des Sports, de l’Éducation Civique, de la Formation 

Qualifiante et de l’Emploi a rappelé que « Dans le cadre de 
leurs missions, les volontaires renforcent leur engagement 
civique, fortifient la solidarité et consolident la procréation des 

résultats du développement »; tandis que Monsieur Chris Mburu, 
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Congo a 

affirmé que « Le volontaire occupe et continuera à occuper une place 
de choix dans notre société car son action renforce la cohésion sociale et la solidarité 
internationale. Les volontaires sont des acteurs importants dans la réalisation des 
objectifs du développement durable. »

Parmi les officiels, on a noté la présence de :

• Monsieur Maleye Diop, Représentant Résident du PNUD Congo

• Monsieur le Directeur du Programme Management, OMS AFRO

• Représentant la Directrice Régionale de l’OMS Afrique,

• Madame la régional Manager du Programme Volontaires ONU, Afrique de 
Centre et de l’Ouest (en virtuel) 

• Monsieur Mamadou Ndour Camara, Représentant National de France 
Volontaires au Congo et en RDC

• Monsieur le directeur General Management et Coordination, Cluster GMC, 
OMS AFRO

• Monsieur le directeur Général de l’Incubateur Kosala
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1 activité découvertes culinaires
Un repas de fin d’année autour des découvertes culinaires de nos pays et régions 
a rassemblé, le 9 décembre 2021, 25 participants : volontaires internationaux, 
volontaires nationaux, stagiaires et partenaires.

Formation communication 
A la demande de plusieurs VSI, une formation sur les techniques de communication 
a été dispensée à l’Espace Volontariats. Sur une journée, 4 modules ont été abordés 
: plan de communication, site internet et référencement, communication digitale et 
communication visuelle. 

2 réunions sécurité 
Deux temps d’échanges avec les VIES se sont déroulés les 5 et 10 mars 2021 afin 
d’échanger sur les consignes de sécurité de l’Ambassade de France au Congo 
à l’approche des élections présidentielles du 21 mars 2021. 9 volontaires ont  
participé à ces rencontres virtuelles. 1 document a été remis à l’ensemble des 
volontaires présents au Congo. 

LES FORMATIONS

LES RENCONTRES ET ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

     
  

     
  2 pots d’accueil à Brazzaville et Pointe-Noire  

France Volontaires a rassemblé les volontaires internationaux 
à Brazzaville le 7 juin 2021, 11 volontaires étaient présents 
ainsi que l’équipe de l’EV Congo. Un temps de rencontre s’est 
déroulé à Pointe-Noire le 24 août 2021 avec les volontaires 
déployés à Pointe-Noire, lors d’une mission du Représentant 
National. 

1 activité communautaire 

Le 17 septembre 2021, le centre d’accueil et d’écoute des jeunes de la rue : l’Espace 
Jarrot a accueilli une quinzaine de volontaires nationaux et internationaux. 
Organisé par France Volontaires, les jeunes du centre ont fait visiter leur lieu de vie 
aux volontaires. Un atelier peinture pour réhabiliter les murs extérieurs du centre 

d’hébergement et ainsi qu’un atelier pâtisserie ont été organisés. 
L’après-midi s’est clôturé par un moment convivial autour des 

gâteaux produits. Cette activité a permis aux volontaires, en 
plus de passer une après-midi avec les jeunes du centre, de se 
rencontrer et d’échanger.  
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LES MISSIONS TERRAIN

Reportage photos et suivi des volontaires 
L’équipe de France Volontaires Congo est allée à la rencontre 
des volontaires et de leurs structures d’accueil du 19 au 
25 avril 2021. Au programme : reportage photos, suivi-
accompagnement des volontaires et valorisation des 
missions de volontariat à travers des témoignages. 

Afin de renouveler le fond photographique 
représentatif de la diversité des missions    
de volontariat, le Congo a été sélectionné pour suivre et 
photographier des volontaires sur le terrain. Réalisé par 
l’association congolaise Butterfly, le reportage s’est déroulé à 
Nkayi, dans la Bouenza, à la rencontre de Juliette, VSI pour la 

Fondation SARIS puis à Magne, dans le Mayombe, sur les pas de Siham, VSI pour ESI 
Congo.

France Volontaires attachant une importance particulière au 
suivi-accompagnement des volontaires, dans l’objectif de 
garantir la qualité de cette expérience humaine, sociale et 
professionnelle, ces rencontres ont été l’occasion de faire le 
bilan de certaines missions et de mieux appréhender leur 

environnement de travail.

Mission à Dolisie et Pointe-Noire du Représentant National 
Du 17 au 25 août 2021, le Représentant National de France Volontaires au Congo, 
Mamadou Ndour Camara, s’est rendu dans le sud du pays, à Dolisie et Pointe-Noire. 
A Dolisie, il a rencontré les membres du bureau du RAVSI de Dolisie ainsi que les 
associations membres. 

Dans l’objectif de préparer la Journée du Volontariat Français, prévue les 22 et 23 
octobre à Pointe-Noire, le représentant a rencontré les structures 
d’accueil Renatura et ESI Congo ainsi que l’Institut Français où 
s’est déroulé l’évènement. Il a également pu s’entretenir avec 
le Directeur de la clinique Clinique Guénin pour échanger 
sur la prise en charge des volontaires en cas de problèmes 
sanitaires, ainsi qu’à avec le RAVSI Pointe-Noire. Sa mission 
s’est achevée par un moment convivial avec les volontaires 
présents à Pointe-Noire. 

