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Le présent rapport fait un tour d'horizon des activités
menées par la Représentation Nationale de France
Volontaires en Guinée durant l'année 2021.

Ce rapport reprend la mission dévolue à France
Volontaires (FV) sur le plan international avant de
déboucher sur les activités spécifiques menées en
Guinée. Ce rapport met à l'honneur les Volontariats
Internationaux d'Echange et de Solidarité (VIES), les
structures d'envoi et d'accueil intervenant en Guinée.
Il fait ressortir la mise en œuvre du Volontariat de
Solidarité Internationale à travers les différentes
missions que nous avons consolidées et réalisées
auprès des différents partenaires de la place. 
Il met en exergue, à travers les "fiches projets"
incluses dans le rapport, le rôle joué par les
volontaires au sein des différentes missions de
développement, cofinancées par les bailleurs dans un
contexte marqué par la pandémie du coronavirus qui
a durablement affecté la mise en œuvre de certaines
activités.

Malgré le changement de notre mode de travail dû au
contexte sanitaire marqué par la déclaration de la
pandémie du coronavirus dans le pays, l'ensemble du
personnel de FV en Guinée profite de l'occasion pour
réaffirmer son attachement à la mise en œuvre des
VIES comme vecteur de l'intégration culturelle et
sociale entre différentes nations et pour permettre
aux jeunes et aux personnes âgées de faire valoir leur
savoir-faire et leur savoir-être dans un monde qui se
veut universel.
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La plateforme France
Volontaires, qui sommes-nous ?
Chapitre 1



France Volontaires, avec son

Réseau des Espaces Volontariats

(REV), est présente dans 24 pays,

sur 4 continents. Le REV est un outil

unique de développement des

engagements volontaires de qualité

à travers le monde grâce à :

France volontaires

France Volontaires est la plateforme

française des engagements volontaires

et solidaires à l’international. Elle veille à

leur promotion et leur développement en

France et dans le monde. Elle conduit

une mission d’intérêt général

d’information et d’orientation des

publics en désir d’engagement, participe

au développement quantitatif et

qualitatif des engagements volontaires

et solidaires à l’international et

accompagne les acteurs du volontariat

dans 55 pays. Créée en 2009, sous la

forme d’une association, France

Volontaires est le fruit d’une

construction partagée entre des acteurs

publics et associatifs impliqués dans la

solidarité internationale. Elle s’appuie

sur le socle historique de l’AFVP et réunit

aujourd’hui plus de 50 membres. France

Volontaires anime et développe une

dynamique de plateforme.

NOTRE RÉSEAU À
L’INTERNATIONAL

Véritable espace de dialogue et de

partage, elle permet une articulation

forte entre l’Etat, les collectivités

territoriales et les associations,

notamment de solidarité internationale,

sur les questions liées à l’engagement

volontaire à l’international. Sa

gouvernance, qui associe les pouvoirs

publics et les associations, reflète la

diversité des acteurs qui contribuent à

l’engagement volontaire à

l’international, lui confère une

représentativité et une légitimité à agir.

La Charte des VIES ou Charte des

engagements volontaires et solidaires à

l’international affirme les valeurs

communes aux différentes parties-

prenantes concourant au

développement des engagements

volontaires.



Mobilise les acteurs du territoire pour accompagner les engagements volontaires et
solidaires à l’international ;
Contribue à l’ouverture des citoyens et des territoires au monde ;
Soutient et accompagne les projets de volontariat portés par les acteurs locaux.

En France, les engagements volontaires à l’international se développent de plus en plus à
partir des territoires afin de les faire connaître et reconnaître dans les politiques locales. A
travers ses antennes et son réseau de partenaires dans les régions françaises de métropole et
d’Outre-Mer, France Volontaires : 

Notre réseau 
en France

France Volontaires, conjointement avec ses membres, mène une action collective reposant sur trois piliers
sectoriels : jeunesse, solidarité internationale et humanitaire. Les membres de la plateforme répondent d’un
ou de plusieurs de ces piliers, et certains membres, tels que les collectivités territoriales, s’inscrivent
davantage dans une transversalité d’actions :

Nos membres

France Volontaires nourrit des relations

privilégiées avec des partenaires diversifiés, aussi

bien en France que dans les pays où elle est

représentée, aux niveaux national, régional et

international. En France, à en tant que membre

fondateur de l’Agence du Service Civique, elle

siège au conseil à l’international au sein de la

plateforme française des ONG de développement,

Coordination Sud. Enfin, elle est partenaire de

nombreuses collectivités territoriales et réseaux

locaux de la jeunesse et de la solidarité

d’administration et au Comité stratégique et est

mandatée sur le volet international du dispositif.

En étroite collaboration avec le Cnajep, le Clong

et Educasol, France Volontaires anime et

coordonne un groupe de travail dédié

l’engagement volontaire internationale. 

Nos partenaires
En Europe, la plateforme a noué des liens forts
avec les autres acteurs du volontariat
international (la GIZ en Allemagne, VSO au
Royaume-Uni, Comhláhm en Irlande, Focsiv en
Italie ou encore Zavod en Slovénie). A
l’international, elle apporte son soutien et
développe des partenariats avec des
Programmes Nationaux de Volontariat (en
Guinée avec l’ANVJ, au Mali avec le CNPV, au
Togo avec l’ANVT, etc.). Membre du réseau
international FORUM, elle est active au sein des
groupes de travail post- 2015 et recherche (en
lien notamment avec CECI-WUSC, VSA, CUSO
International, FK Norway…) et a Co-organisé la
conférence IVCO en 2013 à Paris. Elle collabore
aussi avec le Programme des Volontaires des
Nations unies (VNU). Elle est également
partenaire d’institutions internationales telles
que l’Organisation internationale de la
Francophonie, la Communauté Economique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou encore
l’Union européenne (UE).



Organisée sous forme de plateforme associative, France Volontaires est porteuse d’une mission

d’intérêt général de promotion et de développement de l’ensemble des formes – instituées ou

non - d’engagement solidaire international et dispositifs de volontariat. Pour ce faire et en lien

avec les acteurs publics et associatifs, France Volontaires déploie les missions suivantes :

 France Volontaires organise le dialogue
entre les acteurs du volontariat. Elle

participe à la définition et à la mise en
œuvre de politiques publiques et

d’initiatives multi-acteurs dans le champ
de l’engagement solidaire international

NosMissions

CONCERTATION ET PLAIDOYER
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), information et

orientation, publications, outils numériques,
participation à diverses manifestations….
L’association contribue à rendre visible et

lisible, en France et à l’étranger, le volontariat.

INFORMATION ET ORIENTATION

 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

VALORISATION

France Volontaires analyse les dynamiques du
volontariat et met en œuvre des programmes
de volontariat spécifiques dans une démarche

d’expérimentation et de capitalisation. A
travers 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 internationaux en France).

EXPÉRIMENTATION

 France Volontaires propose une expertise, des
formations et permet la mise en réseau des
acteurs. Elle participe ainsi au renforcement
des capacités de ses membres et partenaires

en France et à l’international. Ses Espaces
volontariats sont des leviers d’action, d’appui

et de mise en réseau pour l’ensemble des
acteurs du volontariat dans les pays où ils sont

implantés afin de sécuriser les parcours
d’engagement et d’en multiplier les effets.

ACCOMPAGNEMENT 
ET MISE EN RÉSEAU

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 effets.



L'ALTRUISME

C'est quoi le volontariat ?

Fondement de l’engagement volontaire, l’altruisme est l’action de se dévouer entièrement pour une cause, en
donnant du temps et de sa personne, avec ses valeurs et ses idées, pour en faire bénéficier autrui, sans rien
attendre en retour. 

LA CITOYENNETÉ ACTIVE

Elle définit l’appartenance active de l’individu à la cité, celui-ci prenant part aux enjeux de société et à la
construction des politiques de développement. L’expérience dont il bénéficie lui donne le sentiment de se sentir
utile, ce qui place le citoyen actif et responsable au cœur des politiques. Cette citoyenneté active se manifeste
au retour de l’expérience, le jeune volontaire réinvestissant les acquis de son expérience dans le pays et
devenant ambassadeur sur son territoire d’origine.

LE BÉNÉFICE MUTUEL

L’engagement du volontaire bénéficie à la société d’accueil, dans laquelle il s’investit sur un plan d’égalité ; il
bénéficie au pays d’envoi, dont l’expérience permet d’enrichir les réponses aux enjeux de société ; enfin il
influence positivement et durablement le parcours du volontaire, qu’il soit personnel ou professionnel, en
développant son sens de l’engagement et en contribuant à son développement personnel. L’engagement
volontaire renforce sa légitimité et ses compétences et lui ouvre de nouvelles opportunités.

L' EMPOWERMENT

L’'individu acquiert des capacités et se sent ainsi plus impliqué à contribuer aux enjeux de société et aux
problématiques du monde dans lequel il évolue avec force et conviction

L'APPRENTISSAGE MUTUEL

Engager favorise le transfert de compétences réciproques, d’idées et d’aptitudes, de savoir-faire et de savoir-
être, entre le volontaire et les personnes avec qui il a collaboré, tout en prônant une démarche humble. On parle
également d’apprentissage par les pairs. L’engagement volontaire est enfin l’occasion d’une expérience
formative.

LA COHÉSION SOCIALE

Celle-ci se manifeste, selon la Banque mondiale, « chez les individus qui sont disposés à œuvrer ensemble pour
répondre aux besoins communs, surmonter les obstacles et considérer des intérêts divers ». L’action du volontaire
entre dans une dynamique de changement social durable, en favorisant la participation de tous, dans une
démarche inclusive des différences.

L' INTERCULTURALITÉ

Elle désigne la rencontre entre deux ou plusieurs cultures qui interagissent, permettant de renforcer le dialogue
entre les sociétés et de fonder des relations constructives. Elle rend possible l’ouverture sur le monde du
volontaire, qui y apporte un regard croisé venant renforcer les capacités des acteurs locaux, et participe du
rapprochement des individus et de la construction de la paix par la rencontre de l’autre et l’ouverture à la
différence.

LE PARTENARIAT

Association active d’organisations en vue d’une action partenaire, qui mettent en commun leurs efforts et leurs
idées dans la perspective d’un objectif commun lié aux besoins exprimés. L’action partenaire contribue à
renforcer le rôle de toutes les parties prenantes, en affirmant des valeurs communes. Elle est basée sur
l’échange, le partage, la recherche active de dynamiques de changement et elle participe au renforcement
mutuel des capacités. Enfin, elle suppose une relation transparente et réciproque qui s’inscrit dans la durée.



France volontaires en guinée

Les Espaces Volontariats sont des centres de ressources, physiques et virtuels, dédiés à tous les acteurs du
volontariat (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, structures d’envoi).
L’équipe de l’Espace Volontariats de Guinée est composée d’un représentant national, d’un chargé d’appui
au développement des volontariats, d’une chargée de communication et d'une assistante comptable.
Les activités de l’Espace Volontariats s’organisent autour de 2 axes qui sont au cœur de leur mission dans
les 23 pays d’implantation. 

