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EDITO

Alexis K. SOUNGALO
Représentant National de France Volontaires en Côte d’Ivoire
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En Côte d’Ivoire, l’année 2021 a été marquée par une reprise des activités à la suite du ralentissement 
vécu l’année dernière du fait de la crise du Covid-19. 

Le début de l’année a vu le déploiement effectif des volontaires mobilisés dans le cadre du projet du 
Fonds fiduciaire de l’Union Européenne en matière de migration et développement. Ce programme 
de coopération sud-sud entre le Maroc et trois pays d’Afrique sub-saharienne (Mali, Sénégal et Côte 
d’Ivoire) est financé par l’Union Européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération et du 
Développement et mis en oeuvre par la GIZ et Expertise France. 

C’est également au cours de cette année que France Volontaires a signé avec le Ministère de la 
Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique un accord-cadre de 
coopération. Cet accord, conclu pour trois ans, prévoit, entre autres, un programme dit de mobilité 
croisée devant mobiliser des jeunes français en appui aux organisations ivoiriennes et des jeunes 
ivoiriens en soutien aux activités d’organisations françaises et ivoiriennes sur la base du principe de 
réciprocité. 

A cette occasion, le Président, M. Jacques GODFRAIN, le Délégué Général, M. Yann DELAUNAY, et le 
Responsable du développement des volontariats internationaux, M. Thierry DEBRIS, ont effectué un 
déplacement à Abidjan et rencontré les plus hautes autorités du pays.

Dans le cadre de cette reprise, l’équipe de France Volontaires, en étroite collaboration avec les autorités 
françaises, a organisé en octobre dernier la Journée du Volontariat Français. Une occasion inédite qui 
a permis aux volontaires de communier avec le public ivoirien sur les questions de volontariat.

En fin d’année 2021, France Volontaires Côte d’Ivoire et l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire ont 
signé une convention prévoyant la mise en oeuvre d’un programme dédié à la relance de l’engagement 
citoyen suite aux difficultés rencontrées par les organisations d’accueil du fait de l’impact de la crise 
sanitaire. 

C’est l’occasion pour moi de traduire nos remerciements à l’ensemble de nos partenaires, 
particulièrement les autorités françaises et ivoiriennes, les acteurs du volontariat en Côte d’Ivoire et 
l’ensemble des volontaires. 

Je remercie très sincèrement mes collègues Souleymane SANGARE et Sarah COULAUD pour leur 
dévouement et leur implication qui ont permis la réussite de nos activités.

”

“ 



SIGLES
ET ABREVIATIONS

AGIR abcd : Association Générale des 
Intervenants Retraités pour les Actions de 
nos Bénévoles pour la Coopération et le 
Développement
AIESEC : Association Internationale des 
Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales
ARDCI : Assemblée des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire
ASCAB : Association Sportive et 
Culturelle À Bassam
ASCCI : Association des Scouts 
Catholiques de Côte d’Ivoire
CEDIRAA : Centre Diocésain de 
Recherche Action en Alcoologie
CFACI : Cercle Français des Affaires de 
Côte d’Ivoire
CI : Côte d’Ivoire
CNDH : Conseil National des Droits de 
l’Homme
CSCI : Convention de la Société Civile 
Ivoirienne
CSI : Chantier de Solidarité Internationale
DCC : Délégation Catholique à la 
Coopération
EEDF : Eclaireuses et Eclaireurs de France
EV : Espace Volontariats
FDFP : Fonds de Développement de 
Formation Professionnelle
FEMUA : Festival des Musiques Urbaines 
d’Anoumabo
FFU : Fonds fiduciaire de l’Union 
européenne
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GIZ : Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (Agence 
allemande de coopération internationale)
IECD : Institut Européen de Coopération 
et de Développement
INFAS : Institut de Formation des Agents 
de Santé

INFPA : Institut National de Formation 
Professionnelle Agricole
JIV : Journée Internationale des 
Volontaires
JO : Jeux Olympiques
JVF : Journée du Volontariat Français
MEAE : Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères (France)
MESAD : Mouvement pour l’Education, la 
Santé et le Développement
MPJIPSC : Ministère de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et 
du Service Civique
ODD : Objectifs de Développement 
Durable 
ONG : Organisation Non 
Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations-Unies
OSC : Organisation de la Société Civile
PISCCA :   Projets Innovants de la Société 
Civile et des Coalitions d’Acteurs
SCAC : Service de Coopération et d’Action 
Culturelle (Ambassade de France)
SCD : Service de Coopération au 
Développement
TTWFA : Train and Travel with Women For 
Africa
VEC : Volontariat d’Echange et de 
Compétence
VIA : Volontaire International en 
Administration
VIE : Volontaire International en 
Entreprise
VIES : Volontariats/Volontaires 
Internationaux d’Echanges et de Solidarité
VNU : Volontaire des Nations-Unis
VSI : Volontaire de Solidarité 
Internationale
VSC : Volontaire en Service Civique
WCF : Wild Chimpanzee Foundation
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LA 
PLATEFORME 

FRANCE 
VOLONTAIRES

1.



Créée en 2009 sous la forme d’une association, France Volontaires est une plateforme 
associative multi-acteurs réunissant l’Etat, des collectivités territoriales et des associations.
Le positionnement de France Volontaires est réaffirmé comme étant la plateforme de 
l’engagement solidaire international, c’est-à-dire l’acteur pivot autour et au sein duquel 
se construit, s’anime et se pilote le développement des différentes formes d’engagement   
solidaire international.   
Elle   s’appuie   sur   une   légitimité   historique, les compétences et la plus-value déterminante 
qu’apportent ses membres, son réseau en France hexagonale et en outre-mer et à 
l’international.  
La plateforme France Volontaires est ainsi un espace de co-construction et de dialogue 
où se croisent des politiques publiques (Etat et collectivités territoriales) et des initiatives 
associatives autour d’un objet partagé. Cette dynamique collective lui confère la force, la 
légitimité et l’effet levier nécessaires à son action.
La dimension internationale de France Volontaires doit pouvoir s’affirmer plus fortement dans 
le cadre européen. Enfin, l’espace francophone devra également être investi de façon plus 
active à la fois au travers de liens bilatéraux renforcés et à travers un rôle d’acteur important 
et reconnu auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Notre identité

Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), la plateforme 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. 
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 concourt aux défis liés au développement humain et durable 
et au renforcement des sociétés civiles, il contribue à faire émerger des sociétés inclusives, 
solidaires et ouvertes sur le monde.

