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Après une année 2020 marquée par la reprise progressive des activités de notre Espace 
Volontariat, nous avons abordé l’année 2021 avec optimisme, nous nous sommes 
déployés avec nos partenaires pour maintenir haut le flambeau des Engagements 
Citoyens au Cameroun. Plusieurs grands axes ont guidé nos actions notamment : le 
développement de la Réciprocité, l’amélioration de la qualité des services de notre 
Espace Volontariat, le renforcement de la collaboration avec les partenaires 
institutionnels et le renforcement de l’écosystème du volontariat au Cameroun. 
Ces grands axes stratégiques nous ont conduit sur l’étendue du territoire national dans 
l’accompagnement des volontaires, le renforcement des capacités de acteurs de la 
société civile…etc une belle aventure écrite à l’encre des Engagements citoyens et dont 
le présent rapport retrace les grandes lignes. 
 
Il est opportun ici d’adresser nos sincères remerciements à tous nos partenaires : l’Etat 
du Cameroun, l’Ambassade de France au Cameroun, les Organisations internationales, 
l’Agence française de développement, la Plateforme Franco-camerounaise des 
compétences de volontariat (PCFCV), les collectivités territoriales décentralisées, les 
structures d’accueil et d’envoi de volontaires, les populations camerounaises et 
françaises. 
 
Un remerciement particulier aux Volontaires Internationaux d’Echanges et de 
Solidarité engagés au Cameroun. A ceux qui, poussés par les valeurs d’Engagement 
viennent se joindre aux acteurs camerounais pour partager et échanger les savoirs, 
vous avez maintenu haut l’étendard du volontariat français, nous sommes fiers de vous 
accompagner et de participer à la qualité de vos missions sur le terrain.
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 La plateforme 

 France Volontaires 
Lacs jumeaux à la frontière entre le littoral le sud-ouest 
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France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux 

d’Echange et de Solidarité, fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et 

associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères, elle réunit l’Etat, des collectivités territoriales et des associations 

autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des 

engagements volontaires et solidaires à l’international, sous toutes leurs formes, y compris 

dans le cadre de la réciprocité. Elle s’appuie sur une présence en France (hexagonale et 

outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, en Méditerranée, en Asie, en 

Océanie et en Amérique latine.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Concertation et plaidoyer 

France Volontaires organise le dialogue 

entre les acteurs du volontariat et 

participe ainsi à la définition et à la mise 

en œuvre 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 les dispositifs français et 

européens de volontariat à l’international 

par différents canaux : information et 

orientation des publics, publications, outils 

numériques, participation à diverses 

manifestations. 

 

 

Valorisation 

France Volontaires œuvre à la 

reconnaissance et à la valorisation 

du volontariat et de toutes les 

formes d’engagement solidaire à 

l’international, notamment à leur 

prise en compte dans le parcours 

professionnel des volontaires. 

 

 

Expérimentation 

France Volontaires analyse les dynamiques du 

volontariat et met en œuvre des programmes 

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. 

 

 

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. 
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France Volontaires et ses Espaces Volontariats dans le monde (REV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espace Volontariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce souci de développer la présence, les activités de France Volontaires au Cameroun et 

le suivi des volontaires de manière tant quantitative que qualitative, L’Espace Volontariat est 

un véritable point d’informations, il est ouvert à tous les acteurs : bénévoles, volontaires, 

stagiaires, structures d’envoi, structures d’accueil, institutionnels et usagers divers. Lieu 

physique et virtuel, l’Espace dispose d’une connexion internet, d’un espace de 

documentation, d’une salle de réunion, le Représentant National au Cameroun, Harouna 

DJINGAREYE, coordonne la représentation nationale de France Volontaires. 
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DJINGAREYE Harouna     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

MKOINLA Rachael  
Assistante de Gestion 

CHEIBANY Sarah  
Chargée d’appui à la représentation 

de France volontaires 
 

DJINGAREYE Harouna 
Représentant National 
Représentant Régional  
 

MENGO Achille Valery 
Chargé d'Appui au développement 

des volontariats  
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Connaissance  

des VIES     Ebodje, espace écotouristique, région du Sud 

Site écotouristique d’Ebodje dans la région du Sud 
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45% 

 

 

55% 

 

 

 
 

 

La cinquantaine de volontaires présents sur 

le territoire camerounais se répartissent sur 6 

régions : 

Le centre, le littoral, le sud, l’ouest, et le nord.  

Les Régions du Centre, littoral et Ouest demeurent 

comme en 2019 et 2020 celles qui accueillent le 

plus de volontaires. C’est une illustration des effets 

de la crise sécuritaire dans plusieurs Régions du 

Cameroun, aux Régions de l’Extrême Nord, de 

l’Adamaoua et du Nord classées zone rouge et 

orange à cause des exactions du groupe Boko 

Haram, se sont ajoutées les Régions du Nord-Ouest 

et du Sud-Ouest fortement impactées par des 

revendications « sécessionnistes ». La Région du 

Sud accueille toujours très peu de volontaires, elle 

demeure une zone potentielle d’accueil des VIES ! 

 

50 volontaires en moyenne identifiés 

sur l’année 2021 
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Structures d’accueils 
 

Eveché de Bafoussam 

Fondation Sosucam 

Evêché de sangmélima 

Collège François-vogt 

IECD -Institut Européen de Coopération et de 

Développement 

Diocèse d'Obala (CODASC) 

Espace volontariats Cameroun 

Fondation SGMC 

La maison de l'Artemisia 

Solidarité Technologique 

Tockem 

Communauté urbaine de Douala 

Hôpital saint jean de Malte 

CEFAN Centre de formation des Agriculteurs 

du Noun 

Diocèse de Kribi 

RECOSAF 

Leproserie de la Dibamba 

ONPP 

RUPEÏ 

Family'n care 

Solidarité technologique 

Hôpital des sœurs 
 

 
Structures d’envoi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 Cameroun, 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.
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 31% des VIES 

Permettre à tous de 

vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être 

de tous et à tout âge.  

 

16% de VIES 

Assurer l’accès à une 

éducation de qualité, 

d’égalité et 

promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au 

long de la vie. 

 

6% de VIES 

Pouvoir accéder à l’eau, 

aux 

services d’assainissement et 

d’hygiène. 

 

 

8% de VIES 

Promouvoir une 

croissance économique 

soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et 

un travail décent pour tous. 

 

7% de VIES 

Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir 

une industrialisation 

durable qui profite à tous et 

encourager l’innovation. 

 

22% de VIES 

Rendre les villes et les 

établissements humains 

inclusifs, sûrs, résilients 

et durables. 

 

1% de VIES 

Assurer des modes de 

consommation et de 

production durables. 

 

1% de VIES 

Réduire les émissions 

de gaz à effet de serre 

d’origine anthropique 

et prévenir les 

conséquences naturelles engendrées 

par le réchauffement climatique. 

 

4% de VIES 

Promouvoir des 

sociétés pacifiques et 

inclusives, permettre 

un accès à la justice 

pour tous et bâtir des institutions 

efficaces et redevables. 