Accompagner les acteurs dans la
définition de leur projet de
volontariat
Accompagner les acteurs dans la
mise en œuvre de leur projet de
volontariat
Accompagner les acteurs dans
l’après-projet de volontariat

RÉPONDRE AUX DEMANDES PROPOSER DES ACTIONS

Promouvoir les différentes formes de
volontariat
Renforcer les compétences des
acteurs
Découvrir et mieux comprendre un
environnement social, politique et
culturel 

1987 : Début de l’intervention de
l’AFVP en Guinée 
2012 : Ouverture de l’Espace
Volontariats à Conakry

HISTOIRE

VIES : 64
VSI : 43
SC : 2
Bénévoles en chantier solidaire : 6
Bénévoles seniors : 6
VIR : 3
Hors dispositif : 4
SA : 33
SE : 10

EN 2021



Connaissance du secteur des
volontariats internationaux et
d'échange et de solidarité (VIES)
Chapitre 2



Type d'engagement VSI VEC VSC HD CSI VIR TOTAL

Nombre 43 6 2 4 6 3 64

Pourcentage 68% 9% 4% 6% 9% 4% 100%

Nombre de VIES

2016 2017 2018 2019 2020 2021

150 

100 

50 

0 

Nombre de vies et répartition par types d'engagements

Zone d'intervention des vies (dans le pays)

En 2021, sur 64 VIES, c’est le VSI qui vient en tête avec plus de la moitié, suivi des bénévoles chantiers
solidaires et bénévoles seniors. Vient les volontaires hors dispositif, les volontaires Internationaux de
réciprocité puis les Services civiques conformément au tableau ci-dessous.

Depuis la fin de l’épidémie à virus
Ebola en 2016, le nombre de VIES se
trouve dans une dynamique
progressive de 2017 à 2019, On
constate une chute brutale du nombre
de VIES en 2020 et 2021 suite à la 
 pandémie de coronavirus
conformément au tableau ci-dessus et
au schéma ci-contre. Avec
l'allégement des mesures sanitaires
liés à l'épidémie de coronavirus, nous
espérons voir une recrudescence du
nombre de VIES en Guinée.

Les volontaires sont répartis de manière très inégale en Guinée avec :

1 VIES
N'zérékoré

2 VIES
Mamou

3 VIES
Lélouma

 2 VIES
Labé

 2 VIES
Gueckedou

3 VIES
Kankan3 VIES

Faranah
3 VIES
Kindia

26 VIES
Conakry

 
4 VIES
Coyah

 
1 VIES

Dubreka

8 VIES
Boffa

6 VIES
Koba



Numéro Structures d'envoi
Nombre de
volontaires

1 FIDESCO 12

2 DCC 11

3 La Guilde 10

4 CEFODE 7

5 France Volontaires 6

6 Scouts éclaireurs et éclaireuses 6

7 Hors dispositif 4

8 Biologie Sans Frontières 3

9 SCD 3

10 Santé Sud 1

11
Fédération nationale des associations Franco-

Africaines
1

Les structures d'envoi en 2021
En 2021, on dénombre 11 structures d'envoi des volontaires français qui ont envoyé une soixantaine de
volontaires. Parmi ces structures, FIDESCO vient en tête avec 12 volontaires, suivi successivement de la DCC
avec 11 volontaires, de la Guilde avec 10 volontaires, et du CEFODE avec 7 volontaires, etc. conformément
au tableau ci-dessous.



Les structures d'accueil

Numéro Structure d'accueil
Nombre
de VIES

1 Dispensaire Saint Gabriel 10

2
Merite International de la

jeunesse 
7

3 CMC 4

4 Sainte famille de Coyah 4

5
Hôpital préfectoral de

Lelouma
3

6
Charente Maritime

Coopération
3

7 CCC 3

8 AIE 3

9
Centre Konojuré - Guinée

Solidarité
2

10 Fitima 2

11 Guinée 44 2

12 Inter Aide 2

13 UCAO 2

14 UNCDF 1

15 Studio Kira 1

16 OPALS 1

Numéro Structure d'accueil
Nombre
de VIES

17 Mairie de Boffa 1

18 Maraguiri 1

19 Mairie de Labé 1

20
Institut Pasteur de

Guinée
1

21 Hakuna Matata 1

22
Fraternité Medical

Guinée
1

23
Fédération des Rizi-

pisciculteur de guinée
1

24 Essentiel 1

25
Espace Volontariats
Guinée de France

Volontaires
1

26 Entrepreneur du Monde 1

27
Centre Culturel Franco-

Guinéen
1

28 CEGEDI 1

29
Association des parents

d'élèves du Lycée
Français

1

30 Apek 1

En 2021, on dénombre 30 structures d'accueil des VIES en Guinée dont le dispensaire Saint Gabriel qui a
accueilli le plus de volontaire sur l'année. Suivi du Mérite International de la Jeunesse avec 7 volontaires et la
CMC avec 4 volontaires conformément au tableau ci-dessous.



ODD
Nombre de
volontaires

Pourcentage

ODD 3 - Bonne santé et bien-être 21 33%

ODD 4 - Education de qualité 18 28%

ODD 17 - Partenariat pour la réalisation
des objectifs

11 17%

ODD 6 - Eau propre et assainissement 7 9%

ODD 13 - Mesures contre les changements
climatiques

5 8%

ODD 2 - Zéro faim 2 5%

La contribution des volontaires aux ODD

La santé qui s'inscrit dans l'ODD 3 (33%)
L'éducation qui s'inscrit dans l'ODD 4 (28%)
La coordination, la gestion, la comptabilité et le suivi évaluation des projets qui s'inscrit dans l'ODD 17
(17%)
L'environnement qui s'inscrit dans l'ODD 13 (8%)

Une soixantaine de volontaires français sont intervenus en Guinée en 2021 et ont intervenus dans les
secteurs d'activités suivants :



Personne Domaine Structures Lieu Statut

Annelie
GOVINDARETTY

Communication FV Conakry VSI

Gael DJOMO
DEFFO

Gestion de projet UNCDF Conakry VSI

Charlotte COMTE
Ingénieur

construction

Association des
parents d'élèves

du Lycée français
Conakry VSI

Muriel Nelly FOTSO
Gestion des

déchets
CEGEDI Conakry VSI

Marième TRAORE Communication
Centre Culture

Franco-Guinéen
Conakry VSI

Yann LEPENNEC Recherche
Institut Pasteur de

Guinée
Conakry VSI

Telngar
RASSEMBEYE

Représentant
National

FV Conakry Salarié

Anne-Marie MARA
Développement
des volontariats

FV Conakry Salariée

Aissata KEITA
Gestion et

comptabilité
FV Conakry Salariée

Nos ressources humaines 

6 volontaires VSI

2 salariés de droit guinéen 

1 salarié de droit étranger

Sur l'intégralité de l'exercice 2021, la Représentation Nationale de FV en Guinée a mobilisé, en

flux, 9 personnes de statuts différents : 



Développement du secteur des
VIES
Chapitre 3



Actions de 
communication

COMMUNICATION
WEB

Il s’agit des publications de l’EV sur
le site Web, la page Facebook et
YouTube

Mention j'aime

Nombre d'abonnés

Portée moyenne par post (nombre de personnes touchées) = 1 302

Nombre de personne touchées au total = 168 445

Moyenne des likes = 16,36

Nombre total des like = 2 111

Moyenne des partages = 4,49

Nombre total des partages = 580

Moyenne des commentaires = 1,71

Nombre total des commentaires = 221

En 2021, la page Facebook France Volontaires Guinée Conakry a servi à

alimenter et informer notre communauté. Les 130 publications réalisées

concernaient : une annonce d'un événement, compte rendu d'une

participation à un événement ou de formations, partage des actualités

des structures d'accueil, d'envoi ou des volontaires...

La page Facebook en quelques chiffres :

Du 1/01 au 31/12/2021 = +552 j'aime (11 797 j'aime au 31/12) soit une

augmentation de 4.90%

Du 1/01 au 31/12/2021 = +2 374 abonnés (13 753 abonnés au 31/12)

FACEBOOK



Projet AVENIR - Conférence " Le volontariat, un atout dans la

prévention des crises humanitaires "

Publié le : 10/03

Nombre de vues : 44 vues

Hannah et Rémi volontaires du SCD auprès du Centre Konkouré -

Guinée Solidarité

Publié le 23/04

Nombre de vues : 76 vues

Charlotte, volontaire auprès du Lycée Français Albert Camus de

Conakry

Publié le 25/10

Nombre de vues : 36 vues

Saison Africa2020 : Sambassa, volontaire en service civique à

Rennes

Publié le 23/07

Nombre de vues : 26 vues

4 vidéos ont été publiées sur la chaine "EV Guinée" en 2021 dont vous

trouverez le détail ci-dessous : 

YOUTUBE

La chaine "France Volontaires"
intègre une playlist "EV Guinée" qui
comporte 105 vidéos.



DES VIDÉOS RÉALISÉES POUR
DES PARTENAIRES LOCAUX

DES VIDÉOS ISSUES DU
JOURNAUX TÉLÉVISÉS LOCAUX

DES TÉMOIGNAGES DE
VOLONTAIRES

Les vidéos

27 vidéos ont été publié/partagé sur la page Facebook durant l'année 2021. On y retrouve :



DES VIDÉOS RÉALISÉES DANS
LE CADRE D'UNE VISITE EN
GUINÉE

DES VIDÉOS COMMANDÉES
ET RÉALISÉES PAR DES
SOCIÉTÉS EXTERNES

Les vidéos (suite)

18 vidéos ont été tourné, réalisé,
monté et publié par l'Espace
Volontariats de Guinée Conakry
7 vidéos ont été commandé et
réalisé en externe
4 vidéos venant des médias
nationaux ont été partagé
Nombre de vues total = 5 032
Nombre de j'aime total = 279



8 supports de formation pour ANVJ, Greendeeve, AIAE - MOAG ont été réalisé, exemples
ci-dessous : 

LES OUTILS DE COMMUNICATION RÉALISÉS

En 2021, nous avons travaillé sur plusieurs supports de communication permanents
(dépliants, kakémonos) et événementiels (flyers, affiches, banderoles, t-shirt, etc...) lors de
l'organisation de nos différentes activités. Nous avons également soutenu les associations
partenaires via la création de leurs outils lors des temps forts.

T-shirt dans le cadre de la
campagne de
sensibilisation et de dons
dans les locaux de la RTG

Banderole réalisée
pour le Forum de la

Jeunesse Panafricaine
à l'occasion de

l'anniversaire de l'Union
Africaine

Mise en page de l'Étude d'impact
de la Covid 19 en Guinée, étude

réalisée par Greendeeve



JOURNÉE INTERNATIONALE DU
VOLONTARIAT (JIV)
Chaque année a lieu la JIV. La célébration
de la JIV 2021 a été placé sous le thème:
"Etre volontaire aujourd'hui pour un avenir
commun’’ et elle s'est déroulée le vendredi
3 décembre 2021 de 8h à 14h à Noom
Hôtel.

Cette cérémonie à éte coprésidée par le
Coordinateur du Système des Nations Unies
et le Ministre de la jeunesse et des sports
Monsieur Lansana Béa DIALLO.