SAISON AFRICA 2020

     
  

     
  

     
  

     
  

Dans le cadre de la Saison Africa2020 et grâce à une coopération inédite entre 
France Volontaires, l’Institut français, l’Agence française de développement (AFD) 
et l’Agence du service civique, 11 jeunes venus de différents pays d’Afrique ont 
réalisé une mission de service civique auprès d’établissements culturels, acteurs de 
la Saison Africa2020, aux quatre coins de la France. 

Pour le Congo, Triphène Tamba, artiste comédienne, a réalisé 10 mois de mission à la 
Cité du Design de Saint-Etienne en tant que chargée de mission événements. 

En 2020, l’équipe de l’EV avait participé au montage de la mission, au recrutement 
et à la formation de la volontaire. L’équipe a maintenu les liens avec 
Triphène tout au long de sa mission en France : contact régulier, 
appui sur la logistique de sa mission, réalisation d’articles web 
et publications Facebook.

À son retour, en octobre 2021, elle a pu partager son 
expérience lors de la Journée du Volontariat Français à 
Pointe-Noire.



Rapport d’activités 2021 - Congo | 22

4.2 Le suivi des demandes des acteurs et leurs 
traitements

292 
demandes  
des acteurs  
en 2021
175 en 2020

Informer, orienter, conseiller, mettre en réseau et 
former sont les services proposés par l’EV Congo pour 
répondre aux sollicitations des acteurs du volontariat. 
Les données suivantes révèlent le travail mené au 
quotidien par France Volontaires. 

Nous observons une augmentation des demandes  
(+ 117  demandes) par rapport à 2020, année impactée 
par la crise sanitaire où l’activité et le déploiement des 
volontaires ont été ralentis. 

Profil des demandeurs

Mode de contact

Situation des demandeurs

Objets des demandes 

37,3%

39,7%

21,3%

1,7%

Avant volontariat

Pendant volontariat

Autre

Après volontariat

Visite EV 26,1%

22,6%

20,9%

23,6%

6,8% Réseaux 
Sociaux

Mails Tel/skype

Visite
 in 

situ Nous remarquons un certain 
équilibre dans les modes de contact 
des demandeurs en 2021, alors 
qu’ils étaient en 2020 très fortement 
dominiés par les visites à l’EV 
(40,6%).

30,5% VSI

27,5% Extra-communautaires 

8,6% Autres organismes 

3,7%  Étudiants 

3,4%  Organismes d’accueil actuel

2,8%  Organismes d’accueil de la plateforme FV

2,3%  Volontaires de Service Civique

2%  Hors-dispositif

1%  Membres de la communauté française locale

1%  Chantiers
0,3%  Salarié en recherche d’emploi

8,3% Candidats au volontariat

8,6% Organismes d’accueil potentiels

Résoudre un problème administratif, matériel ou sanitaire 

Recherche de mission

Accès aux services de l’EV

Connaître les services

Accompagner un VIES

Diffuser, relayer une information

Autres

Complément d’information

Demandes de partenariats

Connaître mieux le contexte pays

Recherche de stage 

Recherche de financement

Quel dispositif pour mon profil

Rencontrer des VIES

Avis sur un dispositif 

Connaître l’offre française de volontariat 

Rechercher des personnes ressources 

Rechercher un candidat

Poser une candidature VSI à FV

Suite à une candidature 

58

57

38

22

15

14

14

12

12

10

9

5

5

4

4

4

4

2

2

1
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4.3 Représentation nationale de France Volontaires

4.3.1 LES VOLONTAIRES DE FRANCE VOLONTAIRES

11 volontaires envoyés par France Volontaires 
9 en 2020

Chloé BAZIN 
Chargé de relation Ecole-Entreprise, mission terminée 
École Supérieure de Management, à Kinshasa (RDC) 
Éducation et formation professionnelle 

Siham BENMAMAR
Chargée de communication, mission en cours 
ESI Congo, Pointe-Noire
Environnement et biodiversité

Julie CAILLEUX 
Chargée d’appui au programme des IXe Jeux de la Francophonie, mission en cours 
THE BYTHIAH PROJECT, à Kinshasa (RDC) 
Sport et culture

Anaïs FATMI
Chargée de communication et d’appui à la direction, mission en cours
Action Solidarité Internationale (ASI), Brazzaville
Protection des jeunes filles  

Selenia FRANCA 
Professeure de langue anglaise, mission terminée  
Lycée Saint-Exupéry, à Brazzaville 
Éducation

Eugénie GRUAIS
Chargée de communication et d’appui au développement de l’EV, mission en cours 
France Volontaires Congo/RDC, Brazzaville
Développement du volontariat 

2 missions en République 
Démocratique du Congo 
(RDC)

9 missions en 
République du Congo

Cécile MERCIER
Communication Officer, mission en cours
Programme Alimentaire Mondial (PAM) Congo, Brazzaville
Sécurité alimentaire 