Notre vision du volontariat,  une mission d’intérêt 
général
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QUI SOMMES-NOUS ?



Nos missions

Accompagnement et mise en réseau
France Volontaires propose une expertise, des formations et permet la mise en 
réseau des 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 dans les pays où ils sont implantés afin de 
sécuriser les parcours d’engagement et d’en multiplier les acteurs.  Elle participe 
ainsi au renforcement des capacités de ses membres et partenaires en France et 
à l’international. 

8

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 les questions d’engagement solidaire 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 par différents canaux : accueil du public (Espaces Volontariats 
à l’étranger), publications, outils numériques, participation à diverses 
manifestations...  L’association contribue de ce fait à rendre visible et lisible, en 
France et à l’étranger, le volontariat et les dispositifs français qu’il encadre. 

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 de volontariat spécifiques dans une démarche d’expérimentation 
et de capitalisation. Au travers de son réseau international, la plateforme apporte 
notamment son soutien à la mise en place de dispositifs nationaux de volontariat 
et de programmes de réciprocité (accueil de volontaires étrangers en France). 



LES ESPACES VOLONTARIATS

Pour répondre à sa mission, France Volontaires a créé le  réseau  des  Espaces  
Volontariats,  lieux  d’information, d’orientation,  de  conseil,  de  formation, et  
de  mise  en  réseau.  Elle assure ainsi une présence dans 55 pays à travers une 
vingtaine de bureaux. Ces Espaces Volontariats  conseillent  et  orientent  les  
acteurs  à  différents  stades  de  leurs projets    de    volontariat    (s’engager    
comme    volontaire,    accueillir un   volontaire).   Les   équipes   des   Espaces   
Volontariats organisent également des actions visant à promouvoir les formes de 
volontariats et leurs apports ainsi qu’à renforcer les capacités des acteurs et mieux 
comprendre les contextes socioculturels d’intervention. Les Espaces Volontariats 
constituent un aspect fondamental de l’identité et du positionnement de France 
Volontaires dans le monde.

France Volontaires dans le monde
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L’ESPACE VOLONTARIATS DE 
CÔTE D’IVOIRE 

L’équipe de l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire est ouvert depuis le 23 août 2012. Ouvert à toutes 
et tous, l’Espace Volontariats a pour mission de former, informer, accompagner et mettre 
en relation les acteurs du volontariat français avec leurs partenaires en Côte d’Ivoire. Ses 
actions ciblent les acteurs du volontariat : candidats au volontariat, volontaires français 
(chantier international, volontariat de solidarité internationale, congé de solidarité, 
service civique, stage, bénévolat), structures d’accueil et d’envoi de ces volontaires, 
structures institutionnelles, ...
Les services de l’Espace Volontariats concernent toutes les étapes d’une mission de 
volontariat et vont du montage à l’évaluation de celle-ci.

Alexis K. SOUNGALO
Représentant National de 

France Volontaires en Côte 
d’Ivoire

Souleymane SANGARE
Chargé d’Appui au 

Développement des 
Volontariats

Sarah COULAUD
Volontaire

Chargée de communication, 
des relations partenariales et de 

l’animation du réseau des volontaires
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Connaissance du secteur 
des Volontariats 
Internationaux 

d’Echanges et de 
Solidarité (VIES)

2.



Le Volontariat de 
Solidarité Internationale 

(VSI)

Le Service Civique 
International

Les chantiers 
internationaux

Congés et missions solidaires

Des missions individuelles de 2 à 3 semaines pour 
les salariés et de 1 à 3 mois pour les retraités qui 
veulent mobiliser leur expertise pour renforcer des 
compétences sur un projet local

•	 Missions en rapport avec la solidarité 
internationale

•	 Long terme (12 à 24 mois)
•	 Compétences spécifiques à la mission 

exigées

•	 Missions d’intérêt général auprès 
d’organisation à but non lucratif

•	 Long / moyen terme (6 à 12 mois)
•	 Pas ou peu de compétences exigées

Des séjours en groupe de 2 à 3 semaines 
qui privilégient l’échange et la rencontre 
interculturelle

à partir 
de 18 ans

de 18 à  
25 ans

Les dispositifs de volontariats internationaux en 
Côte d’Ivoire en lien avec France Volontaires
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Nombreux sont les citoyens français qui chaque année partent à l’international en 
s’engageant sur différents projets que ce soit du bénévolat, du volontariat ou dans le 
cadre d’un stage. Toutes ces familles se regroupent dans les Volontariats Internationaux 
d’Echanges et de Solidarité (VIES).

En Côte d’Ivoire, 169 VIES ont été recensés par l’Espace Volontariats courant 2021, 
détaillés ci-dessous. Par ailleurs, de nombreux volontaires relevant d’autres dispositifs se 
sont également engagés  en Côte d’Ivoire (112 VIE, 16 VIA, 74 VNU). Dans le cadre de la 
mobilité croisée (réciprocité), ce sont 5 jeunes ivoiriens qui ont pu s’engager auprès de 
structures en France sur des missions de Service Civique de 6 mois à 12 mois.