Participations à des
événementiels

Date : le 03 décembre 2021
Lieu : Hôtel Noom
Public : 300
Partenaires : 30
Vies : 30
Structures d’accueil : 15
Médias : 10
Intervenants : 8
Autorités locales : 30
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 193

CONTEXTE
Reconnaitre et soutenir l'esprit
de volontariat pour aider à créer
un avenir meilleur pour les
générations à venir, tout en
assumant la responsabilité des
changements nécessaires
maintenant
Reconnaitre, encourager et
soutenir le volontariat sont
essentiels pour un avenir plus
juste pour tous
"La solidarité est la seule voie
à suivre", citation du secrétaire
des Nations Unis, "et des milliers
de volontaires ont déjà compris
cela et sont dans la dynamique"

OBJECTIFS



Formation de 100 jeunes sur l'esprit du volontariat
40 collégiens du collège de Coleah ont été formés en orthographe
100 jeunes étudiants ont été formés sur les bénéfices de l'engagement
volontaire à l'université de N'Zérékoré
150 ont participé au café des opportunités
29 jeunes ont été formés sur les techniques d'animation du dialogue
communautaire
100 jeunes ont participé à une conférence sur la paix et la cohésion
sociale
Plus 600 poches de sang ont été collectées à Kindia, Mamou, Kankan et
N'zérékolé

RETOUR EN IMAGES :

RÉSULTATS ATTEINTS



PARTICIPATION À LA JOURNÉE
MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT
AFRICAIN

France Volontaires Guinée Conakry a été
convié par l'ONG AJDEF (Assistance Justice
aux Droits des Enfants et Femmes) le
mercredi 16 juin 2021 pour prendre part à
la journée mondiale de l'enfant africain.

En partenariat avec l'Espace Volontariats
Guinée, l'ONG AJDEF a pris l'initiative de
remettre des dons aux enfants et de
partager avec eux un repas en
collaboration avec La Main Sur Le Coeur.

Date : le 16 juin 2021
Lieu : Kanfarandé
Public : 500
Partenaires : 3
Vies : 1
Médias : 2
Intervenants : 3
Autorités locales : 10
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 164

CONTEXTE

Promouvoir la politique de
France Volontaires sur les
enfants, femmes et personnes
vulnérables
Promouvoir l’engagement
volontaires des jeunes
enfants et femmes dans les
actions de développement
et de citoyenneté 
Renforcer le partenariat
avec la structure d’accueil
Appuyer les volontaires
dans la mise en œuvre de
leurs activités
Assurer la visibilité de
France Volontaires

OBJECTIFS

500 enfants sensibilisés
Des dons ont été récoltés et
offerts aux 500 enfants
Réalisation d'une vidéo pour
promouvoir l'événement

RÉSULTATS ATTEINTS

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ONG-AJDEF-101870154910381/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LaMainSurLeCoeur224/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À L'ÉVENEMENT DE
PRESTATION DE SERMENT DE 101
VOLONTAIRES NATIONAUX

France Volontaires Guinée Conakry a pris 
 part à la cérémonie de clôture de l'atelier
de formation des nouveaux volontaires
nationaux. La 7ème promotion de
volontaire a reçu des enseignements et ont
terminé par une remise des attestions.

Date : le 19 juin 2021
Lieu : KINDIA
Public : 150
Partenaires : 5
Vies : 2
Médias : 4
Intervenants : 6
Autorités locales : 20
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 152

CONTEXTE

Promouvoir le volontariat
national
Représenter France
Volontaires auprès des
autorités locales
Renforcer le partenariat avec
l'Agence Nationale de
Volontariat Jeunesse
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Réaffirmer la politique de
FV dans l'accompagnement
du Volontariat National
Présenter FV auprès des 101
futurs volontaires nationaux

OBJECTIFS

FV a été présenté à 101
futurs volontaires 
Le volontariat national a été
promu sur notre page
Facebook
FV a été représenté auprès
des autorités locales
La politique
d'accompagnement de FV a
été réaffirmé

RÉSULTATS ATTEINTS

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À LA CAMPAGNE DE
REBOISEMENT DES DÉPARTEMENTS
MINISTÉRIELS, AMBASSADES,
INSTITUTIONS ET ENTREPRISES
Dans le cadre d'un partenariat, l'Espace
Volontariats Guinée a été convié à la
conférence de presse organisée par CIPAD
Guinée (Community Initiatives For Peace
And Development), pour leur campagne de
reboisement des départements ministériels,
ambassades, institutions et entreprises.

Date : le 18 juin 2021
Lieu : Kipé
Public : 200
Partenaires : 10
Vies : 2
Médias : 10
Intervenants : 5
Autorités locales : 2
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 152

CONTEXTE

Accompagner la campagne
de reboisement du CIPAD
par l'engagement volontaire
des jeunes
Reboiser un million de plantes
Accompagner une
thématique prioritaire de la
France en Guinée
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Renforcer le partenariat avec
une structure qui travaille
dans le secteur de
l'environnement

OBJECTIFS

1 million de plantes ont été
reboisées
Le CIPAD a été accompagné
dans la mise en oeuvre de son
activité
Le partenariat entre France
Volontaires et CIPAD a été
renforcé

RÉSULTATS ATTEINTS

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À L'ASSAINISSEMENT
DES POINTS PUBLICS DE LA
COMMUNE DE KALOUM
France Volontaires Guinée Conakry
accompagne et encourage les initiatives
citoyennes comme celles accomplies par le
Club des Jeunes Volontaires de Guinée qui
a réalisé une séance d'assainissement de
l'entrée de la commune de Kaloum.

Egalement, France Volontaires Guinée
Conakry a participé avec le Club des
Jeunes Volontaires de Guinée et la
Plateforme stop_Covid 19 à
l'assainissement de la zone du Pont du 8
novembre.

Date : 27 mars 2021
Lieu : Kaloum
Public : 50
Partenaires : 10
Vies : 1
Autorités locales : 1
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 2 079

CONTEXTE

Assainissement des lieux
publics de Conakry
Promouvoir l'engagement des
jeunes au service de
l'assainissement
Réaliser une vidéo de
promotion de l'engagement
des jeunes dans les missions
d'intérêts générales
Assurer la visibilité de France
Volontaires

OBJECTIFS

Des lieux publics de
Conakry ont été assainis
Une vidéo a été réalisé pour
promouvoir l'engagement des
jeunes au service de
l'assainissement
France Volontaires a bénéficié
d'une forte visibilité sur un lieu
public, central et très
fréquenté de Conakry
Une structure de volontariat
national a été appuyée

RÉSULTATS ATTEINTS

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À LA CÉLÉBRATION
DU 58ÈME ANNIVERSAIRE DE
L'UNION AFRICAINE
Dans le cadre du 58ème anniversaire de
l'Union Africaine, France Volontaires
Guinée Conakry a été convié à prendre
part à la célébration organisée par le
Forum de la Jeunesse Panafricaine le 25
mai 2021.

Date : le 25 mai 2021
Lieu : Conakry
Public : 100
Partenaires : 10
Vies : 1
Médias : 3
Intervenants : 4
Autorités locales : 2 
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 687

CONTEXTE

Promouvoir l'engagement des
jeunes sur les questions
d'intérêts générales et de
l'unité africaine
Assurer la visibilité de France
Volontaires

OBJECTIFS

A minima 100 jeunes ont été
sensibilisés à la Charte
Africaine de la Jeunesse
La visibilité de FV a été
assurée

RÉSULTATS ATTEINTS

L'événement a été ponctué par des
discours notamment celui de Son
Excellence Madame la Ministre
Assiatou Baldé du Ministère de la
Jeunesse et de l 'Emploi des Jeunes
et par un panel pour échanger sur
la vocation de la Charte Africaine
de la jeunesse.



PARTICIPATION À LA
SENSIBILISATION SUR
L'ENVIRONNEMENT DU PROJET
"DUBRÉKA VILLE PROPRE"

L'équipe de France Volontaires Guinée
Conakry a assisté à un temps de
sensibilisation sur l'environnement.

Cet évènement a été initié par Jeunes
Guinée pour l’Environnement-JGE à travers
leur projet "Dubréka ville propre" - Impacts
des déchets plastiques sur les êtres vivants
et l'environnement -
La journée s'est clôturée par un ramassage
des sachets plastiques.

Date : le 22 mai 2021
Lieu : Dubreka
Public : 100
Partenaires : 10
Vies : 1
Médias : 2
Intervenants : 10
Autorités locales : 3
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 817

CONTEXTE

Sensibiliser les jeunes à l'impact
des déchets plastiques sur les
êtres vivants et l'environnement
Assurer la visibilité de France
Volontaires

OBJECTIFS

Renforcement de la visibilité
de FV
Une centaine de jeunes
sensibilisés sur les enjeux
environnementaux
Ramassage de sachets
plastiques
Assainissement de la ville
de Dubreka

RÉSULTATS ATTEINTS



PARTICIPATION À LA SEMAINE
NATIONALE DE L'ALTRUISME

Dimanche 25 avril 2021

Lundi 26 avril 2021 - Les Enfants
d’abord

Mardi 27 avril 2021 - SOS Villages
d’enfants 

Mercredi 28 avril 2021 - Sortie
Médiatique et Visio Conférence sur
l’Environnement

Dans le cadre d'un partenariat entre le
Mérite International de la Jeunesse Guinée
et France Volontaires Guinée Conakry,
l'équipe de l'EV a participé à la semaine
nationale de l'altruisme (SENA) sur le thème
"L'éducation, vie et environnement".
Durant une semaine le Mérite International
va à la rencontre des établissements
scolaires ou encore des orphelinats afin de
mener des sensibilisations sur la
thématique de "L'éducation
environnementale, un défi pour le
volontariat"

Programme de la semaine : 

Les jeunes méritants du Mérite International
de la Jeunesse Guinée et les acteurs de la
SENA (Semaine Nationale de l'Altruisme) se
sont retrouvés à l'Assemblée Nationale afin
d'assainir les alentours du bâtiment.

Réalisation d'une sensibilisation sur
l'éducation à la vie environnementale avec
une causerie éducative sur
l'assainissement, le tri sélectif des déchets.
Les enfants ont également bénéficié d'une
présentation sur la réalisation d'une
pépinière et savoir réaliser une bouture.

Il s'est déroulé une formation sur le tri des
déchets et y animer une conférence sur les
comportements civiques et citoyens face à
notre environnement.

Date : Du 26 au 30 avril 2021
Lieu : Conakry
Public : 2 500
Partenaires : 7
Vies : 2
Médias : 3
Intervenants : 10
Autorités locales : 20
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 4 718

CONTEXTE

Promouvoir l'altruisme
auprès du jeune public
Sensibiliser à l'engagement
volontaire des jeunes au
service de l'environnement
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Appuyer une structure
d'accueil et un service civique
dans la mise en oeuvre de
son activité

OBJECTIFS

- Plus de 2 500 jeunes ont été
sensibilisés aux enjeux
environnementaux et à la
notion d'altruisme
- 5 espaces verts ont été mis
en place dans les cours des
écoles
- Une structure d'accueil a été
accompagné dans la
réalisation de son projet

RÉSULTATS ATTEINTS

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION AU SALON DE
L'EMPLOI ET DE L'INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS
DE L'UNIVERSITÉ DE SONFONIA
France Volontaires Guinée Conakry a été
convié par le Merite International Guinee
pour participer à la première journée du
Salon d'Echange, de rencontre entre les
étudiants et chefs d'entreprises avec pour
thème :
"Je suis jeune, mon emploi passe par moi"

Cette rencontre organisée par le Service
des relations avec les entreprises a été
l'occasion pour le Représentant National de
France Volontaires, Telngar Rassembeye de
faire la promotion du volontariat comme
vecteur d'insertion socio-professionnel
auprès des étudiants.
Nous remercions Monsieur le Recteur Pr
Ahmadou Oury Koré Bah ainsi que
l'ensemble du corps enseignant pour leur
accueil.Date : le 20 mai 2021

Lieu : Université Générale
Lansana Contre de Sonfonia
Public : 1 000
Partenaires : 10
Vies : 2
Médias : 10
Intervenants : 10
Autorités locales : 10
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 560

CONTEXTE

OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTEINTS

Appuyer la structure d'accueil
dans l'organisation de
l'événement
Accompagner le volontaire
dans la réussite de sa mission
Promouvoir le volontariat
comme outil d'insertion socio-
professionnel des jeunes
Assurer la visibilité de France
Volontaires

Une structure d'accueil a été
accompagné dans la réussite
de son événément
1 000 jeunes ont été
sensibilisés sur l'engagement
volontaire comme outil
d'insertion socio-
professionnelle
FV a bénéficié d'une forte
visibilité auprès de plus 2
560 personnes (présentiel et
digital)

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE DE
REMISE DE DIPLÔME DES
FORMATEURS DE L'ASCAD
A la suite du partage d'expérience auprès
des futurs formateurs de l'ASCAD dans le
cadre d'un partenariat entre l'Agence du
Service Civique d'Action pour le
Développement et le Mérite International de
la Jeunesse Guinée, France Volontaires
Guinée Conakry a participé à la cérémonie
de remise des diplômes.