 

4% de VIES 

Partenariats efficaces 

entre gouvernements, 

secteur privé et société 

civile, condition 

indispensable au développement 

durable.
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Développement  

du Secteur des VIES    Yaoundé, région du centre  
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97  

Publications 

10078 

Interactions 

 

 

FACEBOOK  

 

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NEWSLETTER

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

78116 

Personnes touchées 

par les publications 

6547 

abonnés  

+1645 en 

2021 

4 

Newsletter 

1900 

Inscrits  

+462 en 2021 

8 

Témoignages 

2 

Articles 

La page Facebook de l’espace  

Volontariats Cameroun est le moyen de 

communication le plus actif. A travers ce 

média, sont diffusées de manière régulière, 

les activités de l’EV. 

 

En 2021, 4 newsletters ont été publiées 

regroupant les informations de chaque 

semestre. Elles sont envoyées en début de 

mois aux volontaires, aux membres de 

l’équipe France, aux partenaires et particuliers. 

La newsletter permet de mettre en lumière les 

évènements phares organisés par l’Espace 

Volontariat.  

 

Sur le site internet de France Volontaires se 

trouve une rubrique « Dans le monde » qui 

mène vers les onglets pays – dont le 

Cameroun- dans lequel vous trouverez pour 

l’année 2021, deux articles et 8 témoignages 

de volontaires en mission ou après mission ! 
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Nos activités en 2021 ont été marquées par une présence effective de l’Equipe France Volontaires 

Cameroun dans les médias télévisés, radio et web radio et la presse papier.  

 

 

A l’occasion de la restitution du projet phare de l’année 2021, ALL Against 

COVID 19, le Représentant National Harouna DJINGAREYE a pu s’exprimer 

sur l’importance de l’engagement volontaire dans la lutte contre la 

pandémie à la Humanitarian TV.  

 

 

Le Chargé d’Appui au Développement des Volontariats, Achille MENGO 

s’est exprimé dans les médias pour présenter le Projet d’Appui à 

l’écosystème du volontariat au Cameroun. 

 

 

 

 

A l’occasion de la fête de la jeunesse Sarah CHEIBANY, chargée 

notamment de la communication a échangé sur les missions de 

France volontaires au Cameroun et la valorisation des engagements 

citoyens de la jeunesse camerounaise avec des chaines de radio 

Siantou et livetogethercmr. 

 

 

 

 

L’installation de la volontaire Coline BLOT au musée national a suscité un 

intérêt pour les médias. Plusieurs interviews suite à la signature de la 

convention de partenariat entre France Volontaires et le ministère des 

Arts et de la Culture ainsi que 2 articles de presse dans le quotidien 

national, Cameroun Tribune… 
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Figure 2. De gauche à Droite, Achille Mengo 
(CADV), Harouna DJINGAREYE (RN), Sarah 
CHEIBANY (VSI chargée d'Appui) 

Figure 1. De gauche à droite .... M. ... (JICA), 
M. FOUTSO (MINJE)C, M. DJINGAREYE (FV), 
M. BENGA (MINJEC) 

 

 

L’Apéro Volontariats a fait l’objet d’une grande couverture 

médiatique. 

 

 

 

 

 

 

Les célébrations de la journée international des volontaires à 

L’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC), ont 

été l’occasion d’une sortie médiatique du Représentant National 

aux coté du ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique du 

Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à une audience avec Son Excellence Monsieur le 

ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, 

Mounouna Foustou, notre Représentation National s’est 

entretenu avec les médias afin de réaffirmer les axes de 

coopération entre France volontaires au Cameroun et le 

ministère. 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion des célébrations de la journée internationale des 

droits des femmes nous avons publié en collaboration avec les 

Espaces Volontariats du Tchad et du Congo, une vidéo 

mettant à l’honneur les volontaires qui rendent hommage à 

une ou des femmes qui les ont marqués durant leur mission 

sur le terrain. 
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Face à la pandémie de Covid 19 et au devoir de 

participer à la réponse Nationale au Cameroun, France 

Volontaires et ses partenaires dont L’Ambassade de 

France, les VNU et le RAVSI ont lancé l’initiative ALL 

AGAINST COVID-19 dans 4 régions du Pays afin 

d’appuyer les efforts de sensibilisation au respect des 

mesures barrières et participer à stopper l’évolution de 

la pandémie. Mais surtout pour présenter 

l’Engagement citoyen comme un outil efficace face à la 

crise sanitaire. 

L’activité a consisté à réunir durant un après-midi à 

l’Institut français de Yaoundé, les acteurs majeurs de l’écosystème de volontariat au Cameroun, 

notamment les acteurs étatiques, internationaux et la société civile. L’activité parrainée par 

l’Ambassade de France avait plusieurs objectifs spécifiques : 

-Présenter les activités menées dans les 4 régions cibles du projet 

-Donner la parole à quelques bénéficiaires (associations formées, populations cibles) 

-Se projeter éventuellement avec les partenaires vers d’autres actions similaires 

 

Bilan quantitatif 

56 personnes présentes 

20 structures nationales et internationales 

représentées 

 

Bilan qualitatif 

Participation effective de l’Ambassade de 

France au Cameroun 

Cérémonie de clôture animée par le COCAC 

Présence de la Coordinatrice du Programme 

UNV 

Présence du Directeur de l’Insertion des 

Jeunes et du Volontariat (MINJEC) 

Présence du Coordonnateur national du PNV 

Cameroun 

20 associations représentées 

Couverture de l’activité par la chaine de 

télévision HUMANITARIAN TV
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La participation de France volontaires à cette célébration s’est faite à deux niveaux. 

 
La participation aux travaux de la Commission d’organisation et de préparation de la fête de la jeunesse.  

Animation d’un stand France volontaires à cette foire exposition du 5 au 10 février 2021. 

Plusieurs activités dans le stand de la plateforme FV : Présence des structures d’accueil des VIES (ASED, 

TOCKEM, ANI et FESTICO)  

Présentation des membres du RAVSI (BLIND SMS, ASED, FAPEFE, FESTICO…). Présentation des 

membres de la plateforme FV présents au Cameroun. Prestation du groupe Blind SMS. 

 

Objectifs 

Informer le public sur l’offre de volontariat 

français et les services de l’Espace 

Volontariat 

Offrir un temps de parole aux Volontaires 

en mission au Cameroun, parler de leurs 

activités. Offrir un temps de parole aux 

structures d’accueils des VIES pour 

présenter leurs activités et la plus-value 

de l’engagement. Offrir une opportunité 

de visibilité au groupe musical B.SMS 

(groupe musical d’artistes non-voyants). 
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L’écosystème des Engagements Citoyens au Cameroun se caractérise par la diversité de ses acteurs tant 
nationaux qu’internationaux, bien que déployés dans des secteurs d’activités différents, ces acteurs ont en 
commun leur engagement pour des valeurs de solidarité et d’échange. Les « apéro volontariats » ont offert 
en 2021 un cadre réflexion aux acteurs sur diverses thématiques, un temps de partage pour rechercher et 
proposer des solutions grâce au brain storming des acteurs invités une fois tous les deux mois.  