Alice RAHMOUN
Communication Officer, mission terminée
Programme Alimentaire Mondial (PAM) Congo, Brazzaville
Sécurité alimentaire

Hippolyte REMY 
Chargé de suivi du projet Unité de Services Essentiels, mission en cours
Potamaï, Loubassa
Énergies renouvelables 

Yorick VAN HOEF 
Chargé de projet forestier, mission terminée 
P3FAC Congo avec le CIRAD, Ouesso 
Environnement et biodiversité

Juliette VILO
Conseillère extérieure-opérationnelle, mission en cours 
Fondation SARIS SOMDIAA, Nkayi
Développement communautaire
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4.3.2 LA MISSION DE REPRÉSENTATION

AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

AUPRÈS DES AUTORITÉS FRANÇAISES

AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Depuis 2010, France Volontaires Congo a signé 
un accord de siège avec le gouvernement 
congolais qui lui accorde immunités et privilèges 
dont notamment la gratuité des visas pour tous 
les volontaires qui s’engagent au Congo. En 
2021, 45 visas ont été délivrés contre 31 en 2020. 

Chronologie 2021

Tout au long de l’année 2021, France Volontaires a partagé son expertise en 
accompagnant le programme de volontariat national Corps des Jeunes Volontaires 
du Congo. Cette collaborationse met en oeuvre dans le cadre d’une convention 
de partenariat de 4 années, signée en décembre 2020 entre FV et le Ministère 
Congolais en charge de la jeunesse.

En 2021, l’Ambassade de France au Congo a pu renforcer son action en direction de 
la société civile et de la jeunesse congolaises en s’appuyant sur France Volontaires.
Cette collaboration a été illustrée à travers de nombreuses rencontres tout au 
long de l’année : en mars, l’équipe a présenté son 
bilan de l’année 2020 et son plan d’actions 2021. 
A cette occasion, une convention de financement 
dans le cadre du PISCCA a été signée entre France 
Volontaires et l’Ambassade de France. 

France Volontaires a participé au comité de sécurité 
de l’Ambassade en mars, puis a partagé l’ensemble 
des consignes aux acteurs du volontariat. 

En juin 2021, l’Ambassade a mis en place un groupe « Communication Equipe 
France » afin de faciliter l’échange d’information et de renforcer la collaboration 
entre les opérateurs du MEAE. L’équipe de FV a également rencontré le Premier 
Conseiller de l’Ambassade de France au Congo, Louis Berthelot en juin 2021, 
puis le nouvel Attaché de sécurité de l’Ambassade de France au Congo, Marwan 
LARAICH en septembre 2021. Au mois d’octobre 2021, FV s’est présentée à la 
nouvelle équipe du Service de Coopération et d’Action Culturelle. 

Une rencontre avec le directeur de l’Agence Française de Développement, 
Monsieur Lionel CAFFERINI, s’est déroulée au mois de mars 2021. Les échanges 
ont porté sur les perspectives partenariales entre France Volntaires et l’AFD.

45 visas
21 visas de 1 an 

10 visas de 3 ans 
14 visas court séjour

Promulgation de 
la loi n°17-2021 
du 12 avril 2021 

portant institution 
au Corps des Jeunes 

Volontaires du Congo

Lancement de l’appel 
à candidatures et 
recrutement des 

candidats

Session de 
formation des 

volontaires 
nationaux et de 
leurs tuteurs à 
Brazzaville et à 
Pointe-Noire

Cérémonie officielle 
de déploiement 

des 29 volontaires 
nationaux en 

présence du ministre 
en charge de la 

jeunesse 

5 missions de suivi-accompagnement 
des volontaires : Pointe-Noire, Nkayi, 

Brazzaville, Ngo, Lékana et 2 sessions de 
suivi-accompagnement collectif

Signature d’une 
convention de 

partenariat entre le 
Ministère Jeunesse 

et de l’Éducation 
Civique et France 

Volontaires 
pour 4 ans

Fin de contrat 
des volontaires 

nationaux 

Signature d’une 
convention de 

financement entre 
France Volontaires 
et l’Ambassade de 
France au Congo

12  avril  2021

8 juin 2021 entre juin et décembre  2021

12  mars  202128  décembre  2020 avril - mai 2021

mai 2021 31 décembre 2021

suivi-accompagnement des volontaires
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Phase de recrutement : avril à mai 2021 
En avril 2021, le Corps des Jeunes Volontaires du Congo et France Volontaires ont 
conjointement lancé un appel à candidatures pour une trentaine de missions de 
volontariat national. Ouvert du 9 avril au 9 mai 2021, l’appel à candidature s’adressait 
aux Congolais(es) de 18 à 35 ans souhaitant s’engager pour le développement du 
Congo. Les candidats intéressés devaient répondre à l’une des offres de mission en 
envoyant leur lettre de motivation et leur CV.

Un jury composé de membres du CJVC et de FV a, dans un premier temps, trié les 
candidatures, puis reçu en entretien les postulants. La sélection des candidats s’est 
effectuée selon trois critères majeurs : le parcours de formation, les compétences 
attendues pour la mission et les engagements communautaires et associatifs. Les 
structures d’accueil ont eu le choix final des candidats.