Date : 9 avril 2021
Lieu : Conakry
Public : 500
Partenaires : 5
Vies : 2
Médias : 5
Intervenants : 7
Autorités locales : 30
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 2 525

CONTEXTE

Accompagner le volontariat
national
Appuyer une structure
d'accueil dans l'organisation
de son événement
Assurer la visibilité de France
Volontaires

OBJECTIFS

Une structure d'accueil a été
accompagné dans
l'organisation de son
événement
La position de FV en tant
qu'acteur du volontariat
international a été renforcé
500 personnes ont été touchés
par les actions de FV
Une soixantaine de
formateurs ont reçu un
certificat de fin de
formation de formateur

RÉSULTATS ATTEINTS

Cette cérémonie a été présidée par
Son Excellence Madame la Ministre de
la Jeunesse et de l 'Emploi Jeunes :
Assiatou BALDE, par ail leurs Présidente
du Conseil d'Administration de
l'ASCAD, en présence de Son
Excellence Monsieur l 'Ambassadeur de
la Grande-Bretagne en Guinée : David
MCILROY, de plusieurs autorités civi les
militaires.

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À LA CÉRÉMONIE DE
REMISE DE DIPLÔME DES ÉLÈVES
VIVANT AVEC UN HANDICAP DU
CENTRE KONKOURÉ
L'équipe de l'Espace Volontariats a participé
à la remise des diplômes des élèves du
Centre Konkouré - Guinée Solidarité à
Mamou.

Date : 17 février 2021
Lieu : Mamou
Public : 200
Partenaires : 10
Vies : 3
Médias : 3
Intervenants : 5
Autorités locales : 10
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 4 553

CONTEXTE

Remise de diplômes aux
élèves du Centre Konkouré
Appuyer la structure d'accueil
ainsi que les 2 VSI dans
l'organisation de leur
événement
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Réaliser des interviews avec
des volontaires pour mettre
en avant leur mission et
accomplissements

OBJECTIFS

Une quinzaine d'élèves ont
été diplômés du Centre
Konkouré
Une structure d'accueil a été
accompagné dans
l'organisation de son
événement
Une vidéo de promotion a été
réalisé pour mettre en avant
les actions de la structure
d'accueil et les volontaires

RÉSULTATS ATTEINTS

Les autorités locales ont procédé à la remise
des Certificats de Qualification
Professionnelle et notamment le conseiller
de Son Excellence Madame la Ministre de
l'Action Sociale et de l'Enfance Aïssata
Daffé.

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION À L'ÉVENEMENT
D'INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION SUR LA CRÉATION
D'ENTREPRISE DU PROJET LABIS
L'équipe de France Volontaires Guinée
Conakry a été convié à une séance
d'information sur la création d'entreprise et
la recherche de financement organisée par
LABIS Conakry à destination des jeunes
entrepreneurs.
Cette rencontre a été coprésidée par le
Délégué Général de Solidarité Laïque Alain
Cannone, Pierre Sawadogo le Directeur de
Solidarité Laïque Afrique de l’Ouest, Moctar
Diallo le Responsable d'Aide et Action ainsi
que le représentant du Maire de Ratoma.

Date : le 28 avril 2021
Lieu : Conakry
Public : 70
Partenaires : 5
Vies : 1
Médias : 3
Intervenants : 5
Autorités locales : 2
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 1 238

CONTEXTE Accompagner un de nos
membres dans la mise en
œuvre de son activité
(Solidarité Laïque)
Promouvoir l'engagement des
jeunes
Promouvoir l'entreprenariat
comme outil d'insertion socio-
professionnel des jeunes
Assurer la visibilité de France
Volontaires

OBJECTIFS

70 jeunes sensibilisés à
l'entreprenariat comme outil
d'insertion socio-professionnel
70 jeunes ont été sensibilisés à
l'engagement volontaire
comme outil de renforcement
des compétences
Un de nos membres a été
appuyé dans la mise en oeuvre
de son projet

RÉSULTATS ATTEINTS

Le LABIS est le Laboratoire d'Innovations
Sociales permettant d'accueillir et
d'accompagner des jeunes entrepreneurs
dans leurs démarches.
Ce projet est soutenu par La Solidarité
Laïque, le Ministère de l'Europe et des
Affaires Etrangères, Aide et Action, AFD -
Agence Française de Développement et
Fondation Orange.

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


PARTICIPATION AU PROJET DE
FORMATION À LA SENSIBILISATION :
"SANTÉ-SÉCURITÉ" POUR TOUJOURS
L'équipe de l'Espace Volontariats de Guinée
a rendu visite aux bénéficiaires d'une
formation dans le cadre du projet :
"Environnement - Santé - Sécurité pour
toujours". Cette visite fait suite au
partenariat établit entre les trois institutions
(FV-PVNU-Green Deeve) pour la réalisation
dudit Projet et s'inscrit dans l'ODD17.
Ce projet est mis en œuvre par Green
Deeve.

Date : le 5 mars 2021
Lieu : Cobaya, Conakry
Public : 50 000
Partenaires : 4
Intervenants : 4
Nombre de personnes touchées
par la promotion : 2 294

CONTEXTE

Développer une culture en
Environnement et en Santé-
Sécurité aussi bien dans le
milieu social que
professionnel
Former jusqu'à 5 000 jeunes
bénévoles
Sensibiliser le grand public
sur les enjeux de sécurité et
santé au travail à travers
l'engagement des jeunes
bénévoles et volontaires

OBJECTIFS

FV a réseauté avec les
communautés présentes
420 jeunes formés au total
8 activités de service
communautaire ont été
réalisées
8 sensibilisations au respect
des normes de sécurité ont été
administré
50 000 familles sensibilisées

RÉSULTATS ATTEINTS

Cette formation donnée à plusieurs groupes
de jeunes doit contribuer à prévenir des
accidents et des maladies d'ordre
hygiéniques et professionnelles liées tant
bien dans les communautés qu'au travail.

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R


Etape 2 - Labé

L'équipe est partie à la rencontre de
Joanna, Service Civique de Santé Sud
auprès de Fraternité Médicale Guinée pour
une interview. Puis nous avons pu visiter le
Centre de santé associatif Tata 1.
L'équipe a également rencontré Justine,
VSI envoyée par le SCD auprès de C.U
Labé en tant que coordinatrice du
programme de décentralisation avec
l'agglomération du Sud-Est Toulousain
Sicoval.
Par la suite, l'équipe de France Volontaires
Guinée Conakry a visité l'aménagement
du marché communal du quartier Radar.

2
Etape 1 - Kindia

L'équipe est partie à la rencontre d'Emilie
Corrand, VSI de La Guilde européenne du
raid qui est affectée auprès de la
Coopération Atlantique-Guinée44 en tant
que coordinatrice pour une interview.
Par la suite, le collège de Sarakoleah a été
visité afin d'y voir les installations
sanitaires réalisées par Guinée 44.

1

Informations des
acteurs

En 2021, nous avons organisé 2 EV mobiles.
Dans le 1er EV Mobile, nous nous sommes rendus dans les localités de Kindia-Labé-Lélouma-
Coyah et 1 EV mobile à Boffa-Fria.
A cette occasion, nous y avons rencontrés les acteurs du volontariat. Pendant les EV mobiles,
nous profitons pour visiter les projets des VIES intervenant dans la localité en prenant des
photos et en réalisant des interviews vidéo qui permettent d’alimenter la Newsletter trimestrielle
mais aussi de promouvoir le volontariat sur YouTube et Facebook. Nous organisons aussi une
rencontre publique avec les associations locales et les ONG internationales en présence des
pouvoirs publics locaux afin de présenter l’offre du volontariat français et de donner la parole
aux VIES pour parler concrètement de leurs missions en Guinée.

https://www.facebook.com/SCD.asso/?__cft__[0]=AZWs5jIMR-V_u1bJ6t_lvwUQSqndjSK3hoE11--EHgpzs1Rl4P9pldJZHQUwA1FtYclzULZhDiafVxZgdoVUQIf29ZDvW8Wapvbe00iamYDKt6nCncCHyftZ9l_cCAEphdmdZTVe6ZDX1BLVklfvINQI_y4rC4D7UTGb7YwzOiW7BA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CommunedeLabe/?__cft__[0]=AZWs5jIMR-V_u1bJ6t_lvwUQSqndjSK3hoE11--EHgpzs1Rl4P9pldJZHQUwA1FtYclzULZhDiafVxZgdoVUQIf29ZDvW8Wapvbe00iamYDKt6nCncCHyftZ9l_cCAEphdmdZTVe6ZDX1BLVklfvINQI_y4rC4D7UTGb7YwzOiW7BA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Sicoval?__cft__[0]=AZWs5jIMR-V_u1bJ6t_lvwUQSqndjSK3hoE11--EHgpzs1Rl4P9pldJZHQUwA1FtYclzULZhDiafVxZgdoVUQIf29ZDvW8Wapvbe00iamYDKt6nCncCHyftZ9l_cCAEphdmdZTVe6ZDX1BLVklfvINQI_y4rC4D7UTGb7YwzOiW7BA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZWs5jIMR-V_u1bJ6t_lvwUQSqndjSK3hoE11--EHgpzs1Rl4P9pldJZHQUwA1FtYclzULZhDiafVxZgdoVUQIf29ZDvW8Wapvbe00iamYDKt6nCncCHyftZ9l_cCAEphdmdZTVe6ZDX1BLVklfvINQI_y4rC4D7UTGb7YwzOiW7BA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/laguildeeuropeenneduraid/?__cft__[0]=AZX9fmmBFWYAZhsnVndIgQm7-uESgY5c64qIhQu8jOKiIQwVi_eXrOFZOoHZCTfOOO6brJnZ4HJadF0GnMnRlUpGHYTwwi5L2Z89kla8GutOuGIBG0yuD4P6qRTkwPGsLYsKTCYSeMST51TzKN3FeCZAfb-ZkF8p-6qWT9-tNWlP3w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CooperationAtlantiqueGuinee44/?__cft__[0]=AZX9fmmBFWYAZhsnVndIgQm7-uESgY5c64qIhQu8jOKiIQwVi_eXrOFZOoHZCTfOOO6brJnZ4HJadF0GnMnRlUpGHYTwwi5L2Z89kla8GutOuGIBG0yuD4P6qRTkwPGsLYsKTCYSeMST51TzKN3FeCZAfb-ZkF8p-6qWT9-tNWlP3w&__tn__=kK-R


Etape 4 - Coyah

Sur le chemin du retour France Volontaires
Guinée Conakry a fait un dernier stop à
Coyah pour rendre visite aux volontaires 
- Madeleine envoyée par La DCC -
Délégation Catholique pour la Coopération
- Jeanne et Anne-Lise envoyées par Noé
Mission
Elles travaillent au sein des écoles
maternelles - Le jardin d'enfants Sainte-
Odile de Coyah et l’école primaire
Catholique de La Sainte Famille à
Batouyah.
L'équipe a ainsi pu rencontrer les Soeurs
Apostoliques de Saint-Jean qui sont en
charge de la direction des établissements
scolaires.