 

1ère édition 

4 intervenantes (AGUI Fondation, JADD, ANI 

et Solidarité Technologique) 

22 de participants (PNUD, GIZ, FIDESCO, 

GUILDE, A Coeur Ouvert, COSADER, GESCOD, 

Green Life Act, FESTICO, RAVSI, BLIND SMS…) 

2 journalistes (HTV et FODER) 

 

Il a été question d’aborder les actions 

menées par les femmes face à la pandémie 

de COVID 19. Le très grand potentiel des 

femmes a été mis en exergue, plusieurs 

modèles évoquées dans le gouvernement, l’ingénierie, le sport, la littérature…etc. Le changement 

doit passer par l’éducation, la sensibilisation des catégories sensibles de la société telles que les 

Chefs traditionnels, religieux qui sont des guides de la moralité et d’une certaine façon garant des 

pratiques et coutumes en société afin d’atteindre l’ODD 5. 

 

2e Edition 

Des parcours différents mais complémentaires ; 

Arianne soutient au SCAC les OSC en renforçant 

leurs capacités, en faisant une forte diffusion sur 

le sujet environnemental. Mélanie Kemo Tasse, 

travaillant au sein de TROPICAL FOREST se 

déploie à la préservation des réserves du Djah et 

de Campo, à repousser la déforestation de 150 

hectares de forêt. Elisabeth, au Programme 

National du Volontariat travaille à intensifier la 

sensibilisation pour le volontariat. 

Il est ressorti de ces échanges que le Programme National de Volontariat devrait sensibiliser 

d’avantage les populations aux notions d’engagement solidaire, de volontariat et de bénévolat. Il 

serait pertinent d’intégrer aux programmes universitaires à l’image du stage académique, un 

temps de volontariat.  

Chaque action menée dans son environnement individuellement permet de renforcer la lutte 

contre le réchauffement climatique.  
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3e édition 

 

Le jeudi 12 Aout 2021 dans la ville de Douala, l’Espace 

Doual’art1 accueillait en son sein, la troisième édition de 

l’Apéro-volontariat organisée par la plateforme France 

Volontaires. Doual’art est un lieu dont les activités telles 

que les ateliers, résidences, séminaires et expositions, 

concourent à la promotion et à la valorisation du 

patrimoine contemporain au Cameroun. C’est dans la 

magnifique salle abritant l’exposition « Cameroonian 

touch III : crisis » que s’est déroulé l’échange axé sur la 

réciprocité dans le volontariat. 

La Responsable régionale du Programme National du Volontariat – Littoral et Lévi Betsogo 

volontaire France-Volontaires à Metz dans le cadre de la Saison Africa 2020 ont prit part au panel. 

Le public d’une trentaine de personnes environ et composé de responsables de structures, de 

volontaires en formation et d’acteurs socio-culturels était chaleureux. Le but étant de montrer 

l’importance de la réciprocité et les enjeux du volontariat international mais aussi local. 

  

4e Edition  

Lieu : Yaoundé : Institut Français de Yaoundé 

 

« Les VIES symbole de la rencontre entre les peuples » 

Ce temps d’échange et de débat a permis d’aborder avec les volontaires 

leur intégration au sein des sociétés d’accueil. Quelles relations avec la 

culture camerounaise ?  

Dans un contexte de sommet Afrique-France qui prône le renouvellement 

de la dynamique de coopération, quel peut être le rôle des volontaires 

dans cette société internationale ?  

Nos invités :  

Personnes enregistrées sur les listes de présences à l’IFC : 48 

Structures d’accueil présentes : 22 

Fondation SOSUCAM, Fondation SOMDIA, Fondation SGMC, RUPEI, FESTICO, Green Life, ONPP, 

L’hôpital protestant de Djoungolo, l’Agence du Service Civique du Cameroun, JADD, Fapefe, Family 

Care n'Hope, Tockem, IRD. 

Structures d’envois représentées 11 La DCC, l’Agence du Service Civique Français, le PNV, l’Agence 

du Service Civique du Cameroun, La Guilde, CEFODE, SCD, DEFAP, Planète Urgence, Elans, CUSO 

International. 

 
1 1Doual’art est un lieu dont les activités telles que les ateliers, résidences, séminaires et expositions, concourent à la 

promotion et à la valorisation du patrimoine contemporain au Cameroun. C’est dans la magnifique salle abritant 

l’exposition « Cameroonian touch III : crisis » que s’est déroulé l’échange axé sur la réciprocité dans le volontariat.  
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Le grand rendez-vous entre acteurs du volontariat et les volontaires français a tenu ses promesses en 2021 

au Cameroun par la richesse des activités et la symbolique autour de cette première JVF Post covid 19. 

 

La cérémonie de lancement de la Journée du Volontariat français 
Elle s’est tenue dans une salle de spectacle de l’Institut français de Yaoundé dans le respect des mesures barrières en 
présence du Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, des acteurs internationaux, la 
société civile et les volontaires venus de plusieurs Régions du pays. 

 

 
Discours de lancement de la JVF 2021 par l'Ambassadeur de France 

 

Plusieurs activités au programme : Deux tables rondes, une exposition photographique et un 

cocktail pour les invités présents. 
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L’exposition photographique : « mon aventure ici et là-bas, Ma mission » 

 

De janvier à juillet 2021, la jeune camerounaise 

Levi Betsogo a effectué une mission de Service 

Civique de réciprocité au sein de l’Espace 

Bernard Marie Koltes à Metz. Comme une 

dizaine d’autres jeunes africains elle a été 

déployée par France Volontaires dans le cadre 

de la Saison Africa 2020. Cette jeune étudiante 

en histoire de l’Art, passionnée de Muséologie, a 

proposé de revivre avec elle sa mission, son 

vécu, sa réciprocité, son aventure Metzine en 

image à travers une exposition photo montée, 

conçue et présentée par elle-même dans le hall 

de l’Institut français de Yaoundé. 

 

Le Village des volontaires 

Un espace de rencontre entre les participants, les volontaires qui y ont présenté leurs structures 

d’accueil, leurs activités, nouer des contacts nouveaux, partager des expériences avec les acteurs 

locaux, l’Ambassade de France, le ministère de la Jeunesse et tous les visiteurs.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants : 

Personnes enregistrées sur les listes de présences à l’IFC : 48 

Structures d’accueil présentes : 22 

Fondation SOSUCAM, Fondation SOMDIA, Fondation SGMC, RUPEI, FESTICO, Green Life, ONPP, 

L’hôpital protestant de Djoungolo, l’Agence du Service Civique du Cameroun, JADD, Fapefe, Family 

Care n'Hope, Tockem, IRD. 

Structures d’envois représentées : 11 

La DCC, l’Agence du Service Civique Français, le PNV, l’Agence du Service Civique du Cameroun, La 

Guilde, CEFODE, SCD, DEFAP, Planète Urgence, Elans, CUSO International. 