Accompagnée du Représentant National de France 
Volontaires, la ministre de la Jeunesse et de l’Éducation 
civique, Mme Destinée DOUKAGA, a assisté à certains 
entretiens afin de s’assurer de leurs bons déroulements, en 
toute équité et transparence, de cette phase de sélection 
des candidats.

Phase de formation : mai 2021 
En mai 2021, deux sessions de formation de préparation au volontariat ont été 
organisées à Pointe-Noire (du 17 au 22 mai 2021) et à Brazzaville (25 au 29 mai 
2021) pour les candidats volontaires et leurs tuteurs. Ces stages de préparation 
constituent une première étape du parcours de volontariat. En alternant  
des modules théoriques et des mises en situation, les notions essentielles du 
volontariat ont été abordées : valeurs, posture et positionnement du volontaire 
et du tuteur, civisme, interculturalité, objectifs de développement durable, suivi-
accompagnement des volontaires, cadre administratif… ; qui permettront à chacun 
de mener à bien sa mission. Ces temps d’échanges et de rencontres ont aussi permis 
aux volontaires de tisser des liens entre eux.

Phase de déploiement : juin 2021
Pour le lancement de cette 2ème cohorte, les parties prenantes se sont réunies 
au siège du ministère en charge de la Jeunesse à Brazzaville pour une cérémonie 
officielle présidée par M. Hugues NGOUELONDELE, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Éducation civique, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi. 

À ses côtés, étaient présents le Représentant National de France Volontaires au 
Congo, M. Mamadou Ndour CAMARA, le Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies en République du Congo, M. Chris Mburu, le Représentant Résident 
du FNUAP en République du Congo, M. Mohamed Lemine Salem OULD MOUJTABA, 
la Chargée de mission société civile de l’Ambassade de France au Congo, Mme 
Tiphaine DEGOUTE, ainsi que le Secrétaire exécutif du Conseil 
Consultatif de la Jeunesse, M. Juste Bernardin GAVET.

Après avoir salué la promulgation de la loi n°17-2021 
du 12 avril 2021 par le gouvernement congolais, 
donnant un cadre juridique à ce programme et « de très 
bonnes perspectives dans le cadre de la valorisation du 
volontariat national et international », M. Flavien Nzamba, 
coordonnateur du programme du Corps des Jeunes Volontaires  
du Congo s’est adressé aux volontaires nationaux  : « Ce jour, mardi 8 juin 2021 
marque le début d’une nouvelle aventure (…) vous constituez la deuxième promotion 
du programme Corps des Jeunes Volontaires du Congo, par conséquent des véritables 
porte-paroles du volontariat congolais. Il vous revient, donc, la responsabilité de mettre 
en pratique toutes les connaissances acquises pour mener à bien vos missions. »

À la suite de ce discours, les volontaires et les structures d’accueil se sont succédé 
auprès du coordonnateur pour signer leurs contrats.

« En tant que structure d’accueil et partenaire, nous saluons ce programme de volontariat 
national qui est autant bénéfique pour ces jeunes que pour nos 

structures d’accueil, car ces volontaires, nous apporterons leurs 
connaissances, leurs compétences, et leurs savoir-faire pour 
l’avancement des causes que nous défendons. » a déclaré M. 
Jyer MAGNONDO, chargé d’appui à la direction de l’ONG 
Initiative Développement et représentant des structures 

d’accueil lors de la cérémonie. 
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Phase de suivi-accompagnement : juin à décembre 2021
En août 2021, France Volontaires a formé l’unité de gestion du CJVC au suivi-
accompagnement de volontaires. Les missions de suivi sur le terrain des 29 
volontaires déployés ont été l’occasion de mettre en pratique cette formation : 

• Suivi-accompagnement individuel du 22 au 24 juillet 2021 à 
Pointe-Noire et Nkayi 

• Suivi-accompagnement individuel du 17 au 19 août 
2021 à Brazzaville

• Suivi-accompagnement individuel du 07 au 15 
septembre 2021 à Kingoué, Ngo et Tsékampika

• Suivi-accompagnement collectif du 25 au 26 octobre 2021 à 
Pointe-Noire

• Suivi-accompagnement collectif du 07 au 08 décembre 2021 à Brazzaville

Phase de bilan : décembre 2021 et janvier 2022 
Vendredi 10 décembre, le Corps des Jeunes Volontaires 

du Congo, aux cotés de France Volontaires, a présenté à 
Monsieur Charles Makaya, Directeur de cabinet du ministère 
de la Jeunesse et des Sports, de l’Education Civique, de la 
Formation qualifiante et de l’Emploi et son équipe, le bilan 
de la 2ème cohorte de volontaires nationaux, déployés entre 

juin et décembre 2021. Le Représentant National de France 
Volontaires et le Directeur de cabinet ont réitéré leur volonté à 

accompagner le programme de volontariat 
national pour le déploiement d’une nouvelle 
cohorte en 2022. 

Lors de son discours sur l’état de la Nation, le 
28 décembre 2021, son Excellence Monsieur 
le Président de la République du Congo a 
salué les initiatives en faveur de la jeunesse 
et particulièrement le déploiement des 
29 volontaires nationaux dans le cadre du 
programme Corps des Jeunes Volontaires 
du Congo. 