15 étudiants 
en milieu associatif 

(stages conventionnés)

71 bénévoles

21 VSC
Volontaires en Service 

Civique

54 VSI 
Volontaires 

de Solidarité 
Internationale

Nombre de VIES et répartition par types 
d’engagements en Côte d’Ivoire

169 VIES 
Volontaires Internationaux 

d’Echanges et de Solidarité 

en Côte d’Ivoire

8 VEC
Volontaires d’échanges et 
de compétences (congés 

solidaires, retraités 
qualifiés...)
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Profil des Volontaires de Solidarité Internationale

Profil des Volontaires en Service Civique International

Domaines d’activités

Répartion par sexes Moyenne d’âge

Niveau d’études

Répartion par sexes Moyenne d’âge

Niveau d’études

Domaines d’activités

Femmes
60,4 %

Hommes 
39,6 %

Hommes 
33,3 %

Femmes 
66,7 %

Education / 
Formation

Secteur  
productif

Environnement

Social / 
Jeunesse

Action culturelle
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Education / 
Formation

Secteur  
productif

Environnement

Social / 
Jeunesse

Agriculture et 
Sécurité alimentaire

Justice et  
Droits Humains

Eau et  
Assainissement

Santé

Action culturelle Infrastructure et 
Développement urbain

Appui au  
volontariat

8 7 7

7 3 3

3 2 1 1

8 6 3

2 2

29 ans

23 ans

83 %
Bac +5ont un 

72 %
ont au moins un Bac +3



Tout comme les années précédentes 
les volontaires internationaux d’échanges 

et de solidarités sont majoritairement 
concentrés dans la région des Lagunes 

(Abidjan) avec 133 volontaires soit 79%

133

5

6

6

7

District d’Abidjan

3

3

4

Gagnoa

Taï

Bouaké

2
Jacqueville

Grand Bassam

Bonoua

Tiassalé

Yamoussoukro
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Zones d’intervention des VIES en Côte d’Ivoire



Sur une trentaine  de  structures  françaises  agréées  par  le  MEAE  pour  envoyer  des 
Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), 8 d’entre elles ont mobilisé 54 VSI. Par ailleurs, 
ce sont 6 organisations françaises agréées par l’Agence du Service Civique qui ont envoyé 21 
Volontaires en Service Civique (VSC) en Côte d’Ivoire en 2021. 
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Les structures d’envoi de VSI et de Service Civique

Délégation Catholique 
pour la Coopération

8 VSI
France Volontaires

9 VSI

Empow’Her

Eurocircle

Fidesco

La Guilde Européenne 
du Raid

15 VSI

4 VSC

2 VSC

1 VSC

12 VSI

International 
Impact
3 VSC

Médecins du Monde
2 VSI

Planète Urgence
1 VSI

Scouts et Guides 
de France

3 VSC

Service de Coopération 
au Développement
6 VSI
8 VSC

Solidarité Laïque
1 VSI



Toute structure d’intérêt général à but non lucratif a la possibilité d’accueillir des volontaires. 
En 2021, 54 structures ont accueilli 169 VIES répartis selon 10 domaines d’activités.

Action sociale : 55
ASCCI
Association Imagine le Monde
Cavoequiva
Claire Amitié
Drome Afrique
MESAD

Sécurité alimentaire : 6
Communauté du chemin neuf

Entrepreneuriat : 7
Comman-Ya
Empow’her CI
Incub’ivoir
Labis/Solidarité Laïque
People, Power et Inclusion (ex Positive Planet)

Culture et Sport : 12
ASCAB
Cocoteraie des arts
Culture et Développement (Yop CreaLab)
Diambars CI
Educafoot - Aka CI
La Fabrique Culturelle
Ivoire Marionnettes
TTWFA

Education et formation professionnelle : 39
Association des Livres pour Tous
Centre Saint François Xavier
Cours Sévigné
Ecole Petit Baobab
Ecole Entraide-Education
Ecole Graine de Soleil
FDFP
IECD
Institut la Xavière
La Mère de la Collégienne
ONG Bibliobulle
Soeurs St Joseph

Santé : 18
Arche de Bouaké
CEDIRAA
Centre médical d’Anyama
Centre Don Orione
EMMA-CI
Hôpital Saint Jean Baptiste
INFAS
Médecins du Monde
ONG Saint Camille

Droits humains : 1
CNDH-CI

Décentralisation et gouvernance : 5
Amuga
ARDCI
Convention de la Société Civile Ivoirienne
District d’Abidjan

Environnement : 24
Akatia
Canaan Land
Eau et Vie CI
Fondation WCF
Moi Jeu Tri
Nitidae

Autres : 2
Espace Volontariats CI
AGIR abcd

14,2 %

23,1 %

7,1 %

32,5 %

2,9 %
4,1 %
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Les structures d’accueil des VIES

10,7 %

3,5 %



Les Objectifs de Développement Durable sont un ensemble d’objectifs portés par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et applicables dans toutes les sphères de la société en 
terme de développement. Ces ODD s’inscrivent dans la continuité des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. Au nombre de 17, ces objectifs ont pour but de favoriser l’égalité, la 
paix, le respect de l’environnement et la réduction de la pauvreté à l’échelle planétaire à l’horizon 
2030. En 2021, ce sont les ODD 4, 8 et 15 qui ont mobilisés le plus de volontaires. 
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La contribution des volontaires aux Objectifs de 
Développement Durables (ODD)

10,7 %

26,7 %

4 %

16 %

16 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

13,3 %

8 %

Bonne santé et bien-être

Education de qualité

Eau propre et assainissement

Inégalités réduites

Travail décent et croissance économique

Egalité entre les sexes

Villes et communautés durables

Consommation et production responsables

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Vie terrestre

Partenariats pour la réalisation des objectifs



Stanislas, Volontaire en Service Civique 
Participation au développement d’actions éducatives 

Salomé, Volontaire de Solidarité Internationale
Responsable partenariats et développement des activités

Justine, Volontaire de Solidarité Internationale
Educatrice-Animatrice auprès de jeunes femmes

Eau et assainissement

Formation professionnelle

«Je suis déjà marquée par la volonté de
porter un regard positif inconditionnel sur 

chaque jeune fille rencontrée. Que par
mon regard, mes mots et ma joie, toutes sachent 

qu’elles ont de la valeur, que leur vie
importe, et qu’avec de la volonté et de la 

confiance en soi, on peut déplacer des
montagnes !»