Visite de l'expo par le Secrétaire Général du MINJEC et 
l'Ambassadeur de France 
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TABLE RONDE 1 : « Les volontaires face 

à la pandémie de Covid 19, acteurs ou 

victimes ? » 

Panelistes : 

Charline SAUZEDE : VSI à l’Hôpital 

Protestant de Djoungolo 

Levi BETSOGO : Volontaire de réciprocité 

Sud- Nord   

Jeremy BOHEC : Directeur de Tockem 

Tourisme et Développement (Une structure 

d’accueil de volontaires) 

Gabrielle Peyres :  Volontaire I 

‘Administration (IRD) 

 

 

 

TABLE RONDE 2 : « Les VIES symbole 

de la rencontre entre les peuples » 

 

Thomas CATTEAU : VSI Alliance Française 

de Garoua 

Anne laure MOTTAIS : VSI Fondation 

Somdiaa 

Levi BETSOGO : Volontaire de réciprocité 

Sud- Nord  

Jeremy BOHEC : Directeur de Tockem 

Tourisme et Développement (Une 

structure d’accueil de volontaires) 

De la gauche vers la droite : Levi Betsogo (Volontaires de 
Service Civique réciprocité , Achille MENGO ( France Volontaires), Thomas 
CATEAU(Volontaire à l'alliance française de Garoua) 

BILAN QUALITATIF  

Personnalités marquantes présentes aux activités : 

S.E.M L’Ambassadeur de France au Cameroun 

M. le Secrétaire Général du ministère de la Jeunesse et de l’éducation Civique 

Mr le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 

Mr le Directeur de l’agence du service civique national et de participation au développement 

M le Représentant de CUSO International.
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La célébration de la Journée internationale du volontariat a porté sur 10 jours d’activités dans les 

10 Régions du Cameroun. France Volontaires a participé au montage et à la mise en œuvre de 

quelques activités phares, notamment, le webinaire, le gala de la « Cameroon National 

volunteering awards », la foire exposition au Hilton mais aussi des formations au renforcements 

des capacités des OSC. 

Participation à la conférence organisée par le 

MINJEC a l’IRIC 

L’écosystème du volontariat au Cameroun a été 

enrichi sur les plan juridiques et structurel à partir de 

juillet 2021 par des actions importantes : 

La promulgation de la loi sur le volontariat au 

Cameroun et la signature d’une convention Ministère 

de la Jeunesse et les Communes et villes Unies du 

Cameroun permettant la prise en compte du 

volontariat dans les dynamiques de développement 

des Collectivités territoriales Décentralisées. 

Cette conférence a réuni les acteurs étatiques, nationaux et internationaux du volontariat pour un 

échanges et partage des pratiques d’encadrement des volontaires et pour réfléchir sur les outils de 

dissémination de la nouvelle loi sur le volontariat. France Volontaires y a fait une présentation du 

processus de suivi accompagnement des volontaires. 

 

Participation à la cérémonie de remise des prix du 

« cameroon national volunteering awards »  

C’est une cérémonie de distinction et de remise solennelle 

des prix aux meilleures initiatives de volontariat ayant marqué 

l'année dans certains domaines prioritaires du 

développement.  

 

Le renforcement des capacités des associations locales  

En appui au travail de formation mené par l’association APROVDHAF un réseau d’association 

dynamique de l’Adamaoua et du nord. France Volontaires a apporté un appui technique par la 

formation des OSC dans 3 différents modules : la vie associative, Comment communiquer 

efficacement sur ses activités, Les Engagements Citoyens.  
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France Volontaires Cameroun, en tant que garant de la qualité dans les dispositifs d’engagements 

citoyens français organise chaque année une rencontre annuelle des volontaires Internationaux 

d’échanges et de solidarité. C’est l’occasion pour L’Espace Volontariats Cameroun de regrouper sur 

trois jours l’ensemble des volontaires français présents sur le territoire. Au menu !  Des ateliers, des 

discussions et des temps informels de rencontre entre volontaires engagés dans des contextes 

différents les uns des autres. 

Pourquoi ? 

• Offrir l’occasion aux volontaires internationaux engagés au Cameroun de se retrouver, de se 

rencontrer pour échanger sur leurs expériences respectives 

• Proposer des activités permettant de découvrir le patrimoine local, et offrant des clés de 

compréhension de la culture du pays d’accueil. 

• Proposer des temps de réflexion et d’échange sur son engagement et son positionnement 

en tant que volontaire 

• Placer les volontaires dans un processus de questionnement et d’auto-questionnement sur 

leurs pratiques 

• Permettre aux volontaires d’échanger sur leurs conditions de vie sociale et professionnelle  

• Renforcer le réseau des volontaires 

 

La rencontre annuelle a réuni durant trois jours les volontaires de tous dispositifs confondus, deux 

structures d’accueil, les consultants mobilisés et l’équipe de France Volontaires Cameroun. 

Plusieurs activités ont été menées autour des thématiques liées au vécu d’une mission de 

volontariat, notamment : 

 

Un temps d’échanges avec France Volontaires sur les Services offerts par l’Espace Volontariats 

et la dimension plateforme de l’association. 
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Des ateliers Santé / Sécurité/ Interculturalité avec travaux de groupe et restitutions : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des groupes de travail sur des thématiques diverses :  sécurité et santé en mission, contextes socio 

culturels et la vie de groupe, le travail dans les équipes multiculturelles 

Activité de découverte du patrimoine touristique et culturel de la ville de Kribi initiation aux 

premiers secours. Un temps riche d’enseignements concrets pour pouvoir réagir face à des 

situations d’urgence. 

 

Quel bilan en 2021 

29 participants à la réunion annuelle      

23 Volontaires internationaux d’échange et de solidarité 

08 structures d’envoi de volontaires représentées : La Guilde Européenne du RAID, La DCC, Le 

DEFAP, Le SCD, Elans, IFAID Aquitaine ; ANI International, France Volontaires 

- 02 structures d’accueil présentes : L’Hôpital Protestant de Djoungolo, Tockem Tourisme 

et Développement 

- Les volontaires présents sont venus de 4 Régions différentes sur le territoire 

camerounais 

- Présence du Dr Essaga Sociologue à l’Université de Yaoundé I 

- Participation du Dr Celin Zambe de l’hôpital Djongolo
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Atelier de renforcement de capacité des organisations membres de la PLAVOLCAM 

(Plateforme de volontariat du Cameroun) 

 

Dans cadre du partenariat avec le ministère de 

la Jeunesse et de l’Education Civique du 

Cameroun, en partenariat avec CUSO 

international France Volontaires a renforcé les 

capacités des acteurs de la Plateforme des 

Acteurs du Volontariat au Cameroun 

(PLAVOLCAM)  

Pourquoi ? 

-Renforcer les capacités des organisations 

membres de la PLAVOLCAM  

-Renforcer les capacités des participants en 

mobilisation des ressources 

-Outiller les participants sur les outils d’animation d’un réseau d’acteurs 

-Renforcer les capacités des cadres du ministère de la Jeunesse dans les différentes thématiques 

abordées. 

 

Lieu : Yaoundé les 18 et 19 février 2021 à l’Hôtel 

MANSEL 

Nous avons enregistré 35 participants à l’atelier de 

formation dont 25 participants issus de 25 

associations différentes ainsi que la participation du 

Sous-Directeur du volontariat et de 03 cadre du 

Programme National de Volontariat. 

 

La formation au départ en mission de Service Civique Africa 2020 

En prélude à la mission de volontariat de Service 

Civique initié pour Levi BETSOGO dans le cadre du 

projet Africa 2020, un temps de formation au départ 

a été organisée à l’Espace Volontariat Cameroun 

pour la volontaire afin de lui transmettre des 

éléments de compréhension et comportements en 

milieu interculturel. Travailler sur les motivations, les 

réflexions, et l’engagement volontaire ; sensibiliser 

sur la dimension culturelle et interculturelle de 

l’échange. 
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Le projet d’appui à l’Ecosystème du volontariat au Cameroun   

 
Participer à la construction d’un écosystème du volontariat fort au Cameroun. C’est l’objectif général 

visé par France Volontaires et l’Ambassade de France au Cameroun à travers le projet AEVC. 