Après avoir précisé le rôle du volontariat dans l’atteinte des 
objectifs de développement durable et le développement du 
pays, M. Mamadou Ndour Camara, Représentant National 
de France Volontaires au Congo a adressé un message 
d’encouragement aux volontaires nationaux : « En vous 
engageant sur les 29 différentes missions de volontariat qui vous 
ont été proposées, vous menez des actions civiques, vous faites 
un choix exigeant. Vous avez répondu à un double appel. L’appel 
de la solidarité tout d’abord, celui de mettre au service du développement 
de ce pays riche d’opportunités votre expertise, vos savoir-faire, votre énergie et votre 
enthousiasme. Vous avez aussi répondu à un appel plus personnel, mais tout aussi 
exaltant. Celui de l’immersion dans vos propres réalités, du partage de vos expériences, 
de l’enrichissement mutuel et d’amélioration de votre employabilité. Votre engagement 
dans le volontariat est bénéfique pour le Congo, par les réalisations concrètes que vous 
mettrez en œuvre au service des populations. Vous en tirerez profit aussi, car aujourd’hui 
chacun voit bien qu’une expérience de volontariat élargira considérablement vos choix 
futurs de carrières. »

« Le gouvernement entend collaborer efficacement et étroitement avec les partenaires 
au développement dans la cadre d’une mise en œuvre efficace et efficiente de ce 
programme qui permettra aux jeunes d’assumer un rôle de leadership pour acquérir des 
compétences professionnelles avérées. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter 
tous ces jeunes qui ont compris l’évidence du volontariat dans notre marche vers le 
développement. » a conclu M. Hugues Ngouélondélé, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Éducation Civique, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi au Congo.  

En amont de cette cérémonie, le Représentant de France Volontaires Congo, a 
été reçu par le Ministre en charge de la jeunesse. Cette première rencontre a été 
l’occasion de présenter les actions de France Volontaires au Congo et de réaffirmer 
l’engagement de France Volontaires à accompagner le gouvernement congolais 
dans la mise en œuvre du programme de volontariat national.
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Dominica MATONDO volontaire national pour ODIAF à Pointe-Noire 
Responsable communication et relations publiques

Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

Morel Chance YOKA NDINGA, 
volontaire national pour Fondation Solidarité Universelle (FSU) à Brazzaville

Chargé des projets éducatifs 
Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

Lahdia OBASSELIKI NDZELIE, volontaire national pour l’ONG Essor à Brazzaville 
Animatrice commercialisation et auto-emploi

Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

« C’est une expérience très enrichissante, remplie de 
découvertes. S’engager en tant que volontaire, c’est donner 
de son temps, être à l’écoute, se donner soi-même et être prêt 
à surmonter les défis. » 

« Cette expérience est très enrichissante dans un parcours de 
vie tant personnel que professionnel. Sur le plan personnel, 
ça m’a permis de me familiariser avec de nouveaux amis, 
avec un nouveau style de vie, un nouveau climat de travail 
et d’autres cultures. Il est vrai que le volontariat assure la 
cohésion sociale. Au plan professionnel, cette expérience m’a 
permis de développer mes compétences, de valoriser mon CV 
et d’ouvrir les portes pour l’emploi. » 

« L’animation de la foire alimentaire et l’étude de marché pour 
la labélisation et la certification des produits maraîchers et 
des produits des UTAA m’ont permis de me rapprocher des 
inconnus dans la rue et d’échanger avec eux concernant la 

vision d’ESSOR, chose que je ne me sentais pas capable de 
faire mais j’ai réussi à le réaliser et je suis fière. »   

Témoignages de volontaires nationaux

Christa ANDZI IZ-DAN, volontaire national  
pour l’Association Ensemble c’est Po6ble à Lékana (région des plateaux) 

Animatrice locale d’un projet d’échanges interculturels
Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

Chrys BAHOUMINA NKOUNKOU
volontaire national pour la Case Dominique à Brazzaville

Chargée d’accompagnement psychologique 
Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

Rhodes ADOUA MATINOU, volontaire national pour ODIAF à Pointe-Noire 
Chargé pédagogique 

Déployée par le Corps des Jeunes Volontaires du Congo

« Être volontaire national c’est d’abord et avant tout promouvoir 
l’image positive d’une jeunesse active et responsable, porter 
haut le flambeau de l’engagement civique c’est aussi mettre 
ses compétences à disposition du pays et en profitant d’un 
tremplin pour notre avenir professionnel. »

« Ma mission au sein de la structure d’accueil ODIAF m’a 
énormément appris que ce soit au niveau personnel ou 
professionnel. J’ai pu acquérir un certain nombre de 
responsabilité et de développer ma capacité à travailler en 
équipe. Travailler au sein l’institut Polyvalent de formation 

m’a permis de développer des compétences en gestion des 
ressources humaines et financières, à mieux m’organiser dans 

mes tâches et surtout à contrôler mes émotions. »