La Guilde Européenne du Raid

Eau et Vie

Délégation Catholique 
pour la Coopération

Centre Claire 
Amitié Bouaké

«Partir à l’international est un 
partage qui permet d’en apprendre 

plus sur soi et le monde qui nous 
entoure, c’est cette richesse que je 

suis venue chercher à Abidjan !»

«Cette mission a été extrêmement 
riche à tous points de vue ! 

Professionnellement, j’ai beaucoup 
appris et je suis reconnaissante de la 

confiance qui m’a été témoignée pour 
endosser des responsabilités nouvelles.»

Education
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Portraits de volontaires français en Côte d’Ivoire

Scouts et Guides de France
Association des Scouts 
Catholiques de Côte 
d’Ivoire (ASCCI)

Nicolas, Volontaire de Solidarité Internationale
Responsable de projets

« On relativise beaucoup de 
chose, on apprend à prendre 
du recul, à être à l’écoute et à 

communiquer beaucoup.» Action sociale

FIDESCO

Communauté de 
l’Emmanuel



Portraits de volontaires ivoiriens en France

Dans le cadre de la réciprocité qu’offre le dispositif du service civique, ce sont 5 jeunes 
ivoiriens qui ont pu partir en France en 2021 pour y effectuer une mission de service civique.

Saint-Etiennes-Lès-Remiremont

La Roche Sur Yon

Vire

2

2

1

Institut National
de Formation 
Professionnelle 
Agricole (INFPA)

Eclaireuses Laïques de 
Côte d’Ivoire

Structure d’envoi Structure d’envoi

Lycée Nature de la 
Roche Sur Yon, Pays 
de la Loire

Lycée professionnel 
agricole de Vire, 
Normandie

Eclaireuses et 
Eclaireurs de France, 
Saint-Etiennes-Lès-
Remiremont, Grand Est

Structures d’accueil Structure d’accueil

•	 Participation à la vie 
quotidienne de l’exploitation (traite 

des animaux, paillage, alimentation, 
insémination, ...)

•	 Rencontre avec les producteurs et les 
organisations collectives

Alassane 
Lycée professionnel agricole de Vire

Esther 
Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF)

•	Mise en place d’animations 
thématiques (environnement, 

laïcité, démocratie, solidarité)
•	Participation  aux

évènements de rencontre
des EEDF
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Portraits de volontaires ivoiriens en France

DÉVELOPPEMENT 
DU SECTEUR DES 

VIES

3.



Ces actions  répondent  à  des  objectifs  multiples  :  tout  d’abord  communiquer  sur  France 
Volontaires  et  sur  le  volontariat  en profitant de l’aura d’un évènement, mais également 
créer du lien entre acteurs en cherchant à les mobiliser sur un thème fédérateur. 
En 2021, après une année où les activités de l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire avait 
été impactées par la crise sanitaire, plusieurs événements ont pu avoir lieu tout au long de 
l’année. 

MAI

JUIN

29/05 : Tournoi de rugby à l’Agora de 
Koumassi organisé par l’Association Imagine 
le Monde dans le cadre du projet «Sport 
et Développement»  financé par le fonds 
PISCCA de l’Ambassade de France en Côte 
d’Ivoire.

LES ACTIONS

Participation à des évènements
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11/06 : Inauguration du Centre Claire 
Amitié de Bouaké. Ce centre de formation 
professionnelle pour femmes a pour 
objectif  l’insertion sociale et professionnelle 
de jeunes filles et de jeunes femmes 
défavorisées et souvent déscolarisées.



23

AOUT
11/08 : Conférence inaugurale du 
Président de France Volontaires, Jacques 
Godfrain, à l’occasion de sa venue en Côte 
d’Ivoire dans le cadre de la signature d’un 
partenariat entre France Volontaires et le 
Ministère ivoirien de la Promotion de la 
Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et 
du Service Civique. 

SEPTEMBRE
Du 7 au 12 septembre 2021 s’est tenu la 
13ème édition du Festival des Musiques 
Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), organisé 
par la Fondation Magic System. 
France Volontaires était présente à cet 
événement afin de représenter la France 
sous le chapiteau de l’Union Européenne et 
promouvoir l’engagement bénévole.

16/09 : Atelier de dissémination de l’étude 
sur la situation des migrants de retour 
volontaire en Côte d’Ivoire, restitué par Imane, 
VSI marocaine auprès de la Convention de la 
Société Civile Ivoirienne, dans le cadre de la 
coopération sud-sud en matière de migration 
et développement, projet cofinancé par 
l’Union Européenne et le Ministère allemand 
fédéral de la Coopération économique et 
du Développement et mis en œuvre par 
Expertise France et la GIZ.
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
05/12 : Forum des métiers du lycée 
français Blaise Pascal. L’ équipe de l’Espace 
Volontariats a tenu un stand afin de présenter 
l’offre française de volontariats aux lycéens 
dont certains sollicitent l’EV pour obtenir 
des structures d’accueil où ils pourront s’y 
engager pendant leur temps libre.

05/11 : Inauguration de la 4ème 
bibliothèque de l’Association Des 
Livres Pour Tous

29/11 : Cérémonie de clotûre du 
projet «Sport et Développement» 
financé par l’Ambassade de France 
dans le cadre du PISCCA.

21/10 : Journée du Volontariat 
Français (JVF) 2021 sur le thème 
: «Engagements volontaires et 
résilience face au Covid-19» célébre et 
met en lumière l’action des volontaires 
français et celle de leurs structures 
d’accueil.
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Pour accroître, d’une part, qualitativement les connaissances et les compétences des acteurs 
et, d’autre  part, valoriser les savoirs-faire de France Volontaires, l’Espace Volontariats de Côte 
d’Ivoire a développé plusieurs modules de formation et des ateliers thématiques en lien direct 
avec le volontariat.