Spécifiquement il vise à  

- Renforcer les capacités techniques des organisations de la société civile œuvrant dans le 

domaine du volontariat. 

- Construire une base locale de savoir-faire dans le domaine du montage et gestion des 

Chantiers de Solidarité Internationale 

- Renforcer les capacités des organisations sur les principes, outils et mécanismes de 

coopération décentralisée. 

Deux formations importantes ont animé la première phase de ce projet dans les Régions du Littoral 

et de l’Ouest. 
 

→ Première formation des leaders associatif, projet AEVC à Dschang  
 
Date : du 26 au 30 Juillet 2021 
Lieu : Tockem Tourisme et Développement, Région de l’Ouest. 

 

 
Photo de famille cérémonie de lancement de la formation parrainée par le Dr METANGMO , Président de TOCKEM Tourisme et Développement 
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Relecture des travaux de groupe par le formateur Joel TABI 

• 22 structures associatives, étatiques ont pris part à la formation 

• 27 participants à la formation 

 
→ Formation des leaders associatif, projet AEVC à Douala 
Date : du 09 au 13 Aout 2021 
Lieu :  Ville de Douala, Centre Spirituel de Bonamoussadi 
 

 
Photo de famille lancement de la formation AEVC à Douala 
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                                                                       Figure 3 : présentation de France Volontaires aux participants à Douala            

Les modules :  
Montage et gestion des projets de Chantier de Solidarité Internationale 
Comment communiquer efficacement sur vos activités  
Introduction aux médias sociaux, introduction à la gouvernance locale 
 

- 18 associations présentes à la formation 
- 33 participants 
- Une diversité dans les secteurs d’activité (Culture, santé, sport, environnement) 
- Une action de recyclage des déchets produits durant 5 jours sur les lieux de la formation a été 

effectuée par l’association AS Hope. 
- Participation des Volontaires internationaux d’échanges et de Solidarité (1 bénévole, 1 VSI)  
- 06 notes conceptuelles de projets de CSI élaborées par les participants 

 
La collecte des déchets générés durant la formation par l'association AS Hope 

 

L’association HOPE nous a permis aussi de rendre cette seconde session plus éco-responsable en 

triant les déchets et en les recyclant !
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La Réciprocité dans le volontariat est aujourd‘hui un axe important de la coopération entre la 

France et le Cameroun, bien qu’accueillant des volontaires français depuis plus d’une cinquantaine 

d’année, la réciprocité tarde à être une réalité palpable au Cameroun. Pour y remédier, France 

Volontaires est engagé dans un travail de plaidoyer dont nous avons pu voir les résultats en 2021 : 

notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La Saison Africa 2020 
Initiée par les autorités françaises, la Saison Africa2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire qui a 

permis de mobiliser 11 jeunes africains volontaires en service civique (Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, 

Togo…), mobilisés par France Volontaires pour accompagner des structures en France. 

          
 

Un projet pluri acteurs (L’institut Français du Cameroun, France Volontaires, Doua l’Art, L’Espace Bernard 

Marie Koltes à Metz) qui a permis à France Volontaires de mobiliser la première Camerounaise à être 

déployée comme volontaire de Service Civique en France, Levi BETSOGO.  

Elle a été identifiée, formée, déployée et accompagnée avant, pendant et après sa mission de 7 mois en 

Service Civique par France Volontaires et ses partenaires : (L’Ambassade de France, l’Institut Français, l’OFII) 
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2-Chantiers de Solidarité Internationale en réciprocité  
En effet deux projets de réciprocité ont été recensé et mis en œuvre au Cameroun en 2021  

 

Le Chantier de solidarité internationale CLV RHONES ALPES – Chefferie Supérieure 

FONTAIM. 

Du 21 mai au 7 juin 2021 un groupe de jeunes camerounais s’est rendu en France dans le 
cadre de la « biennale de Lyon », première partie d’un vaste projet de réciprocité entre deux 
structures, CLV Rhones Alpes et la Chefferie Supérieur Fontaim. 
Objet du projet :   Créer un échange de pratiques autour des danses et musiques 
traditionnelles africaines, qui a été intégré dans un projet plus global en France, la 
création d’une parade dansée lors du Défilé de la Biennale de la danse à Lyon en juin 
2021, événement faisant partie de la programmation « Africa 2020 ».  
Les associations porteuses des chantiers  
En France, l’association CLV (Culture Loisirs Vacances)  
 Au Cameroun :  La chefferie supérieure de Fontain/Malantouen, 
Le Pouvoir traditionnel dans cette région du pays, a signé un accord de partenariat avec 
l’association CLV pour développer à partir des infrastructures de la chefferie de Malantouen, 
des actions visant à améliorer les conditions de vie des populations et valoriser la culture et 
les traditions locales. 
 
L’action s’est déroulée en 2 phases : 
1ère phase en France : L’association et les jeunes français ont accueilli du 21 mai au 7 juin 
2021, le groupe de 13 jeunes camerounais et leurs encadrants, pour une découverte 
culturelle de la région, un échange avec au programme : des activités de pleine nature et 
découvrir cet environnement montagnard (grottes de Choranche, faire de l’équitation)  
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La participation au spectacle à Lyon le dimanche 6 juin, dans l’amphithéâtre romain de 
Fourvière devant 2000 personnes. 
 
2ème phase au Cameroun : Restitution d’une chorégraphie commune regroupant 14 jeunes 
français impliqués dans le cadre du « Défilé » depuis janvier 2019 et les jeunes camerounais 
qui ont fait le déplacement en France.  
 
 

 
Un atelier de fabrication des briques de terres à Malantouen 
 
Le Projet CSI Ville de Bordeaux et la Ville de Douala 

 
Activité de peinture durant le CSI à Bordeau  Arrivée des jeunes camerounais à Bordeaux 

 
Dans le cadre de l’Accord entre Bordeaux Métropole, la mairie de Bordeaux et la 
Communauté Urbaine de Douala, il a été mis en place en 2021-2022 un chantier jeune entre 
les quartiers Bordeaux Bacalan et Douala. L’objectif est de contribuer à l’insertion 
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professionnelle de jeunes volontaires français et camerounais (une dizaine de jeunes 
maximum) en partageant une expérience de bénévolat commune. 
 
 
 
A Bordeaux, plusieurs partenaires locaux 
impliqués : 
-Bordeaux Métropole,  
-la mairie de Bordeaux,  
-la Mission Locale de Bordeaux Nord,  
-le Conseil Régional de Nouvelle 
Aquitaine, l’UBAPS,  
-l’amicale laïc de Bacalan,  
-le centre d’animation de Bacalan, 
l’association Cartel,  
-des partenaires privés, etc. 
 