« Sur le plan personnel, le volontariat m’a aidé à développer la 
patience, la maitrise de soi et à accepter les autres avec leur 
différence. Sur le plan professionnel, le volontariat m’a permis 
d’arrimer la théorie apprise à l’école avec la pratique sur le 
terrain. C’est ainsi que j’ai appris à manipuler quelques tests 
psychologiques qui permettent de diagnostiquer l’autisme. 
A cela s’ajoute l’enrichissement de mes compétences grâce au 
travail synergique avec les différents autres professionnels de santé. »
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Le Corps des Jeunes Volontaires du Congo 
Le Corps des Jeunes Volontaires du Congo est un 
programme de volontariat national, à destination des 
jeunes Congolais, âgés de 18 à 35 ans. Il est sous la tutelle 
du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation 
Civique, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi 
congolais. La loi n°17-2021 du 12 avril 2021 portant 
institution au Corps des Jeunes Volontaires du Congo 
donne un cadre juridique au programme. Depuis 2015, 
France Volontaires au Congo accompagne le ministère 
en charge de la jeunesse et l’équipe exécutive du Corps 

des Jeunes Volontaires du Congo dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce 
programme.

Les perspectives 2022 

100 volontaires nationaux déployés 

20 structures d’accueil identifiées 

Autonomie financière du programme CJVC 

Adoption des textes d’application de la loi sur 
le volontariat par le gouvernement congolais 

Création d’antennes régionales du CJVC

En chiffres 
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AUPRÈS DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

  En mai 2021, France Volontaires a rencontré le Coordonnateur 
du Système des Nations Unies, Monsieur Chris Mburu. Ce 

temps d’échanges a permis de présenter les activités de FV 
au Congo et réflechir sur les axes de partenariat avec les 
diverses agences des Nations Unies en vue d’accompagner 
le développement du Congo à travers les ODD. En mars, 

l’équipe de l’EV Congo s’est entretenue avec le Représentant 
du PNUD, Monsieur Maleye Diop ainsi que le coordinateur du 

Programme VNU, Pacifique Essereke. Chaque année, la Journée 
Internationale des Volontaires est célébrée en partenariat avec le Programme VNU 
au Congo. 

Le Représentant National a également rencontré plusieurs 
ONG internationales tout au long de l’année : le Gret, 
Solidarité Laïque, Essor, Initiative Développement, la 
Croix-Rouge Française, le Samusocial, Action Solidarité 
Internationale... 

     
  

     
  

     
  

     
  

Festival des Solidarités – Festisol Pool Malebo 
Pour la première fois, le festival des Solidarités a été célébré au Congo-Brazzaville 
et au Congo-Kinshasa sur le thème de «la lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales» du 13 novembre au 20 décembre 2021. Porté par l’association Action 
Solidarité Universelle avec l’appui de FV, le festival a été mis en œuvre par la 
dynamique RAVSI pour le Congo Brazzaville. 

Des rencontres nationales se sont déroulés à Brazzaville en 
avril 2021 sur 2 jours afin de se familiariser avec l’événement 
et d’élaborer une feuille de route. Au total, ce sont plus de 
20 activités qui ont été réalisées entre les 2 Congo et la ville 
de Château Thierry en France. Cette mobilisation forte des 
acteurs de la société civile met en avant leur volonté à se 
mobiliser pour des actions citoyennes, de développement et 
de solidarité internationale. 

Formation Radio Citoyenne des Jeunes 

Les membres de l’équipe dirigeante de la Radio Citoyenne des jeunes, ont retravaillé 
leurs pratiques associatives et leur organisation pour une plus grande efficacité dans 
leur fonctionnement futur, lors d’une formation de 4 demi-journées dispensée par 
FV en aout 2021. 

Réseau du Volontariat et de la Solidarité Internationale 
France Volontaires a initié en 2017 un processus de 
développement d’un cadre légal d’accompagnement des 
initiatives locales de volontariat dénommé Réseau des 
Acteurs du Volontariat de la Solidarité Internationale (RAVSI, 
conformément au Contrat d’Objectifs et de Performance 

(COP) signé avec Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Le RAVSI Congo, est une plate-forme associative qui regroupe des acteurs du 
volontariat et de solidarité internationale. Elle fait la promotion du volontariat sous 
toutes ses formes à travers des actions de plaidoyer et de valorisation des acteurs 
du secteur. C’est un espace collaboratif qui favorise le renforcement des capacités 
de ses membres, l’échange de pratiques entre les membres et la mise en réseau avec 
d’autres acteurs du secteur tant sur le plan national qu’international. 

France Volontaires apporte un appui matériel (accès aux 
services de l’EV, aide à la conception de supports de 
communication…) et financier (co-financement du plan 
d’actions du PCPA) ainsi qu’une offre formative à travers des 
interventions sur différentes thématiques à la demande des 
acteurs. 

4.3.3 L’APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE
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Brazzaville

Pointe-Noire

Dolisie

     
  

Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA)
France Volontaires est membre du Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA), un 
programme visant à renforcer les capacités (structuration, expertise, crédibilité, 
contribution au développement local…) des Organisations de la Société Civile 
congolaises. Chaque trimestre, les membres français se rencontrent pour échanger 
sur leurs contribution au programme. L’aprés-PCPA constitue aussi l’un des thémes 
majeurs d’échanges entre les membres de ce réseau.