OCTOBRE

AOUT

DECEMBRE

11/08 : Temps d’échange organisé 
à l’Espace Volontariats entre France 
Volontaires, des volontaires et des 
structures d’accueil de volontaires, dans le 
cadre de la mission terrain du Président de 
France Volontaires, Jacques Godfrain, et 
du Délégué Général, Yann Delaunay.

27/10 : Animation d’un module sur le 
bénévolat et le volontariat lors de la 
semaine du bénévolat au Labis (Laboratoire 
d’innovation sociale) de Yopougon.

28 et 29/12 : Formation au départ de 2 volontaires 
ivoiriens partant effectuer une mission de service 
civique en France dans le cadre de la mobilité croisée. 

Formations et ateliers thématiques
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Pour améliorer  la  connaissance  du  contexte  socio-culturel  et  faciliter  la  mise  en  relation  
des  volontaires  avec d’autres acteurs du volontariat, l’Espace Volontariats a organisé différentes 
activités découvertes durant l’année 2021: cours de dioula, rencontres et repas entre volontaires 
de tout horizon. 

Activités de découvertes

12 séances d’apprentissage de la 
langue dioula ont été organisées 
à l’EV en 2021. 8 personnes ont pu 
bénéficier de ces cours. 

Une rencontre à l’EV a permis à une soixantaine 
de volontaires (VSI, VSC, VIE, VIA, bénévoles, 
...) de faire connaissance avec de nouvelles 
personnes et d’en savoir un peu plus sur France 
Volontaires et ses activités. 

VSI et VSC ont pu se retrouver 
autour d’un barbecue de Noël 
début décembre afin de partager un 
moment conviviale avant les fêtes de 
fin d’année. 
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Les chantiers de solidarité internationale, engagements 
solidaires de groupe privilégiant l’échange et la rencontre 
interculturelle, constituent un terrain d’action pour 
France Volontaires. En effet, de la phase de préparation 
au déroulement du CSI, les équipes de France Volontaires 
informent, accompagnent, forment et suivent les 
acteurs de la solidarité internationale s’impliquant dans 
ce dispositif pour assurer la bonne mise en oeuvre de 
l’activité. 

En septembre 2021, l’Espace Volontariats a effectué une 
visite du CSI de l’association Sterna Africa. Le chantier 
portait sur le soutien scolaire, l’animation d’activités 
ludiques et culturelles et soutien à la communauté par la 
mise en place de coopératives pour les élèves et habitants 
du village d’Akpessekro, commune de Yamoussoukro. 

Visite de chantiers de solidarité internationale



LA JOURNEE DU VOLONTARIAT FRANCAIS
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FOCUS SUR

France Volontaires organise chaque année à travers le monde la Journée du Volontariat 
Français (JVF). Evènement phare de l’année, cette journée met en lumière l’action des 
volontaires français et celle de leurs structures d’accueil.

Après une année d’absence due à la crise sanitaire, la 8ème édition de la Journée du 
Volontariat Français en Côte d’Ivoire a pu avoir lieu le 21 octobre 2021 à l’Institut français 
de Côte d’Ivoire à Abidjan.

Cette journée a accueilli près de 250 participants : locaux, volontaires, bénévoles et 
responsables d’associations, organisations nationales et internationales, institutions 
et partenaires, se sont réunis autour de la thématique de cette année, « Engagements 
volontaires et résilience face au Covid-19 ».

3 intervenants 11 partenaires

5 témoignages 1 tombola

250 participants

18 associations

La JVF 2021 en chiffres :
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Près de 250 personnes étaient 
présentes à  la JVF 2021.

18 associations ont pu présenter leurs 
activités au public lors du village associatif. 

2 membres de structures d’accueil et 
3 volontaires ont témoigné de leur 
engagement et des impacts qu’a eu la 
crise sanitaire sur leurs activités.



LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION

Ces actions organisées directement par l’Espace Volontariats concourent à sa visibilité et 
permettent de mettre en valeur les différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à 
l’international portées par France Volontaires. 

Outils de communication

La stratégie de communication de l’Espace Volontariat de Côte d’Ivoire répond à plusieurs 
objectifs : 

Promouvoir le volontariat international d’échange et de solidarité 
de manière générale

Informer et orienter les publics en quête d’engagement

Faire connaître le rôle et les activités de l’Espace Volontariats Côte 
d’Ivoire

Mettre en valeur les missions des volontaires

30
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Animation de la page Facebook 
France Volontaires Côte d’Ivoire 

4371 
abonnés

66
publications

Animation du groupe Facebook 
des VIES en Côte d’Ivoire

97
membres

Animation du groupe Whats’App 
des VIES en Côte d’Ivoire

72
membres

Création et publications 
de visuels

Création et diffusion 
de newsletter

Edition du rapport d’activité 2020

2 
newsletters

+ réalisation de témoignages de volontaires, couverture photos 
et vidéos lors d’événements, mailing, production d’un dossier de 
partenariat, rédaction d’articles, posts Instagram et Twitter, ...

La promotion du volontariat auprès des différents publics se fait à travers plusieurs canaux de 
communication : 



En lien avec les missions de France Volontaires, l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire a 
répondu en 2021 aux sollicitations des acteurs VIES avec 317 demandes synthétisées par les 
graphiques suivants :
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63 %

37%

Internet

Informer

Mettre en 
relation

Mettre en 
réseau

Services 
logistiques Faire former (< 1%)

Orienter

Conseiller (réponse 
personnalisée)

16%

18 %

Réseaux 
sociaux

Tél / Skype

Visite à l’EV (2%)

Visite in situ (1%)

Modes de contacts Types de demandes

Types de demandeurs

Candidats au 
volontariat / bénévolat

Autres 
volontariats
Hors 
dispositif

Etudiants

Extra communautaires

Structures  
d’accueil 
actuelles

Structures 
d’accueil 
potentielles

Organismes 
d’envoi membres 
de la plateforme

Organismes d’envoi  
(diff.de la plateforme)

Autres 
structures

Autres
demandeurs

12%

23%

2%

7%
18%

2%

10%

9%

7%

3%
6%

VIES

22%

14%

13%

10%

4%

51%

33 %

16 %

Après volontariat

Avant volontariat

Pendant 
volontariat

Autre

Situation du
demandeur

LES DEMANDES DES ACTEURS ET 
LEUR TRAITEMENT



Dans le cadre de la mission d’envoi de France Volontaires, 7 VSI ont été mobilisés pour un 
cumul de 64 mois sur l’année 2021. Trois de ces volontaires étaient originaires du Maroc. Ils 
ont effectué leur mission dans le cadre de la mobilité sud-sud que permet le dispositif VSI. 