 
 
 
  

 
 A Douala, plusieurs partenaires 
locaux impliqués :  
-La CUD,  
-le Réseau des Acteurs de 
Volontariat et de la Solidarité 
Internationale du Littoral (RAVSI-
LT),  
- le Somewhere Bonassama,  
-le Centre de Formation 
Professionnelle et d’Excellence de 
Douala, etc. 
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Informer, orienter, conseiller, mettre en réseau et former sont les services proposés par l’EV 

Cameroun 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 

Objet des demandes 

327  

Demandes  
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Coline BLOT 

Chargée d’appui  

Musée National de Yaoundé à Yaoundé  

 

Thomas CATTEAU 

Appui à l’Alliance Française de Garoua  

Alliance Française, à Garoua 

 

Sarah CHEIBANY  

Chargée de communication et d’appui au développement de l’EV 

France Volontaires Cameroun, à Yaoundé 

 

Nolwenn LE BRAS 

Appui à la mise en place d’u outil de suivi évaluation des projets BIP/C2D 

Ministère de l’éducation de base, à Yaoundé 

 

Anne Laure MOTTAIS  

Conseillère extérieure en développement local à la fondation SOSUCAM 

Fondation SOSUCAM à Nkoteng 

 

Wilson WANG  

Chargé d’appui au suivi des études du projet drainage fluvial  

Communauté Urbaine de Douala, à Douala 

 

Stéphane BETOUDJI 

Chargé d’appui à l’amélioration du suivi évaluation du projet ASGIRAP 

Sur le programme ASGIRAP à Garoua 

 

 

 

 

 

Coline BLOT 

Nolwenn LE BRAS 

Thomas CATTEAU 

Anne Laure MOTTAIS  

Wilson WANG  

 

 

Celine BRANDOLESE  

Stéphane BETOUDJI

7 
Volontaires France Volontaires en 2021 

5 
VSI engagés en 2021 

2 
Missions clôturées en 2021 
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Avec les autorités camerounaises 

 
Grâce à l’arrivée d’une Volontaire de Solidarité dans le cadre du 

C2D, nous avons pu à travers la convention de partenariat 

renforcer nos relations avec le ministère de la Culture et des Arts 

ainsi que le Musée National de Yaoundé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Espace Volontariat a toujours eu des relations étroites avec le 

ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique et l’année 2021 a 

permis un renforcement des relations avec le ministère. En effet, grâce 

à notre participation aux activités historiques du ministère tel que la 

fête de la jeunesse et la JIV mais aussi avec participation à la rédaction 

de la loi sur le volontariat du 21 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec le Sous-directeur des privilèges, immunités et 

affaires consulaires pour le renforcement des relations avec le 

MINREX avec le renouvellement et la mise à jour de l’accord 

cadre.  
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Avec les autorités françaises au Cameroun  

 
 

Chaque mois, l’Equipe France est consulté sur les activités menées 

durant le mois. Lors de cette réunion mensuelle avec les services de 

communication de l’ambassade de France, nous en profitons pour 

partager nos activités phares sur lesquels ils seraient intéressant que 

l’ambassade notamment sur sa page Facebook communique. Cela a 

permis notamment que l’ambassade de France consacre 5 postes 

Facebook à nos activités. 

 

 

Le projet d’appui au 

renforcement de l’écosystème du volontariat au Cameroun a 

été monté et financé avec le SCAC de l’ambassade de France. 

Ici Mathieu Sette (Attaché de coopération et d’action culturelle 

au SCAC) et Cassandre Piou ( chargée d’action humanitaire et 

santé) sont intervenu à Dschang afin de présenter l’intérêt de 

l’ambassade pour le renforcement des capacités des OSC 

camerounaises.  

 

 

 

Comme chaque année le SCAC de l’Ambassade de France 

organise une consultation des membres de l’Equipe France 

dans leur exercice de sélection des projets allant bénéficier du 

PISCCA. Cette année n’a pas dérogé à la règle et nous avons 

aussi participé à la session de formation proposé par l’équipe 

du SCAC aux OSC sélectionnées.  

 

 

 

Notre participation à la JEICOM (Journées Economiques 

Internationales des Communes) s’est faite à deux niveaux. D’abord 

en tenant un stand sur 3 jours dans le pavillon France au côté de 

l’IFC, de l’AFD et de la Route des Chefferies. Mais aussi lors des 

panels au côté du Service de Coopération et du le Service 

Economique de l’ambassade de France nous avons pu présenter 

des opportunités de nouveaux partenariats territoriaux. 
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Avec les membres et partenaires de la plateforme  

 

 
A l’occasion de la visite annuelle de terrain des 

Chargés de missions de la DCC pour visiter les 

11 volontaires en poste actuellement aux 

quatre coins du Cameroun, nous avons 

organisé une séance de travail entre le 

Président de la DCC et l’équipe de France 

Volontaires au Cameroun qui a permis aux 

deux membres de la plateforme de réviser la 

collaboration et le partenariat qui les lie. 

 

 

 

 

Chaque année depuis 13 ans la Prépavogt propose une journée porte 

ouverte afin de permettre aux publics lycéens de découvrir l’offre en 

formation. A l’occasion de cette journées portes ouvertes, la Prépavogt 

permet à certaines entreprises de tenir un stand afin qu’elles puissent 

présenter leurs activités. Nous y avons tenu un stand pendant une 

journée afin de présenter l’offre de volontariat. Prépavogt accueille 

chaque année de nombreux volontaires des membres de la plateforme. 

 

 

 

 

Nous avons pris la décision de tendre vers une gestion 

plus responsable de nos déchets électronique et avons 

donc procédé à la signature d’une convention de 

partenariat liant SOLITECH (Solidarité Technologique) et 

l’EV pour la gestion de ses déchets électronique. 

Cette conception permet de renforcer le lien entre un 

partenaire de la plateforme France Volontaires, donner 

l’exemple aux autres partenaires dans la bonne gestion 

des déchets électroniques et de tendre vers un Espace 

Volontariats plus responsable.
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4 

Focus 

PCFCV      Mont Manengouba, Ouest Cameroun.  

PHOTO A CHANGER 
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Dans un contexte de reprise Post, covid 19, la plateforme de compétences 
franco-camerounaise de volontariats (PCFCV) a abordé l’année 2021 avec 
optimisme, confiant de l’engagement de ses membres et des valeurs qu’elle 
promeut. À cet effet, les premiers mois de l’année ont été consacrés au 
déploiement des premiers volontaires C2D au Cameroun. Cette phase a 
permis de mettre en place un dispositif d’encadrement des volontaires sur 
l’étendue du territoire national.  
 
L’année a ainsi été marquée par le suivi de ces missions sur le terrain, mais 
aussi par la poursuite de la prospection auprès des sectoriels afin de combler 
les besoins exprimés par ceux-ci durant les précédentes consultations. Ce 
travail a été mené avec des partenaires dont il est important de saluer le 
sérieux dans la conduite de nos activités communes. Tous ces Programmes 
sectoriels, qui accueillent des volontaires, permettent le bon déroulement des 
missions et pour cela apportent l’épanouissement professionnel et personnel 
à ces jeunes engagés. 
 
(Les résultats et les témoignages positifs constatés dans les rapports 
d’activités illustrent à suffisance que l’offre de volontariat de la plateforme 
apporte une plus-value importante dans la conduite des activités de leurs 
structures d’accueil. De Yaoundé à Garoua, Douala, Bafoussam… Le partage 
interculturel, intergénérationnel prôné par la plateforme a été mis en exergue, 
permettant ainsi aux Programmes C2D d’être également des lieux de 
rencontre et de partage. 
 
La conduite des activités de la plateforme a nécessité en 2021 une relecture des 
documents de convention entre le Comité Technique Bilatéral (CTB) et la 
PCFCV afin de prendre en compte des aspects important dont l’absence peut 
avoir un impact négatif sur le déroulement des missions des volontaires. 
 