Actuellement, le RAVSI compte 3 antennes : 

• Brazzaville : 16 associations membres 

• Pointe-Noire :  8 associations membres 

• Dolisie : 13 associations membres 

Le RAVSI est l’une des dynamiques accompagnées par le Programme Concerté 
Pluri-acteurs. Depuis janvier 2021, les membres du RAVSI bénéficient de formations 
dispensées dans le cadre du renforcement des capacités de la dynamique nationale, 
financée par le PCPA Congo et soutenue par l’Agence Française de Développement. 
Le premier semestre de l’année a été consacré à la gestion de projet tandis que le 

deuxième semestre à la gouvernance associative. Les 2 modules 
ont été dispensés par France Volontaires et se sont déroulés 

dans les 3 localités. Ces temps de rencontre ont permis de 
renforcer les liens entre les associations membres du réseau.
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Collecte de déchets lors de la Journée du Volontariat Français à Ponton plage, octobre 2021
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Ministère de la Jeunesse congolais
   Le Délégué Général de France Volontaires, Yann Delaunay a 

reçu Dr. Yves Bunkulu, ministre de la jeunesse, initiation à la 
nouvelle citoyenneté et cohésion nationale de la République 
démocratique du Congo, au siège de France Volontaires 
en octobre 2021, afin d’échanger sur les perspectives de 
développement du volontariat en RDC. 

France Volontaires s’est réjouie de cette visite et de cette 
perspective de pouvoir mettre en partage avec la RDC son 

expertise en matière de développement de programmes nationaux de volontariat. 
Le volontarait constitue en effet une réponse puissante et transversale aux 
enjeux d’inclusion et de cohésion des jeunesses.

Les échanges avec le ministre congolais de la jeunesse se sont poursuivis avec le 
Représentant National de France Volontaires en RDC. Une mission terrain à Kinshasa 
a été programmée pour le début d’année 2022. 

Festival des Solidarités – Festisol Pool Malebo 
Le festival des Solidarités a tenu sa première édition au 
Congo-Kinshasa sur le thème de « la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités sociales » du 13 novembre au 20 décembre 
2021. Mis en œuvre en RDC par le collectif Assainissement, 
Santé et Bien-Etre, 6 activités ont été organisées à Kinshasa 
et Goma dont un match de gala avec les enfants des rues à 
Ngaliema, un quartier prioritaire de la capitale. 

Appui à l’association AJDEM à Mawuya
France Volontaires a accompagné l’Association des jeunes pour le développement 
de Mawuya (AJDEM) dans l’élaboration d’un projet Appui aux Pygmées NDENGA 
pour la construction d’une école. Ce projet a pour but d’améliorer les conditions 
d’apprentissage et de vie de cette communauté de plus de 350 personnes. 

5. 
Zoom sur  

la République 
Démocratique du 

Congo
Le contexte de crise sanitaire et la fermeture des frontières entre les 2 Congo, ont 
fortement limité les activités de France Volontaires en République Démocratique 
du Congo sur l’année 2021. Néanmoins, les échanges se sont poursuivis avec les 
acteurs français et congolais. 

RENCONTRES

APPUI À LA SOCIÉTÉ CIVILE
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2 volontaires envoyés et appuyés par France Volontaires: 

Julie CAILLEUX 
Chargée d’appui au programme des IXe Jeux de la 
Francophonie à 
THE BYTHIAH PROJECT, à Kinshasa

Chloé BAZIN 
Chargé de relation École-Entreprise, à l’École Supérieure de 
Management, à Kinshasa

23 
VSI recensés 

en 2021
8 en 2020

En 2021, les volontaires étaient 
déployés dans 5 localités :

• Kinshasa : 15 volontaires 
• Lubumbashi :  2 volontaires 
• Bukavu : 1 volontaire
• Kinzau Mvuété : 1 volontaire

PANORAMA DU VOLONTARIAT EN RDC

SUIVI DES DEMANDES DES ACTEURS

Structures d’envoi de volontaires

Délégation Catholique pour la Coopération
10 volontaires 
Domaines : éducation, formation, social et droits de l’homme

ACTED
4 volontaires 
Domaines : éducation, formation, social et droits de l’homme

FIDESCO
2 volontaires 
Domaines : éducation et formation

France Volontaires 
2 volontaires 
Domaines : éducation, culture et patrimoine

La Guilde Européenne du Raid 
3 volontaires 
Domaines : éducation, santé, environnement

Médecins du monde 
1 volontaire
Domaine : santé 

Services de Coopération pour le Développement 
1 volontaire 
Domaine : éducation

11 femmes
12 hommes

20
demandes  
des acteurs  
en 2021
24 en 2020

En République Démocratique du Congo, le nombre de 
demande est très limité, cela s’explique par l’absence 
de représentation physique de France Volontaires sur le 
territoire et la faiblesse des canaux de communication 
(mail et page facebook). Pour l’année 2022, l’équipe 
Congo/RDC souhaite développer plus d’actions de 
proximité pour répondre aux demandes des acteurs 
du volontariat.
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JANVIER FÉVRIER MARS