4
Etape 3 - Lélouma

Cette fois-ci l'équipe s'est déplacée à
quelques kilomètres de Labé pour
rejoindre la commune de Lélouma et y
retrouver Catherine Brisbourg et Zena
Khaznadar toutes les deux membres de
Biologie Sans Frontières.
Durant une dizaine de jours elles iront à la
rencontre du personnel médical de
l'hôpital préfectoral de Lélouma pour un
renforcement de capacité notamment
pour le laboratoire.
Après un accueil chaleureux auprès de
Monsieur Le Maire de Lélouma, de
Monsieur le Préfet ainsi qu'à la Direction
Préfectorale de la Santé, la délégation s'est
rendue à l'hôpital pour une visite.

3

https://www.facebook.com/BiologieSansFrontieres?__cft__[0]=AZWR_WmRYPv1yEelyhbtn-vbfCk15Q5TZiR5mNAxMuG6BVV022FK8F6E7-QbdXBJag8hNpno9PTBnI_kdp8kvY2NJyTa331Flbc8rb5Vzlp7-tiBmBoUPM6qGNybk-S5eD8IN5QDeY0M-ZkIURSJ3rGZFUoJ1tRibzBlaLXAxYqA3w&__tn__=-]K-R


Le second EV mobile s'est déplacé à Boffa puis Fria.

Etape 2 - Fria

Le camp de chantier international du
Mérite International de la Jeunesse de
Guinée avec la participation des
Eclaireuses Eclaireurs de France et des
jeunes Méritants de l'ASCAD a été visité.

2
Etape 1 - Boffa

Louise Langlois : coordinatrice
administratif et financier
Chloé Polony : chargée au
développement durable de la pêche
artisanale
Tatiana Sylla : chargée de projet
autonomisation et développement
Clémence Cazaux : coordinatrice de
projet

L'équipe de France Volontaires Guinée
Conakry a profité d'une mission sur le
terrain pour rendre visite aux Volontaires
de Solidarité Internationale envoyées par
le CEFODE et présentent à Boffa :

Coordonnées par Clémence Faure
ancienne volontaire également, elles sont
toutes engagées au sein de Charente
Maritime Coopération afin d'œuvrer pour
le bon déroulement de la collaboration
entre le département de Département de
la Charente-Maritime et la communauté
urbaine de Boffa.

1

https://www.facebook.com/EEDF.pageofficielle/?__cft__[0]=AZWa4qmTKBrlAd6tzXcmdLA1BQPNjoCnkGSLcSSzaOuki9UlGGrKb9mOSj6s1_7jXD7VfbBD0TvxHCNaH1QGFX4gibXF8an6viqyCJzdDtCpiAlP48bZ0wgpyNMWXq1omPSH5MJcaElsuGpwI4tW9CHXQpgZrv_4goh85RgHRG-DpA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ascadguinee?__cft__[0]=AZWa4qmTKBrlAd6tzXcmdLA1BQPNjoCnkGSLcSSzaOuki9UlGGrKb9mOSj6s1_7jXD7VfbBD0TvxHCNaH1QGFX4gibXF8an6viqyCJzdDtCpiAlP48bZ0wgpyNMWXq1omPSH5MJcaElsuGpwI4tW9CHXQpgZrv_4goh85RgHRG-DpA&__tn__=-]K-R


CHANTIER INTERNATIONAL DE
JEUNES
L'équipe de L'EV a participé à la clôture d'un
chantier international de jeunes ce jeudi 15
juillet 2021 à Bassengué dans la sous
préfecture de Koba. 

Date : le 15 juillet 2021
Lieu : Bassengué
Public : 200
Partenaires : 5
Vies : 7
Médias : 1
Intervenants : 5
Autorités locales : 20
Nombre de personnes touchées

par la promotion : 1 836

CONTEXTE

Suivi des chantiers des

jeunes

Appuyer les structures
d'accueil et chantiers des
jeunes
Promouvoir les chantiers des
jeunes
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Réaliser une interview avec
les jeunes en mission de
chantier et leur structure
d'accueil

OBJECTIFS

Une latrine scolaire de 8
cabines a été rénovée à
l'école primaire de Bassengué
Rénovation de la peinture
intérieure et extérieure de la
direction de l'école primaire
Un chantier de jeunes a été
réalisé avec 6 jeunes français
et plusieurs jeunes guinéens
de l'ASCAD
France Volontaires est connu
et reconnu par la communauté
et les autorités locales
Une structure d'accueil a été
appuyé dans la mise en oeuvre
du chantier
Une vidéo a été réalisée pour
promouvoir le chantier des
jeunes

RÉSULTATS ATTEINTS

Cette activité a été présidée par le Sous-
préfet de Bassengué en présence du Maire
de la ville de Koba, du Président du district,
des autorités éducatives et sécuritaires de la
zone. Ce chantier a permis la rénovation
d'une latrine scolaire de 8 cabines de l'école
primaire de Bassengué. Ce projet a été
réalisé grâce au partenariat entre le Mérite
International de la Jeunesse-GUINEE et
France Volontaires. Il a été mis en œuvre par
une équipe de jeunes franco-guinéenne
constituée des Méritants Or de Guinée et les
éclaireuses et éclaireurs, Scouts de France.

https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/evguinee/?__cft__[0]=AZX6hPNuwVj2qW-h1amw1ZwrGdnsbUuJvybAW56IN5M707bIUlHTiFCXPi7zWtn1oHulsJaO1d7zt8JxKiUXIMBtg516bOq00rnDsvyaLWFaENVoiArLmuXqGwg-xUyI6Q3gpam9ARAMcawJ_9n34FrtG0x_1Hc4ToOcTYw4YsYBKA&__tn__=kK-R
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CAMP D'EXPÉDITION

Dans le cadre d'un partenariat, France
Volontaires Guinée COnakry a été convié
par le Merite International Guinée a rendre
visite aux jeunes volontaires de l'ASCAD.
Ces jeunes méritants ont effectué un camp
de service civique communautaire dans la
préfecture de Fria du 15 au 20 mai 2021.

Le mardi 18 mai 2021, l'équipe est partie
aux abords du fleuve Konkouré pour
retrouver les Méritants niveau Or en
campement dans le petit village de
Yagbéli.

Marche à pied
Echanges auprès des communautés
Temps de formation
 Services à la communauté

Le mercredi 19 mai 2021, l'équipe de
France Volontaires est partie rejoindre les
Méritants niveau Bronze en campement
dans le village de Tormelin.
Le programme des 2 jours :

Date : du 15 au 20 mai 2021
Lieu : Fria
Public : 200
Partenaires : 5
Vies : 2
Intervenants : 5
Autorités locales : 30
Nombre de personnes touchées

par la promotion : 2 525

CONTEXTE OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTEINTS

Suivi terrain d'une mission de
service civique française
Appuyer la structure d'accueil
et mission de service civique
Promouvoir les missions de
service civique
Assurer la visibilité de France
Volontaires
Réaliser une interview avec
une volontaire de service
civique, la structure d'accueil
et France Volontaires

France Volontaires est connu
et reconnu par la
communauté et les autorités
locales
Une structure d'accueil a été
appuyé dans la mise en
oeuvre d'une expédition
chantier locale
Une vidéo a été réalisée pour
promouvoir la mission de
service civique
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LES POTS D'ACCUEIL

Les pots de départ et d'accueil sont des moments uniques où se réunissent tous les acteurs du
volontariat dans une ambiance conviviale. Sur toute l'année 2021, nous avons organisé 3 pot
d'accueil pour les VIES suivants : 
- Gaël Djomo Deffo - VSI à L'UNCDF UN Capital Development Fund
- Marième Traoré - VSI au Centre Culturel Franco Guinéen
- Inès de Pomyers - Association pour l'intégration de l'enfant AIE guinée 2000
- Manon Monsigna - Merite Intrnational Guinee
- Germain Delcour Fondation Internationale TIerno et MAriam (FITIMA)
- Raphael Schleifer Association "Hakuna Matata"
- Yann Le Pennec - Institut Pasteur
- Maxime Tourountsev - Association Maraguiri Guinée



Les actions de
formation

"VOLONTARIAT
COMME OUTIL
D'INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE"

Former 70 jeunes sur le volontariat : un
outil d'insertion socio-professionnel, la
définition du volontariat du volontariat,
bénévolat, salariat, et les outils pour se
préparer aux entretiens d'embauches
Assurer la visibilité de France Volontaires

Lors de la 2ème journée du Salon
d'Echange, de rencontre entre les étudiants
et chefs d'entreprises, le Représentant
National en Guinée de France Volontaires,
Telngar Rassembeye est intervenu à l'
Universite General Lansana Conte De
Sonfonia le vendredi 21 mai aux côtés du
Mérite International de la Jeunesse Guinée.
Avec les étudiants, il a réalisé un atelier
d'échange sur : 
➡ le volontariat : un outil d'insertion socio-
professionnel
➡ la définition du volontariat, bénévolat,
salariat
➡ les outils pour se préparer aux entretiens
d'embauches

Date : le 21 mai 2021
Lieu : Université Générale Lansana Contre
de Sonfonia
Public : 70
Partenaires : 10
Vies : 2
Médias : 10
Intervenants : 10
Autorités locales : 10
Nombre de personnes touchées par la

promotion : 1 083

Objectifs :

FORMATION DE
PRÉPARATION AU
DÉPART DES VIR

Nous avons accueilli 9 futurs Volontaires
Internationaux de Réciprocité afin de
réaliser une formation au départ, en
partenariat avec L'OFFICE (Office Française
pour l'immigration et l'intégration.
Ils partiront respectivement à Paris, Toulouse,
Angoulême et Bordeaux avec FNAFA,
Cool'eurs du monde, Sicoval et E&D.
Le départ approchant, il était nécessaire de
les outiller au mieux avant le début de leur
mission.
Au programme : 
➡ Présentation de France Volontaires et
l'Espace volontariats
➡ Les intérêts et objectifs du VIR
➡ Définition du volontariat et valeurs de
l'engagement
➡ Echanges sur les missions
➡ Jeux de rôles (savoir se présenter, parler
de la Guinée, de sa mission
➡ Spécificités culturelles françaises et
présentation des lieux d'affectation 
➡ Echanges sur l'après volontariat
➡ Témoignages de deux anciens étudiants
guinéens bénéficiaires du programme de
L'OFII pour leurs réintégrations au retour en
Guinée 
➡ Présentation des opportunités de L'OFII
pour la réintégration au retour des VIR
➡ Témoignages de l'expérience Sambassa
Sylla, ancien VIR de la Saison Africa 2020.