Le présent rapport jette un regard rétrospectif sur cette année de 
collaboration enrichissante, il met aussi en amont certaines difficultés et 
contraintes auxquelles nous avons été confrontés durant l’année. 
 

Harouna DJINGAREYE 

REPRESENTANT NATIONAL DE FRANCE VOLONTAIRES 
-  MANDATAIRE DE LA PCFCV 
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-  

LES ACTIVITES DE LA PLATEFORME  
 

L’accueil et l’Installation des volontaires au sein des Programmes C2D 

 
L’accueil des premiers volontaires débute dès le mois de janvier avec l’arrivée 

au Cameroun de Stéphane BETOUDJI, Volontaire de Solidarité Internationale 

déployé au sein du Programme ASGIRAP2  pour une mission d’appui à 

l’amélioration du suivi-Evaluation /ASGIRAP/C2D/PCFCV et basé à Garoua dans 

la Région du Nord.  

 

Installation du volontaire et présentation au programme ASGIRAP 

 
L’installation du volontaire au sein du Programme ASGIRAP dans la ville de Garoua a 
eu plusieurs articulations :  

− Installation du volontaire dans son milieu de vie : Les conditions de vie des 
volontaires participent au bon déroulement des missions, elles sont donc une priorité 
pour la Plateforme qui installe ses volontaires dans des espaces sécurisés respectant 
plusieurs critères sécuritaires et sanitaires. 

− Installation du volontaire dans son cadre de travail 

− Une visite de courtoisie a été rendue à M. le Secrétaire General de la Région du 
Nord, cette audience a permis au Coordonnateur du Programme ASGIRAP Dr SADOU 
de présenter son nouveau collaborateur à l’autorité administrative qui s’est voulu 
rassurant quant aux préoccupations sécuritaires et au bon déroulement de la mission 
dans sa Région de compétence. 
 

 
2 ASGIRAP :  programme d'Appui à la Sécurisation et à la Gestion intégrée des Ressources agropastorales 

(Asgirap) a été mis en place pour la période 2015-2019. Ce programme vise à sécuriser et augmenter la 

production des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, à travers le renforcement de la durabilité des 

exploitations familiales. 
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Remise des clés du bureau à Stéphane par le Coordonnateur National du PASGIRAP 

 

 
Visite des locaux du Programme ASG 

 

 
Relecture de la fiche de mission en présence de l'équipe du PASGIRAP 
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JUILLET 2021 : L’ACCUEIL DE 3 VSI France VOLONTAIRES 
 
Le mois de juillet a été marqué par l’arrivée de 3 autres volontaires sur 3 missions C2D3, 
il est important de noter ici que les démarches consulaires ont duré plus de 2 mois.  
Une semaine d’installation en plusieurs étapes a été organisée pour faciliter leur 
intégration.  

 

 
De gauche à droite, Wilson Wang, Nolwenn Le Bras, Colonel Broudin, Harouna 
Djingareye (RN FV) 
 
- Un pot d’accueil à la case de passage de France Volontaires 
 
C’est un temps de rencontre pour réunir en informel toutes les parties prenantes des 
missions de volontariat, Structure d’envoi, équipe France Volontaires en présence de 
quelques institutionnels : Monsieur Sally Chef de cellule projet à la division de la 
planification des projets et de la coopération au MINEDUB, Patrick Thomas 

 
3 Une mission d’Appui au Musée National du Cameroun 
Une mission d’Appui au Programme Drainage fluvial porté par la communauté Urbaine de Douala 
Une mission d’appui au C2D Education 
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représentant national d’Agir ABCD membre de la plateforme, Manon Dubois, 
C2D/AFD, Le Colonel Broudin, chargé de la Sécurité Intérieur à l’Ambassade de France. 
 Ce pot d’arrivée a permis à tous les volontaires et acteurs de la plateforme de se 
rencontrer enfin et de pouvoir partager un premier moment convivial. 
Organiser des moments de rencontre entre nouveaux volontaires et d’autres acteurs 
de l’écosystème du volontariat est généralement un temps de réseautage important, 
l’opportunité pour les volontaires d’y nouer des contacts qui leur seront utile dans la 
suite des activités. 
 

- Une visite de courtoisie au Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France 

 
De gauche à droite, Thomas Catteau (VSI Alliance Française de Garoua), Wilson Wang (CUD), Harouna 

Djinagreye, Yann Lorvo (Conseilleur de coopération et d’Action Culturelle), Mathieu Sette, Anne Laure Mottais 
(VSI à la fondation SOSUCAM), Nolwenn Le Bras (MINEDUB) et Achille Mengo (CADV FV). 

 
Nous en avons aussi profité pour présenter ces nouveaux volontaires longtemps 

attendus au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
notamment à Yann Lorvo et Mathieu Sette qui ont édifié les volontaires sur les 
questions sécuritaires et sanitaire du pays. 
 
- L’installation des volontaires 
 
  La phase d’installation s’est déroulée à Douala pour Wilson WANG à la Communauté 
Urbaine de Douala au sein du Programme Drainage fluvial, et à Yaoundé au Ministère 
de l’Education de Base pour Nolwenn LEBRAS et au Musée National pour Coline BLOT. 
Cette dernière installation a été présidée par monsieur l’Inspecteur Général des 
Services au ministère de la Culture et du Directeur du Musée National accompagné de 
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toute l’équipe du Musée National qui a tenu à réserver à la volontaire un accueil des 
plus chaleureux. 
 

 
Une cérémonie d'installation dans une salle des conférences du musée aux couleurs du volontariat 
international 
 

 
De gauche à droite au premier plan, le Directeur du Musée National, L’inspecteur Général du MINAC, Coline 
Blot, Achille Mengo  
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FOCUS : En savoir plus sur les volontaires PCFCV 
 

 
Stéphane BETOUDJI, volontaire Sud-Sud lors d'une formation des formateurs du programme ASGIRAP 

 
Stéphane a travaillé au sein du programme ASGIRAP Appui à la sécurisation et à la 
gestion intégrée des ressources agropastorales est un programme C2D-Cameroun 
déployé au Nord du Cameroun. Ce programme lui permettait de dispenser des 
formations dans le cadre du règlement des conflits agro-pastoraux.  
Sur la photo on peut le voir entrain de dispenser une formation à 14 enquêteurs du 
programme. Cette formation a servi aux enquêteurs à conduire des groupes de 
discussion, à organiser des entretiens individuels avec les chefs de ménage et à 
collecter des données quantitatives et qualitatives 
 

https://www.facebook.com/c2dcameroun/?__cft__%5b0%5d=AZVbj_UdTuwRKTkkG2nzkVAxkcgJaJTbn0gwcZ3-Ur8Jyv1E7FatN4zWLgPsSX4EHuh-CS2zdDbtmBxSAD1AVgAOG0DGBFZ7fMDsZlbtxpq2KGiJrMkv9s_xbwb7novepzu2hdp4ZHAiM3qi5jxk1gcNsii3BhaVspIlaOFk5lTquuapZsgMKnZVCF7x3xltN3M&__tn__=kK-R
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Nolwenn LEBRAS au Ministère de l'Education de Base 

 
Nolwenn travaille au ministère de l’éducation de base dans le cadre du programme 
ABS 
Appui à la mise en place d’un outil de suivi évaluation des projets BIP/C2D 
 

« Je suis installée à Yaoundé depuis déjà deux mois et j’appréhende petit à petit 
l’environnement camerounais et plus spécifiquement la gouvernance autour du 

système éducatif primaire et maternel. Prévue pour une durée de 1 an, ma mission 
porte sur le suivi-évaluation des projets financés dans le cadre du C2D Éducation. 