Association 
Incub’ivoir VSI

Maurane Conand

Chargée des projets d’incubation

Empow’Her

Marion Hebert

Chargée d’appui sur les 
questions migratoires

Conseil National des 
Droits de l’Homme

Mouna Msireb

Hassan Oumassaoud

Chargée de 
communication et 
des partenariats

Sarah Coulaud

Coordinatrice de projet

Entrepreneuriat Entrepreneuriat 
féminin

Assemblée des Régions et 
Districts de Côte d’Ivoire

VSI

VSI
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VSI

VSI

VSI Espace 
Volontariats

Communication

LA REPRESENTATION NATIONALE 
DE FRANCE VOLONTAIRES

Les volontaires sous contrat France Volontaires en 2021

Chargée d’étude 
migration

Chef de projet 
économie circulaire

Chargée d’étude 
migration

Convention de la Société 
Civile Ivoirienne

Imane El Fakkaoui

Migration et 
Développement

Migration et 
Développement

Migration et 
Développement

VSI

Chef de projet 
Economie circulaire

District autonome d’Abidjan

Romain Legrand

Coopération 
décentralisée

Coopération 
décentralisée

VSI

VSI

District autonome d’AbidjanVSI



Plusieurs actions ont été menées dans la cadre de la représention de France Volontaires en 
Côte d’Ivoire durant l’année 2021.

Visite de courtoisie de la Délégation de France Volontaires 
à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire en août 2021.

Les relations de France Volontaires avec la chancellerie ont été marquées en 2021 par plusieurs 
rencontres avec l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, S.E.M. Jean-Christophe Belliard, dans 
le cadre de la mission terrain d’une délégation de France Volontaires siège. Ainsi, le Président 
de France Volontaires, M. Jacques Godfrain, le Délégué Général de France Volontaires, M. 
Yann Delaunay, le Responsable du développement des volontariats internationaux, M. Thierry 
Debris, et le Représentant national de France Volontaires Côte d’Ivoire, M. Alexis Soungalo, ont 
échangé avec l’Ambassadeur sur les questions de représentation de la France en Côte d’Ivoire 
et sur l’objet de leur présence en Côte d’Ivoire : la signature d’une Convention de partenariat 
entre France Volontaires et le Ministère ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion 
Professionnelle et du Service Civique. 

La chancellerie
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Mission de représentation auprès des autorités 
françaises



Visite de courtoisie au consul 
général adjoint, M. Didier Gaillot.

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
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Les services consulaires

Le dialogue et les contacts avec les autorités consulaires ont été réguliers. Les instructions, 
conseils et recommandations concernant la sécurité et la situation sanitaire des volontaires 
ont été particulièrement bien suivis. France Volontaires a été régulièrement en contact avec 
les services consulaires sur plusieurs aspects : 

France Volontaires en Côte d’Ivoire entretient des relations constantes de collaboration avec le 
service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France. Les échanges réguliers 
et dynamiques ont porté sur plusieurs axes:

Echanges d’informations concernant les volontaires mobilisés par les dispositifs français 
de volontariat.

Appui et facilitation pour l’obtention de documents de voyage pour les volontaires 
ivoiriens mobilisés dans le cadre de leur séjour en France.

Participation aux cadres d’échanges organisés par France Volontaires afin de réitérer les 
informations sur la sécurité aux volontaires en mission en Côte d’Ivoire.

En somme, les services du consulat de France sont disponibles et travaillent en très bonne 
intelligence avec France Volontaires en Côte d’Ivoire.

Rencontre avec le nouveau chef SCAC, M. Laurent Bonneau, pour un état des lieux des 
volontaires en mission dans le cadre des dispositifs français de volontariats.

Sollicitation d’avis de France Volontaires sur les acteurs associatifs en Côte d’Ivoire.

Mobilisation et implication de France Volontaires dans la mise en œuvre des activités du 
comité de pilotage des projets PISCCA.

Mobilisation et implication de France Volontaires dans le Programme dédié à l’engagement 
citoyen à l’international et au volontariat de réciprocité.

Accompagnement de France Volontaires pour l’organisation d’activités et d’évènements.
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LE PROGRAMME DÉDIÉ À L’ENGAGEMENT CITOYEN À 
L’INTERNATIONAL ET AU VOLONTARIAT DE RÉCIPROCITÉ

LE FONDS D’APPUI AUX PROJETS INNOVANTS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ET COALITIONS D’ACTEURS (PISCCA)

FOCUS SUR

Le Fonds « Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs » (PISCCA) est le 
principal dispositif de l’Ambassade de France à Abidjan pour financer des projets d’acteurs 
locaux visant à lutter contre la pauvreté et à renforcer l’accès aux droits fondamentaux des 
populations vulnérables.
Débuté en 2019 pour une durée de deux ans, ce projet PISCCA 2019-2021 a eu pour thème «Sport 
et Développement» et a soutenu les initiatives citoyennes portées par douze organisations de 
la société civile en Côte d’Ivoire afin de contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
et au renforcement de la cohésion sociale par le sport. 