Départ de Triphène, VIR pour 10 mois 
de service-civique à Saint-Etienne en 

France

Suite de la 
formation gestion 

de projet pour les 
membres du RAVSI à 

Dolisie et Pointe-Noire 

Signature de la 
convention de 

financement avec 
l’Ambassade de France 
au Congo dans le cadre 

du PISCCA 

Diffusion de la vidéo de témoignages 
pour le 8 mars, co-réalisée avec l’EV 

du Cameroun et du Tchad 

Rencontre avec le PNUD et l’AFD 

Vote de la loi sur le volontariat 
national au parlement 

congolais 

Lancement de l’appel à 
candidatures de la 2ème 

cohorte de volontaires 
nationaux 

Promulgation de la loi sur le 
volontariat 

Reportage photos et 
mission de suivi des 

volontaires 

Rencontres nationales dans 
le cadre du Festival des 

Solidarités 

Formation gestion de projet pour les 
membres du RAVSI à Brazzaville 

Visite de l’Ecole Spéciale 
pour le Représentant 

National 

AVRIL

6.
Les temps forts 
de l’année 2021
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JUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Rencontre avec le 
Coordonnateur du Système 

des Nations Unies 

Rencontre avec le Gret et 
Solidarité Laïque 

Mission d’information sur le 
volontariat avec le CJVC à 

Ouesso et Owando 

Formations des 
volontaires et tuteurs 
de la 2ème cohorte à 

Brazzaville et Pointe-
Noire 

Cérémonie de 
lancement de la 

2ème cohorte de 
volontaires nationaux 

Visite du siège de 
l’ONG ASI 

Rencontre avec 
l’ONG  Initiative 
Développement 

Festival Festi’Brazza par 
l’association AKE qui a 

mobilisé 3 jeunes en chantier 
de solidarité internationale  

Rencontre avec le 1er conseiller 
de l’Ambassade de France 

Formation pour la RCJ 

Formation suivi-
accompagnement pour 

l’unité de gestion du CJVC et 
visite terrain à Brazzaville

Suite formation gouvernance 
associative à Brazzaville 

Journée Internationale 
des Volontaires 

Formation 
communication pour 

les VSI

Rencontre de fin d’année 
avec les VIES et VN

Présentation du bilan de la 
2ème cohorte au directeur de 

cabinet du ministre de la 
Jeunesse 

Visite de Nolwenn Barre, chargée 
du suivi-accompagnement à la 

DCC 

Recrutement du 
responsable d’antenne 

en RDC 

Festival des Solidarités 

Participation à la journée 
Internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des filles 

et des femmes avec ASI 

Mission de suivi-
accompagnement des 
volontaires nationaux à 

Pointe-Noire 

Journée du 
Volontariat 

Français

Visite d’implantation du projet 
Potamai sur l’Ile Mbamou

Activité communautaire à 
l’Espace Jarrot avec les VIES 

et VN

Rencontre avec l’Attaché de 
sécurité intérieur de l’Ambassade 

de France 

Suite des missions de suivi-
accompagnement des volontaires 
nationaux avec le CJVC (Kingoué, 

Ngo, Lékana) 

Café volontariat 

Mission de travail du 
Représentant National à 
Dolisie et Pointe-Noire 

Visite d’un chantier de 
solidarité à Voka

Formation gouvernance 
associative pour les membres 

du RAVSI à Dolisie 

Pot d’accueil des VIES 

MAI AOÛT DÉCEMBRE
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7.
L’année 2021 en 

chiffres

90 
Volontaires Internationaux 
d’Echange et de Solidarité

312 
demandes traitées dans les 

deux Congo 

30 
actions menées avec la 
société civile et les VIES

5
rencontres 

avec les volontaires

1 
reportage photos 

12 
volontaires envoyés par 

France Volontaires

 53
structures d’accueil de volontaires 

internationaux et nationaux é

280kg 
de déchets collectés lors de la 

Journée du Volontariat Français

29 
volontaires nationaux 
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8. 
Perspectives 2022

Développer les missions de volontariat toutes 
formes confondues dans le cadre des orientations 
nationales au Congo et en RDC et en conformité 
avec celles de la coopération française dans ces 
deux pays; 

Accompagner la mise en œuvre des Programmes 
de volontariat national en collaboration avec 
les Ministères de la Jeunesse et les acteurs du 
volontariat; 

Contribuer au renforcement des capacités des 
Organisations de la Société Civile en accompagnant 
les Réseaux des Acteurs du Volontariat et de la 
Solidarité Internationale; 

Accroitre la visibilité de France volontaires. 

Renforcer les liens de coopération avec les autorités 
congolaises, françaises et autres partenaires 
techniques et financiers; 

L’année 2022 sera marquée par le changement de statut de France 
Volontaires, passant d’une association à un Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) et par la signature d’un nouveau contrat d’objectifs et de 
performance entre France Volontaires et le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères couvrant la période 2022-2024. Cette évolution 
constituera un tournant majeur dans la vie de la plateforme.
Dans ce cadre, France Volontaires entend poursuivre et renforcer son 
action en faveur du développement économique, social, culturel et 
environnemental du Congo et de la République Démocratique du 
Congo autour des axes suivants :
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Espace Volontariats Congo/RDC
2ème étage, Immeuble Paul Doumer (CMS)
Arrêt Congo Pharmacie 
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO 
BP 2089 BRAZZAVILLE – CONGO

+242 06 829 76 07 

ev.congo@france-volontaires.org 

 @France.Volontaires.Congo 