Date : 20 octobre et 17 décembre 2021
Lieu : Conakry, EV Guinée
Nombre de personnes formées : 9



"VOLONTARIAT
COMME OUTIL
D'INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE"

TerrAfrik Guinée en partenariat avec France
Volontaires a organisé un renforcement de
capacité sous le thème : « immersion dans le
milieu professionnel »
Les bénéficiaires sont des étudiants, des
diplômés et membres des OSCs.
Cette quinzaine de participants s'est
familiarisée avec le volontariat comme
opportunité d'insertion socioprofessionnelle
mais surtout comment avoir accès à cette
opportunité à travers des thématiques
comme : 
Comment faire un CV et une lettre de
motivation ?
Comment réussir son entretien d'embauche ?

Date : 10 décembre
Lieu : Conakry
Personnes formées : 15

FORMATION EN
COMMUNICATION DE
L'ANVJ

Annélie, chargée de communication et
mobilisation des ressources, à notamment
appuyer et former les collaborateurs de
ANVJ-GUINEE-Officiel dans le domaine de
la communication à travers plusieurs
modules de formation.
Cette rencontre était également le moment
de rassembler l'ensemble des acteurs du
volontariat en amont de la Journée
Internationale des Volontaires.

Date : Tous les jeudis, de janvier à février
2021
Lieu : Locaux de l'ANVJ
Personnes formées : 20

"CIVISME,
CITOYENNETÉ ET
VOLONTARIAT"

Aide et Action et Solidarité Laïque ont
organisé une formation du Réseau Animateur
Jeunes Engagés (RAJE) de 64 jeunes de l'axe
Hamndallaye - Bambeto - Cosa en deux
groupes du 10 au 18 novembre 2021 dans les
locaux de la CONAPAID à Bambeto. Cette
formation sur le "Civisme, la citoyenneté et
le Volontariat" a été possible grâce à
l'expertise de France Volontaires avec le
soutien de la Fondation Orange, le Ministère
de l'Europe et des Affaires Étrangères et
l'Agence Française du Développement.

Date : Du 10 au 18 novembre 2021
Lieu : Bambeto, Conakry
Personnes formées : 64

DOSSIER DE
SPONSORING ET
TECHNIQUES DE
COMMUNICATION

Annélie, VSI à France Volontaires Guinée
Conakry, est venue en appui à la Maison des
Associations et Ong de Guinee MAOG dans
le cadre d'un renforcement de capacité des
jeunes leaders d'ONG's et associations.
Les apprenants ont pu bénéficier d'un
module de formation sur la réalisation d'un
dossier de sponsoring et les techniques de
communication.

Date : 29 mai 2021
Lieu : Conakry
Personnes formées : 20



COMMUNICATION POUR
LE CHANGEMENT DE
COMPORTEMENT

Dans le cadre du projet "Environnement -
Santé - Sécurité pour toujours" en
partenariat entre France Volontaires Guinée
Conakry et Greendeeve SARL et dans
l'objectif de former plusieurs groupes sur la
prévention des accidents et des maladies
hygiéniques et professionnelles, Annélie, VSI
en appui à la communication et mobilisation
des ressources, a dispensé un module de
formation pour un nouveau groupe
d'apprenant. 
Il s'agit d'un module sur la Communication
pour le Changement de Comportement afin
d'outiller au mieux les participants pour leur
travail de sensibilisation sur le terrain.

Nombre de formations faites : 5
Personnes formées : 420

MÉTHODE DE SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT
DES VOLONTAIRES

Dans le cadre d'un partenariat entre ASCAD
(Agence du Service Civique d'Action pour le
Développement) et le Mérite International de
la Jeunesse Guinée pour la formation des
formateurs, France Volontaires Guinée
Conakry a été convié pour partager son
expérience auprès des futurs formateurs sur
les méthodes du suivi et accompagnement
des volontaires avec deux groupes de 26
formateurs par groupe.
L'ASCAD est un établissement public créé
par décret en 2011 pour mettre en oeuvre le
service civique d'action pour le
développement (SCAD). La mission de
l'ASCAD est de promouvoir l'éducation
citoyenne des jeunes guinéens et
guinéennes, de leur faire acquérir ou
renforcer une qualification professionnelle
en vue de faciliter leur insertion
socioéconomique. La particularité de
l'ASCAD est de proposer à des jeunes
volontaires une formation citoyenne suivie
d'une formation professionnelle, sous la
direction d'un encadrement et dans un cadre
civilo-militaire. Le régime de vie des
stagiaires est l'internat mais leur statut est
civil. La tutelle de l'ASCAD est exercée par
la Présidence de la République.
De 2012 à 2019, 1 400 jeunes ont été formés
à Conakry, dont 30% de femmes et 10%
d'illettrés, avec un taux d'insertion
socioprofessionnelle globale de 76,5%.

Date : Mercredi 7 avril
Lieu : Camp Alpha Yaya Diallo, Conakry
Personnes formées : 52



Les ateliers de
rencontre

RENCONTRE AVEC LA
PLATEFORME DPEG :
PROJET "FORESTS"

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet
de déploiement des volontaires européens
"FORESTS" et le projet de renforcement des
capacités des acteurs de la société civile
guinéenne, Le Représentant de France
Volontaires a rencontré l'équipe de Direction
de la plateforme de la Société civile
guinéenne DPEG. Cette plateforme
constituée de plus d'une trentaine
d'associations et ONG locales s'est engagée
à mobiliser ses membres intervenants dans le
secteur de l'environnement à intégrer la
dynamique de mise en œuvre du projet
"FORESTS". 
France Volontaires accompagnera la Plate-
forme à travers les formations de son
programme de renforcement des capacités
de la société civile guinéenne. Les deux
structures se sont engagées à la signature
d'un accord cadre de partenariat non
contraignant.

Date : 7 décembre 2021

VISITE DE LA
MISSION D'UN VSI :
GAËL DJOMO

L'équipe France Volontaires Guinée Conakry
est partie rencontrer Gaël Djomo Deffo, VSI
auprès de UN Capital Development Fund en
Guinée.
Durant sa mission, Gaël part à la rencontre
des bénéficiaires telles que des femmes qui
sont suivies pour leur projet d'entreprenariat
à travers un programme d'INTEGRA.

VISITE DE LA
MISSION D'UN VMS :
RAPHAEL SCHNEIDER

France Volontaires Guinée Conakry a
accueilli Guillaume Nicolas, Délégué
Général et Francis Tapon, chargé de mission
de La DCC - Délégation Catholique pour la
Coopération. Ensemble, ils sont partis à la
rencontre de la directrice de l'Association
"Hakuna Matata" qui accueille des orphelins
où le volontaire Raphael vient en appui à
l'association en tant qu'éducateur.



VISITE DU DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL DE
SOLIDARITÉ LAÏQUE
À L'EV

France Volontaires Guinée Conakry a reçu la
visite de Alain Cannone qui est Délégué
Général de Solidarité Laïque et à la fois le
Vice-Président de France Volontaires –
Collège des associations et fondations
membres.
Durant la rencontre, il a été question de la
gestion du volontariat en temps de Covid-19,
de la présentation des différentes actions en
Guinée et des perspectives pour les mois à
venir.

VISITE DE 2 VEC À
L'EV

L'équipe de France Volontaires Guinée
Conakry remercie Catherine Brisbourg et
Zena Khaznadar de Biologie Sans Frontières
pour leur visite de courtoisie effectuée après
leur mission de Lélouma, le vendredi 19
novembre 2021.

VISITE DU DIRECTEUR
DE L'OFII À L'EV

Vendredi 19 novembre, l'équipe de France
Volontaires Guinée Conakry a accueilli
Vincent Cramard : Directeur de la
Représentation de l'Office Français de
l'Immigration et de l'Intégration au Mali avec
zone de compétence en Guinée, en Côte
d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Bénin

SECONDE VISITE DE
LA MISSION D'UN
VMS : RAPHAEL
SCHNEIDER

L'équipe de l'Espace Volontariats est parti à
la rencontre de l'Association "Hakuna
Matata". Cette "maison du bonheur"
accueille plus de 75 enfants, orphelins ou
encore les enfants des jeunes mamans en
difficultés.
Cette visite avait pour objectif de donner un
avis sur une mission de volontariat,
notamment un/une "Volontaire en Mission
de Solidarité" au compte de la DCC -
Délégation Catholique pour la Coopération.



VISITE DE LA
MISSION D'UNE VSI :
MARIÈME TRAORE

Nous avons effectué une visite terrain au
Centre Culturel Franco Guinéen pour rendre
visite à Marième Malick Traoré qui est
chargée de communication en Volontariat
de Solidarité Internationale.

RENCONTRE D'UNE
POTENTIELLE
STRUCTURE
D'ACCUEIL : ECOLE
LA BOUSSOLE

Ce mercredi 23 juin 2021, l'équipe de France
Volontaires Guinée Conakry a accompagné
le Délégué Général de la DCC - Délégation
Catholique pour la Coopération ainsi que le
chargé de mission Francis Tapon pour une
visite à Les écoles La Boussole.
Ensemble, ils se sont entretenus sur la
faisabilité d'une future mission de volontariat
de solidarité internationale.

SECONDE
RENCONTRE D'UNE
POTENTIELLE
STRUCTURE
D'ACCUEIL : ECOLE
LA BOUSSOLE

Après une première visite en mars, l'équipe
de France Volontaires Guinée Conakry s'est
à nouveau rendu au sein de Les écoles La
Boussole le vendredi 5 juin 2021.
Accompagnée de Catherine Brisbourg,
représentante de AGIRabcd et Cécile
Emeraud, cette visite avait pour objectif de
prendre contact avec la direction dans le
cadre d'une prochaine mission d'échange de
compétence et d'un appui pour
homologation.
Par la suite, l'équipe s'est rendu au Groupe
Scolaire Amadou Sylla Lycée Français
International Simone Veil pour une prise de
contact avec l'équipe pédagogique,
notamment avec le proviseur du Lycée
Français International Simone Veil dans le
cadre d'un appui de AGIRabcd pour une
homologation.

VISITE DE LA
MISSION DE 2 VMS :
INÈS ET LEÏLA

Le vendredi 28 mai 2021, l'équipe de France
Volontaires Guinée Conakry a accompagné
les nouvelles volontaires Inès et Leïla de La
DCC - Délégation Catholique pour la
Coopération et M.Kamano, président de
Association pour l'intégration de l'enfant AIE
guinée 2000 pour une présentation au
Ministère de l’Agriculture et de l'Elevage
Guinée.



VISITE DE LA
MISSION D'UNE VSI :
CHARLOTTE COMTE

Le lundi 29 mars 2021, l'équipe de l'Espace
Volontariats de Guinée a rendu visite à
Charlotte Comte, Volontaire de Solidarité
Internationale sur son lieu de mission. 
Depuis plus d’un an, elle assure le suivi du
chantier pour le projet d’extension et de
rénovation du Lycée français Albert Camus.
Ce projet a pour objectif de renouveler les
bâtiments vétustes et d'augmenter les
capacités d'accueil de l’établissement qui
contribue à une éducation de qualité (ODD
4) en Guinée. Aujourd’hui, le lycée accueille
environ 1 000 élèves dont 43% sont guinéens.

PRÉSENTATION DES
VMS : INÈS ET LEÏLA
AU MINISTRE DE LA
SANTÉ

Le lundi 24 mai, l'équipe de France
Volontaires Guinée Conakry a accompagné
les nouvelles volontaires Inès et Leïla de La
DCC - Délégation Catholique pour la
Coopération et M.Kamano, président de l'
Association pour l'intégration de l'enfant AIE
guinée 2000 pour une présentation au
Ministère de la Santé Guinée.