France Volontaires, en tant qu’opérateur de l’Etat concerné par les questions de solidarité, 
s’est investi directement dans la mise en œuvre des différents projets aux côtés des autres 
partenaires engagés dans le dispositif. Faisant partie du comité de pilotage, France Volontaires 
Côte d’Ivoire a participé aux réunions régulières permettant d’évaluer la mise en oeuvre des 
douze projets financés. Elle a, par ailleurs, eu en charge le suivi de la réalisation d’une vidéo de 
communication et de valorisation des projets portés par le fonds PISCCA ainsi que le suivi de 
la réalisation d’une évaluation finale du fonds.

Cérémonie de clôture du fonds 
PISCCA 2019-2021

En novembre 2021, France Volontaires Côte d’Ivoire et le SCAC ont signé une convention 
prévoyant la mise en œuvre du Programme dédié à l’engagement citoyen à l’international et au 
volontariat de réciprocité. Ce programme vise notamment à relancer le volontariat international 
en Côte d’Ivoire par l’accueil de VSI et Services Civiques français et à soutenir la structuration 
des dispositifs de réciprocité au niveau national et le renforcement des mobilités croisées.
France Volontaires a participé à l’identification des OSC pouvant bénéficier de ce dispositif. Les 
premières mobilisations de volontaires sont prévues pour le premier semestre 2022. 
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Mission de représentation auprès des autorités 
ivoiriennes

Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique 
(MPJIPSC)

En 2021, les relations avec les autorités ivoiriennes ont été principalement marquées par la 
signature d’un partenariat entre France Volontaires et le Ministère ivoirien de la Promotion 
de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique. A cette occasion, France 
Volontaires a rencontré plusieurs départements ministériels pour échanger notamment sur les 
questions de développement des dispositifs de volontariats national, régional et international 
et de mobilité croisée.

Le MPJIPSC, avec l’Office National du Service Civique (OSCN) sous sa tutelle, sont les 
principaux interlocuteurs de France Volontaires concernant le développement des dispositifs 
de volontariats en Côte d’Ivoire, objet du partenariat conclu entre les structures française et 
ivoirienne. 

A la suite d’une mission en France où il avait rencontré France Volontaires, l’Agence du Service 
Civique et l’Agence française de Développement, le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, 
de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, M. Mamadou Touré, a souhaité que les 
partenaires français puissent accompagner, dans un cadre bien défini, les différents dispositifs 
d’appui à la jeunesse de son département ministériel. 

En juillet 2021, une mission terrain du Responsable du développement des volontariats 
internationaux, M. Thierry Debris, a permis de faire un diagnostique du volontariat en Côte 
d’Ivoire et d’élaborer des pistes de collaboration entre acteurs ivoiriens et français. 

Afin de formaliser cette collaboration franco-ivoirienne en matière de volontariat, une 
délégation de France Volontaires, conduite par son Président, M. Jacques Godfrain, s’est rendu 
en Côte d’Ivoire en août 2021. Une Convention de partenariat entre le MPJIPSC et France 
Volontaires a été signée le 10 août 2021. Elle s’articule autour de 6 axes :

Travailler ensemble au plaidoyer national, sous régional, continental et international en 
faveur d’une meilleure reconnaissance du volontariat.

Développer des partenariats entre la Côte d’Ivoire et d’autres pays africains dans le cadre 
d’une mobilité sous régionale et continentale.

Développer la présence de volontaires nationaux dans le cadre de l’action des 
partenaires français présents en Côte d’Ivoire (coopération bilatérale, action extérieure 
des collectivités locales françaises, action des ONG et associations françaises…).

Ouvrir le dispositif « Volontariat de Solidarité Internationale » à des candidats 
ivoiriens pour des missions en Afrique, Asie ou Amérique.

Définir et mettre en œuvre un programme pluriannuel ambitieux de mobilité croisée 
entre la Côte d’Ivoire et la France.

Travailler ensemble à la définition du cadre du volontariat ivoirien et à sa mise en œuvre 
(partage d’expériences, missions conjointes, mise à disposition de personnel y compris de 
volontaires, mobilisation des partenaires techniques et financiers, facilitation des mises 
en relations avec les autres dispositifs nationaux africains).



La délégation de France Volontaires siège, accompagnée d’une partie de l’équipe de France 
Volontaires Côte d’Ivoire et de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire ont eu le privilège de 
rencontrer Monsieur le Premier Ministre Patrick Achi à la Primature à la suite de la signature de 
la Convention de partenariat liant l’Etat ivoirien et France Volontaires. Les échanges ont portés  
sur les opportunités de développement du service civique en Côte d’Ivoire et les modalités de 
collaboration entre France Volontaires et les autorités ivoiriennes. 

La Primature

Signature de la Convention de 
partenariat entre M. Mamadou Touré, 
Ministre ivoirien de la Jeunesse et  M. 
Jacques Godfrain, Président de France 
Volontaires. 

Echanges entre le Président de 
France Volontaires et le Premier 
Ministre de Côte d’Ivoire.

Photo de famille à la fin de la 
rencontre en l’équipe de France 
Volontaires et le Premier Ministre 
ivoirien. 
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La mission terrain de la délégation de France Volontaires, conduite par son Président, M. Jacques 
Godfrain, a été l’occasion de rencontrer la Ministre des Affaires Étrangères de l’Intégration 
Africaine et de la Diaspora, Madame la Ministre d’Etat, Mme Kandia Kamissoko Camara, pour 
la remercier des conditions favorables mises en place au développement des activités de 
France Volontaires en Côte d’Ivoire et pour évoquer le renouvellement de l’accord-cadre de 
coopération permettant à l’association et aux volontaires d’effectuer leur mission en toute 
quiétude.

Une rencontre avec le Ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l’Économie 
Sportive, M. Paulin Dahno, a été organisée, toujours dans le cadre de la visite terrain de France 
Volontaires siège. Des pistes de travail avec l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire 
dont M.Dahno assure la direction dans le domaine de la coopération décentralisée ont été 
évoquées. Les échanges ont également porté sur la possibilité de travailler à la mise en place 
d‘un partenariat dans le domaine du sport afin d’envisager la possibilité pour des volontaires 
ivoiriens de participer à des activités préparatoires des JO 2024 en France. 