J’alterne ainsi entre travail de terrain et de bureau et réfléchie conjointement à une 
meilleure coopération entre les différents acteurs des projets. » 
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Coline Blot au Musée National montrant un tabouret, aire culturelle Fang Béti, prêt du musée des peuples de 
la forêt au MNC 

 
Coline Blot au Musée National : 
« À 28 ans je me suis envolée vers une mission qui jusqu'à maintenant restait à l'état 
de projet. Suite à mon arrivée le 15 juillet, je suis heureuse d'entamer une nouvelle 

aventure aux côtés des professionnels de la culture au Musée National du 
Cameroun. Ensemble nous partageons compétences, représentations des 

patrimoines, projets d'expositions : le départ d'un chemin professionnel qui je l'espère 
se prolongera à travers d'autres pays du monde. » 
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Wilson Wang à la Communauté Urbaine de Douala  

 
Wilson travaille à Douala au sein de la Communauté Urbaine de Douala dans le cadre 
du programme drainage fluvial /C2D : 
 

« Je suis arrivé dans la ville de Douala en tant que VSI France 
Volontaires/Communauté Urbaine de Douala en juillet 2021 dans le cadre du C2D et 
du Projet Drainage Pluvial. Ma mission consiste au suivi des études menées pour le 
compte de la communauté urbaine dans le domaine de la gestion des déchets, des 
eaux usées ainsi que des eaux pluviales. Etant urbaniste de formation et ayant une 
forte appétence pour la gestion des services urbains, cette mission me permet non 
seulement de contribuer à un meilleur suivi des projets urbains mais également de 

consolider mes compétences professionnelles à l’international, sans oublier les 
expériences extrêmement enrichissantes sur le plan personnel ! »  
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Quelques points à améliorer  

 
Durant cette année d’activités il faut noter quelques difficultés qui ont impacté le 
déploiement de la Plateforme au Cameroun : 
 
-Les difficultés à mobiliser les volontaires en binôme interculturel et inter 

générationnel 

La Plateforme des compétences franco-camerounaise de volontariat a une spécificité 
dans le déploiement de ses missions de volontariat, il prône des missions en binôme 
franco-Camerounais et des binômes entre bénévole retraités français et 
camerounais. Il faut noter qu’en 2021 cette démarche n’a pas été respectée parce 
que plusieurs besoins exprimés par des sectoriels nécessitaient le déploiement des 
volontaires en binômes, ce qui n’a pu être le cas pour des raisons structurelles et 
conjoncturelles au sein de la Plateforme. 
 
-Les démarches consulaires lentes pour l’obtention des visas pour le Cameroun 

La rapidité dans la mise à disposition des volontaires au sein des programmes C2D a 
été considérablement impactée par les procédures d’obtention des visas qui 
nécessitent aujourd’hui plus de temps pour le traitement des dossiers, à noter qu’il 
faut prendre aujourd’hui deux mois au minimum pour un départ effectif des 
volontaires. 
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Exemple élément  

 

 

 

 

 
 

49 
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22 

27 
 

33 
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dans la société 

civiles et avec les 

VIES 

10 articles 

4 newsletters  50% 
Du territoire 

couvert par 

les VIES 

 
*5 régions sur 10  

327 
Demandes traitées 

3 
Projets de réciprocité 

7 
Volontaires 
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6663  
Abonnés Facebook 
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 La mobilisation 

 des ressources      Vers Belabo, région Est  

Belabo, région de l’Est 
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Libellé XAF EUROS 

SCAC (financement AEVC) 7 365 650 11 228,86 

Exonération visa  7 obtention *160 475 
1 123 325 

1715 

Exonération carte de séjour 
(accord cadre) 

34 demandes*200 000 
6 800 000 

10366,53 

Logement mis à disposition 10 800 000 16 464,49 

IFC (salle de spectacle 
restitution all against 

covid) 

150 000 228,67 

IFC (salle de spectacle, hall 
d’exposition, JVF) 

150 000 228,67 

Cofinancement logement 
compris 

42 729 580 65 236 

Total  69 118 555 105 468,23 



LA MOBILISATION DES 

RESSOURCES  

56 

 

 

 7 

 Perspectives 
 

 

 

Lamidat de Ngaoundere, région de l’Adamaoua 
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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 Cameroun autour 

des axes suivants : 

 

Accroitre la visibilité de France 

Volontaires 

 

 

Contribuer au renforcement des 

capacités des Organisations de la 

Société Civile en accompagnant les 

Réseaux des Acteurs du Volontariat et 

de la Solidarité Internationale 

 

 

Accompagner la mise en œuvre des 

Programmes de volontariat national en 

collaboration avec les Ministères de la 

Jeunesse et les acteurs du volontariat 

 

 

Renforcer les liens de coopération avec 

les autorités camerounaise, françaises 

et autres partenaires techniques et 

financiers. 

 

 

 

Développer les missions de volontariat toutes formes confondues dans le cadre des 

orientations nationales camerounaises et en conformité avec celles de la coopération 

française. 
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Garantir la qualité des pratiques dans les Engagements volontaires internationaux est 

l’enjeu majeur du déploiement de France Volontaires au Cameroun, cela impose le 

renforcement des partenariats avec le Poste Diplomatique, les institutions étatiques mais 

aussi de la société civile pour une recherche constante de l’innovation dans nos projets et 

initiatives communes. 

Si l’année 2021 a permis de faire des pas significatifs dans la promotion de la réciprocité, 

l’Appui à l’Ecosystème du volontariat national, elle a aussi démontré la nécessité de 

travailler davantage pour aller encore plus loin car il reste beaucoup à faire. 

2022 s’ouvre à nous comme une année de montée en puissance dans des thématiques 

innovantes telle la préservation des forêts avec le projet FOREST ; l’amélioration des 

conditions de déploiement des volontaires C2D, l’ouverture aux projets et programmes 

multi-acteurs. 

Ces exigences d’efficacité et de pertinence dans nos actions n’ont de sens que par la 

qualité des potentiels partenaires avec lesquels nous allons construire des projets. Raison 

pour laquelle la prospection, la planification des appuis que nous apportons vont être des 

enjeux importants pour France Volontaires et ses partenaires. 

Des enjeux nouveaux s’ouvrent à nous en 2022, c’est l’occasion de réaffirmer notre 

conviction et notre attachement aux valeurs de partage des savoirs, d’échanges 

interculturels et d’enrichissement mutuel sur lesquelles reposent le volontariat 

international. Nous ne pouvons et ne pourrons y arriver sans la participation de tous les 

acteurs autour de ce que nous avons en commun : Le Volontariat. 

 

 

 

Harouna DJINGAREYE  
REPRESENTANT NATIONAL DE FRANCE VOLONTAIRES AU CAMEROUN 

REPRESENTANT REGIONAL – AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST 
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