VISITE DE LA
MISSION D'UNE VSI :
MURIEL FOTSO
CHAKAM

Le mercredi 13 octobre 2021, l'équipe de
France Volontaires Guinée Conakry a rendu
visite à Muriel Fotso Chakam, volontaire
auprès de Cegedi- Centre de Gestion des
Déchets Industriels.
➡ Une première visite a été réalisé sur le
site de Nongo afin d'y voir le démantèlement
et tri des déchets et équipements
électriques, électroniques.
➡ Puis une deuxième visite à Sonfonia sur
une plateforme de compostage.



Les distinctions en 2021

ANVJ GUINEE
Programme des Volontaires des Nations
Unies en Guinée
Peace Corps Guinea
Collectif des Organisations de
Volontariat en Guinée-COVOG

La VSI Annélie Govindaretty accompagnée
du Représentant National de France
Volontaires Guinée Conakry ont été reçu par
son Excellence Monsieur le Ministre en
charge de le Jeunesse et des Sports :
DIALLO Lansana Béa.
Dans un objectif de la féliciter pour son
dévouement et engagement auprès de la
jeunesse guinéenne et des acteurs du
volontariat.
De septembre 2020 à février 2021, Annélie à
notamment appuyer et former les
collaborateurs de ANVJ-GUINEE-Officiel
dans le domaine de la communication à
travers plusieurs modules de formation.
Cette rencontre était également le moment
de rassembler l'ensemble des acteurs du
volontariat en amont de la Journée
Internationale des Volontaires :

Une remise symbolique a été effectué par M.
Le Ministre.

L'Equipe de France Volontaires Guinée
Conakry remercie les membres de
l'association ACDI-Guinee pour leur remise
de satisfécit.
Ce satisfécit à été remis dans le cadre d'un
appui à l'occasion de la Journée mondiale
Ecojogging édition 2021 - Ecojogging
Guinée

L'Equipe de France Volontaires Guinée
Conakry remercie les membres de
l'association Jeunes Guinée pour
l’Environnement-JGE pour leur remise de
satisfécit.
Nous les encourageons dans leurs initiatives
environnementales et toutes les
sensibilisations menées dans le cadre de
"Dubréka ville propre".

SATISFÉCIT DU
MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE À LA
CHARGÉE DE
COMMUNICATION

SATISFÉCIT ACDI
POUR L'APPUI À LA
JOURNÉE MONDIALE
ECOJOGGING

SATISFÉCIT JGE
POUR LE PROJET
"DUBRÉKA VILLE
PROPRE"



Répartition des acteurs cibles Impressions réalisées Pourcentage

Grand public 167 330 99.6%

Autres publics (pouvoirs publics, médias,
etc...)

333 0.21%

Structures d'accueil et d'envoi 144 0.12%

VIES 51 0.07%

Total 167 858 100%

Les cibles de l'Ev 
en 2021
RÉPARTITION DES ACTEURS CIBLES AYANT PARTICIPÉS AUX
ACTIONS DE L'EV EN 2021

En 2021, les différents canaux de communication de l'EV ont touché de nombreuses

personnes dont 128 445 impressions à travers les publications Facebook qui reste le canal

qui favorise le mieux le partage d'information auprès des guinées.



En 2021, ce sont les actions de communication, notamment via la page Facebook, qui

nous permettent de toucher le plus de personnes et offrent le plus de visibilité (96.7%),

vient les participations aux événementiels (2.6%) et les formations (0.4%) conformément

au tableau ci-dessous :

Répartition par catégories d'action Personnes touchées Pourcentage

Actions de communication 163 450 96.7%

Participation événementiels 4 380 2.6%

Formation 670 0.4%

Consolider les fonctions d'appui des EV adaptés aux
différents acteurs (traitement des demandes)

422 0.3%

Total 168 922 100%



Le suivi des demandes

RÉPARTITION GLOBALE DES DEMANDES

L’EV a eu à traiter 457 demandes en 2020 et 422 demandes en 2021 soit une diminution
de 7%.

Type de demande Nombre de demandes Pourcentage

 Résoudre un pb matériel, adm ou sanitaire 146 35%

Accès service de l'EV (internet, salle de
réunion...)

93 22%

Connaître mieux le contexte pays 42 10%

Recherche de mission 22 5%

Connaître les services proposés 18 4%

Connaître l'offre française de volontariat 15 3.5%

Recherche pers. ressource 15 3.5%

Recherche/Demande de partenariat 10 2%

Diffuser/relayer une information 9 2%

Autres 9 2%

Complément infos/site internet 8 2%

Monter une mission de volontariat 8 2%

Accompagner un VIES 8 2%

Avis sur un dispositif et/ou une structure 6 2%



Type de demande Nombre de demandes Pourcentage

Quel dispositif/mon profil 5 1%

Rechercher un stage 3 1%

Rencontrer des VIES 2 1%

Recherche de financement 1 0%

Consulter documentation 1 0%

Suite d'une candidature à FV 1 0%

TOTAL 422 100%

Informer
57.3%

Services logistiques
32%

Conseiller
8.5%

Former, faire former
0.5%

Orienter
0.2%

Mails
31.7%

Réseaux sociaux
29.8%

Visite EV
27%

Tel/Skype
9.5%

Orienter
0.2%

Nous remarquons que plus de la
moitié des demandes
remontées sont des demandes
d'information, puis vient les
services logistiques (32%) et le
conseil (8.5%).

Ci-contre la répartition des
canaux d'échange avec l'EV. Le
1er canal des demandes sont
les mails (31.7%) puis vient les
réseaux sociaux (29.8%) et pour
finir les visites de l'EV (27%).



En 2021, le nombre de demande émanant des « hors cibles EV » est de 53 demandes soit 13%  des
demandes traitées. Elles proviennent essentiellement des « extracommunautaires » et des 
 VIE/VIA conformément au tableau ci-dessous. En 2017, les demandes émanant des hors cibles 
 EV représentaient seulement 8% des demandes totales ce qui représente une hausse sur le
temps. Entre 2020 et 2021, il y a une diminution des extracommunautaires par rapport au nombre
total des demandes traitées. Ce qui est positif est prouve que l'équipe France Volontaires Guinée
cible de mieux en mieux ses communications.

Hors cibles EV Nombre de demandes Pourcentage

Extracommunautaire 53 13%

VIE/VIA 3 1%

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LES "HORS CIBLES EV"

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LES CIBLES DE L'EV

En 2021, sur les 366 demandes émanant des « Cibles de l’EV», 185 demandes proviennent des
VIES (que ce soit avant, pendant ou après le volontariat) et 116 demandes proviennent des
organismes d’accueil ou d'envoi (actuels et potentiels) conformément au tableau ci-dessous.  
On note une importante amélioration des demandes provenant des VSI conformément aux
objectifs fixés par l’EV (14 demandes de VSI en 2020 contre 97 demandes de VSI en 2021). En
effet, la Guinée est un pays dont la présence des VSI dominent majoritairement.

VSI
26.5%

Service civique
21.3%

Organisme de la plateforme FV
19.1%

Autres organismes
11.7%

Organisme d'accueil actuel
7.7%

Hors dispositif
5.2%

Organisme d'accueil potentiel
3.8%

Candidat au volontariat/bénévolat
2.5%

Organisme d'envoi
1.1%

VEC
0.3%



LE NOMBRE DE FRÉQUENTATIONS DE L'EV PAR LES
TYPES D’ACTEURS 

Sur l'année 2021, 203 personnes sont passées à l'EV lors de 114 visites seul ou à plusieurs.
Ce sont les services civiques et les extra communautaire qui nous ont rendu le plus visite avec
respectivement 30 visites chacuns. Vient les VSI avec 18 visites et les structures d'accueil actuel afin
de bénéficier de la multitude de services que propose l'Espace Volontariat. 

Type de demandeur Nombre de visites Pourcentage

Service civique 30 26%

Extra communautaire 30 26%

VSI 18 16%

Organisme d'accueil actuel 17 15%

Organisme de la plateforme
FV

8 7%

Organisme d'accueil
potentiel

8 7%

Hors dispositif 2 2%

Autres organismes 1 1%



Ce tableau recense le nombre de VIES en 2021 ainsi que ceux qui ont bénéficé de l'appui
de l'EV, du nombre de demandes remontées et du nombre de fréquentations de l'EV.
Au niveau des fréquentations de l'EV, ce sont les extra communautaires, les Services
Civiques et les bénévoles qui nous ont le plus rendus visite. En ce qui concerne les
demandes traites, ce sont les VSI, Service Civique et extra communautaire les plus
demandeurs. 
92% de la totalité des VIES recensés ont bénéficié de l'appui de l'EV en 2021
conformément au tableau ci-dessous :

Type de demandeur
Nombre
recensé

A bénéficié
de l'appui de

l'EV

Nombre de
demandes
remontées

Fréquentations
de l'EV

VSI 43 38 97 42

SC 2 2 78 41

Bénévoles en chantier solidaire 6 6 6 6

Bénévoles seniors 6 6 1 6

VIR 3 3 0 3

Hors dispositif 4 4 19 2

VIA/VIE n/a 0 3 0

Etudiants n/a 0 3 0

Extracommunautaire n/a 0 53 34

Candidat au
volontariat/bénévolat

n/a 0 9 0

NOMBRE DE VIES AYANT BÉNÉFICIÉ DE L'APPUI DE
L'EV SUR L'ANNÉE 2021



Nous remarquons, depuis 2016, une croissance exponentielle du nombre
d'actions réalisées par l 'Espace Volontariats de Guinée. Nous avons connu une
baisse des activités entre les années 2019 et 2020 liée à la pandémie du Covid
19. En revanche, nous remarquons que 2021 reprend à la hausse et annonce de
beaux projets et toujours plus d'actions pour l 'EV en 2022.

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actions de
communication

5 11 25 31 27 31

Participations aux
événementiels

1 5 6 11 11 13

Informations des
acteurs

4 7 14 16 2 20

Formations des
acteurs

4 3 4 16 11 8

Activités découvertes 0 1 2 1 0 0

Nombre de post
Facebook

57 72 101 178 137 130

Nombre de "J'aime"
Facebook

3210 5446 7889 10366 11256 11797

EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DE L'EV ENTRE
2016 ET 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

75 

50 

25 

0 



La représentation nationale de
France Volontaires
Chapitre 4



CONTEXTE

L’école française est créée en 1963 à
Kaloum à proximité de l’ambassade de
France. C’est en 1986 que le groupe
scolaire s’installe à Kipé sur son actuel
emplacement et connait depuis de
nombreuses évolutions.

Le Lycée Albert Camus est un
établissement scolaire géré par
l’Association des Parents d’Elèves (APE) et
conventionné avec l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement du Français à l’Étranger)
qui dispense un enseignement conforme
aux instructions officielles du Ministère
français de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche.

Les missions des volontaires
de France Volontaires

MISSION OPC - ORGANISATION, PILOTAGE ET COORDINATION DE TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION DU LYCÉE FRANÇAIS ALBERT CAMUS

Pays : République de Guinée                  
Lieu : Conakry               
Partenaire : L’association des
parents d’élèves du Lycée
Français Albert Camus de
Conakry (APE)
Volontaire : Charlotte
COMTE                                                          
Durée : Janvier 2020 -
Décembre 2021

PROBLÉMATIQUE DE
DÉVELOPPEMENT

Depuis plus de 5 ans, l’APE travaille sur un
projet d’envergure : l’extension et la
rénovation de l’ensemble de
l’établissement.