Ministère de le Promotion des Sports et du Développement de l’Economie Sportive 

Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora

Rencontre avec la Ministre 
ivoirienne des Affaires Etrangères.

Rencontre entre le Président 
de France Volontaires  et le 
Ministre ivoirien des Sports.
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Renforcement de la collaboration entre acteurs

Dans le cadre du suivi des missions des volontaires et du développement des missions de 
volontariat, plusieurs rencontres et visites de structures accueillant et étant susceptibles 
d’accueillir des volontaires ont été organisées par France Volontaires en Côte d’Ivoire.
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Le projet du fonds fiduciaire de l’Union Européenne (FFU) est un projet de coopération sud-
sud en matière de migration et développement entre le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Mali et le 
Sénégal, cofinancé par l’Union Européenne et le Ministère allemand fédéral de la Coopération 
économique et du Développement et mis en œuvre par Expertise France et la GIZ (agence de 
coopération internationale allemande pour le développement). 

Dans le cadre des préparatifs et de la mise en œuvre du projet, France Volontaires a multiplié les 
échanges avec les structures ivoiriennes identifiées pour accueillir les volontaires : l’Assemblée 
des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), la Convention de la Société Civile Ivoirienne 
(CSCI) et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

France Volontaires a été mobilisée dans plusieurs phases de la mise en oeuvre du projet : 

PROJET FFU
FOCUS SUR

Elaboration des fiches de mission : 5 missions ont été élaborées en Côte d’Ivoire dont 
2 pour un envoi de volontaires ivoiriens au Maroc et 3 pour un accueil de volontaires 
marocains en Côte d’Ivoire. 

Etat des lieux du volontariat sud-sud

Recrutement : facilitation de la mise en relation entre les candidatures des volontaires 
marocains choisis au Maroc et les structures d’accueil en Côte d’Ivoire.

Déroulement des missions : accueil des volontaires, installation auprès des structures 
d’accueil, suivi-accompagnement, gestion administrative des missions.

10 visites in situ de 
structures accueillant 

des volontaires

10 rencontres de 
structures d’envoi et 

d’accueil de volontaires à l’EV

Visite à CavoequivaVisite de la DCC



Relations avec les entreprises et autres partenaires

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire remercie chaleureurement les partenaires qui l’ont 
accompagnés durant l’année 2021 :
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Merci à la Fondation Atlantique pour leur 
soutien constant dans nos activités.  

Merci à Corsair pour son accompagnement 
lors de la planification de trajets aériens et 
de nous faire bénéficier de réduction sur le 
prix de billets d’avion. 

Merci aux étudiants membres du comité 
AIESEC  de Cocody pour avoir apporté leur 
aide à l’équipe de l’Espace Volontariats à 
l’occasion des activités organisées par celui-
ci. 

Merci à l’Institut français pour la mise 
à disposition de ses espaces lors de 
l’événement annuel de France Volontaires 
Côte d’Ivoire et faire profiter de ses offres 
culturelles à l’Espace Volontariats et son 
réseau.
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Chiffres clés et 
financements

4.



Les principales ressources de France Volontaires proviennent  du  Ministère  de  l’Europe  et  des 
Affaires Etrangères (MEAE), sous la forme d’une contribution  financière  constituée  d’une  part, 
d’une  subvention,  et  d’autre  part,  d’une  commande, à savoir les « mois volontaires » réalisés 
par l’association dans le cadre notamment de la mise en œuvre de ses missions de Volontariat de 
Solidarité Internationale (VSI).

En 2021, le budget de l’Espace Volontariats était de 30 000€ pour son fonctionnement 

(hors charges du personnel et volontaires) et de 7 000€ (hors valorisation) pour  la  mise  
en oeuvre de ses actions.

Enfin, dans sa politique de mobilisation de ressources au profit des acteurs du volontariat, 
France Volontaires Côte d’Ivoire a réussi à mobiliser :

75 200 € de prestations de services et cofinancements de missions de 
volontariat correspondant à 55 mois volontaires sous contrat avec France 
Volontaires.

1 173 €  au titre de la valorisation du bénévolat (aide de bénévoles lors 
d’événements tels que la JVF, prestations d’artistes, ...).

942 €  au titre du sponsoring et autres contributions financières à l’occasion de 
la Journée du Volontariat Français 2021.

S’ajoutent à cela : 

4 794 € au titre de la valorisation des mises à disposition (salles lors 
d’événements, réduction sur la carte de résident pour les volontaires). 

1 995 €  au titre de la valorisation des dons en nature (accès à des événéments 
culturels, dons de boissons et de nourriture, ...).
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Perspectives

5.
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Après une année 2021 caractérisée par une « reprise à la normale » des activités de l’Espace 
Volontariats afin de retrouver son dynamisme d’avant crise, l’année 2022 se profile dans la 
continuité de 2021. A noter que France Volontaires changera de statut au cours de l’année pour 
devenir un groupement d’intérêt public (GIP), sans que cela n’impacte les objectifs que s’est 
fixés France Volontaires Côte d’Ivoire :

5
objectifs



ev.ci@france-volontaires.org
(+225) 27 22 48 06 10

evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCI

Contacts de l’Espace Volontariats
de Côte d’Ivoire

Espace Volontariats de Côte d’Ivoire
17 BP 1089 Abidjan 17

Cocody Mermoz, 
Cité les Pléiades, Villa n°14

Alexis SOUNGALO
Représentant National de France Volontaires en 
Côte d’Ivoire
alexis.soungalo@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 06

Souleymane SANGARE
Chargé d’Appui au Développement 
des Volontariats
souleymane.sangare@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 07 

Sarah COULAUD 
Chargée de communication/partenariats
sarah.coulaud@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 08