Les extensions nouvelles vont offrir une
réponse à l’obsolescence et la saturation
des installations scolaires existantes. Le
projet engendra également la
réorganisation globale du site et 

requalifiera l’ensemble de l’établissement sur
les plans pédagogique et récréatif. L’espace
foncier nouvellement acquis par l’APE
permet d’étendre le nombre de bâtiments de
l’établissement et ainsi faire face à
l’augmentation conséquente du nombre
d’élèves et de l’équipe pédagogique.
 
Le projet consiste à construire 9 nouveaux
bâtiments et des installations sportives qui
viennent soit compléter soit remplacer les
bâtiments existants :
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1 nouveau bâtiment maternelle
1 nouveau bâtiment primaire
1 bâtiment supplémentaire pour le
secondaire
1 nouveau bâtiment administratif
1 nouveau hall d’entrée principale
1 amphithéâtre
1 nouvelle halle sportive 
1 dojo avec piscine 
L’aménagement d’un espace sportif en
extérieur : terrain de foot, basket, piste
d’athlétisme. 
1 nouveau bâtiment technique 

Les bâtiments du secondaire seront rénovés
et réaménagés. 

La capacité d’accueil d’avant projet était
d’environ 1 000 élèves au total. A la fin du
projet, l’établissement sera capable
d’accueillir jusqu’à environ 1 500 élèves.

La communauté scolaire va bénéficier d’un
nouveau confort de travail dans des locaux
modernes et équipés. Ces bâtiments
remplaceront les actuels qui, pour
beaucoup, sont vétustes et commencent à
se délabrer (humidité, moisissure…
notamment en primaire).

En complément, l’accent a également été
mis sur les activités sportives afin de fournir
des espaces de qualité et répondre à la
demande pédagogique.

Ce projet d’envergure se réalisera sur
plusieurs années et a été découpé en
plusieurs phases afin de ne pas perturber le
fonctionnement de l’établissement.

Ma mission en tant que volontaire Ingénieure
OPC (organisation, pilotage et coordination
des travaux) a été d’assurer pour le compte
du maître d’ouvrage (l’APE), la liaison et la
coordination entre le maître d’œuvre,
l’entreprises, le bureau de contrôle et, d’une
manière générale, l’ensemble des
intervenants qui participent à la réalisation
des travaux et de veiller à la conformité des
ouvrages vis-à-vis des prescriptions. 

J’ai pris part à la première phase de la
construction qui consistait à deux nouveaux
bâtiments, celui qui héberge toute la
technique (électricité, eau, maintenance,
stock) et celui pour les élèves de primaire. Le
lancement de ma mission a coïncidé avec le
démarrage du chantier en mars 2020 (début
de volontariat janvier 2020).

TERMES DE RÉFÉRENCE
DU VOLONTAIRE

Un point de vue professionnel pour moi,
l’avantage principal de ma mission fût que je
représentais la maitrise d’ouvrage « non
sachante ». J’ai donc pu évoluer entourée de
professionnels de la construction et
apprendre techniquement beaucoup à leur
contact tout en étant chargée de gérer la
coordination et de suivre le travail réalisé :
les experts en structure / eau / électricité
du bureau de contrôle, de l’entreprise ou du
bureau d’études, et l’architecte.

"L'accent a également été
mis sur les activités

sportives afin de fournir des
espaces de qualité et

répondre à la demande
pédagogique."



Lire et vérifier les éléments techniques :
plans, compte-rendu, PV de réception.
Organiser les réunions hebdomadaires
de chantier.
Vérifier l’intervention technique des
intervenants concernés : validation,
réponses aux questions, proposition de
solutions, vérification des normes…
Assurer la bonne coordination entre
tous les acteurs du chantier.
Assurer la bonne communication entre
tous les acteurs du chantier et fluidifier
le dialogue si nécessaire.
Faire le lien entre l’architecte en
France et la réalité terrain.
Résoudre les problèmes au cas par cas
: technique, organisationnelle ou
financier.
Arbitrer entre les solutions ou les
problèmes.
Faire le suivi de l’avancement du
chantier par rapport au planning de
l’entreprise.
Editer des bons de commande et
facturation.
Faire le suivi et le bilan des dépenses
vis-à-vis du budget.
Choisir et commander le mobilier avec
mise en concurrence.
Choisir les couleurs et teintes finales en
accord avec la MOA : carrelage,
peinture, enduit…

Etre présente sur chantier tous les
jours.
Avoir un regard critique sur la
réalisation et les finitions.

Mes expériences professionnelles
précédentes en tant qu’ingénieure m’ont
offert des bases de connaissances chantier
qui m’ont permises d’avoir un regard
critique et une réactivité sur de nombreux
sujets. 

Concrètement, pendant ces deux années,
les tâches que j’ai réalisées ont été variées
:
Au bureau 

Sur chantier :

Vérifier la conformité de la réalisation au
regard des plans d’exécution et de
conception.
Poser des questions techniques.
Vérifier la bonne mise en œuvre sur les
conseils de l’ingénieur en charge du suivi
de chantier.
Vérifier le bon travail du bureau de
contrôle.

Faire le lien entre l’APE et l’avancement
du chantier et les informations
essentielles.
Réaliser un compte rendu mensuel sur
l’avancement, le budget et l’organisation
du chantier.
Réaliser un compte rendu photographique
du mois écoulé pour la communication sur
le site web de l’établissement.

Acheter un nouveau groupe électrogène
avec mise en concurrence des
fournisseurs.
Mettre en œuvre le prolongement de la
ligne électrique moyenne tension de EDG
avec mise en concurrence des entreprises.
Planifier et organiser l’aménagement de
la future salle du personnel : Discussion
des besoins avec les professeurs, mise en
concurrence d’entreprises travaux et
d’artisans pour le mobilier, suivi de la
réalisation des travaux.
Gérer les travaux d’aménagement de
certaines salles de classes.
Organiser l’achat du mobilier à
l’international et en local.
Planifier, organiser et réaliser le
déménagement dans le nouveau bâtiment
avec l’équipe pédagogique et l’équipe
technique.
Mettre en place une consultation
d’entreprises pour la construction de la
nouvelle halle sportive (dossier de
consultation, organisation des visites de
site, analyse des dossiers, négociation).
Recrutement et formation d’un assistant
ingénieur guinéen. 

Avec l’APE :

En parallèle du projet de construction, ma
mission s’est étendue : 



PERSPECTIVES 2022

La finition des bâtiments en cours de construction
La réception des ouvrages avec l’équipe de maitre d’œuvre et la participation à tous les tests
techniques (électrique / eau).
Le déménagement et l’aménagement de toutes les classes de primaires (22 classes) pendant
les congés scolaires.
Suite à la consultation et choix de l’entreprise de construction, le lancement du chantier de la
nouvelle halle sportive.
La formation d’un assistant ingénieur guinéen qui prendra ma relève à mon départ pour le suivi
de chantier de la halle sportive.

La fin du contrat de volontaire VSI au 31 décembre 2021 ne coïncide pas avec la fin du projet de
construction. J’ai l’opportunité de continuer avec l’APE quelques mois supplémentaires pour
participer à la fin de cette première phase chantier et la mise en place du lancement de la phase
suivante.
Début 2022 va être consacrée à :

Juin 2020 Août 2020

Novembre 2020 Visite de FV sur chantier - Mars 2021

Novembre 2021 Novembre 2021



PRÉSENTATION DE LA
STRUCTURE

Le CCFG est un établissement culturel
binational, de droit local guinéen, inauguré
en 1999. L’essentiel de ses ressources
provient des subventions de l’Etat français
et de l’Etat guinéen (budget annuel
d’environ 300 000 €). Son équipe est
composée de 21 salariés, tous guinéens à
l’exception du directeur et de la
coordonnatrice culturelle français. Le
niveau de compétences est globalement
faible.

Le CCFG a pour missions de permettre
l’accès à l’art et à la culture au plus grand
nombre (dans le contexte d’une population
aux très faibles ressources), de soutenir les
artistes et opérateurs culturels locaux et de
favoriser les échanges culturels franco-
guinéens, mais aussi plus largement Nord-
Sud et Sud-Sud.

Le CCFG collabore régulièrement avec
l’Institut français de Guinée sur des
thématiques d’intérêt commun (politique du
livre, langue française, débat d’idées,
employabilité des jeunes, …).

Le CCFG dispose pour remplir ses missions
d’une salle de spectacle (et cinéma) de
300 places, d’une médiathèque de 500 m2
répartis sur deux étages et d’un espace.

La France anime un réseau de quelque 140
instituts culturels dans le monde auquel
s’ajoute celui des près de 400 Alliances
françaises et centres culturels bi-
nationaux.

CHARGÉE D’APPUI À LA COMMUNICATION AU NIVEAU DU CCFG ET L’INSTITUT
FRANÇAIS DE GUINÉE

Pays : République de Guinée                  
Lieu : Conakry               
Partenaire : CCFG / Institut
français de Guinée
Volontaire : Marième TRAORE                             
Durée : 12 mois

l’accueil et le conseil des étudiants
(Espace Campus France ou ECF
l’enseignement du français (Espace
Langue Formation ou ELF)

centre d’examen et de certification
(tests de connaissance du français, DELF
et DALF, etc. .)
offres de cours de français sur objectifs
spécifiques (FOS)
aide à la formation d’intervenants en
alphabétisation
renforcement des capacités du corps
enseignant

En Guinée, l’Institut Français de Guinée (IFG)
concentre ses activités sur 2 priorités :

En matière d’enseignement du français, l’ELF
propose une gamme étendue de services, en
liaison avec le Centre international d’études
pédagogiques (CIEP, basé à Sèvres), qui
veille au respect des normes de qualité ISO :
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L’IFG apporte ainsi son soutien au
développement littéraire ("Les 72 heures du
livre" de Conakry, en relation avec le Salon
du livre de Paris). L’IFG prend également en
charge les actions de formation dans le
domaine culturel (formations
professionnelles spécifiques, management,
ingénierie, sonorisation, etc.) pour
renforcer et professionnaliser ce secteur en
aidant les jeunes formations guinéennes de
talent.

Formation d’un volontaire national
Fixer les objectifs et suivre les résultats
des différentes actions
Préparer et participer aux
manifestations, salons et expositions
Rédaction de la newsletter
Rédaction de contenus

Mise en place de la stratégie
digitale de Campus France
Guinée 
Analyse des KPI 
Mesurer les interactions liées au
référencement 
Travailler à l’organisation des
évènements ou des salons. 
Développer le site web et
l'animer pour améliorer la
notoriété, le dynamisme du
réseau

Dynamiques de coopération et
d’échanges entre les pays, les sociétés,
les cultures et personnes 
Echanges interculturels 
Renforcement des sociétés civiles et
dynamiques de changement social

Le but du projet est :

Zone géographique d'intervention : Ville de
Conakry

PRÉSENTATION DU
PROJET

Augmenter et améliorer la présence sur
les réseaux sociaux, 
Optimiser la communication papier 
Transférer ses compétences au
volontaire national guinéen appelé à
prendre la relève.

Les objectifs sont :

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Nous avons deux équipes au sein de la
structure, étant deux institutions différentes
les équipes sont composées comme suit :

Equipe CCFG :
Directeur Général
Directrice adjointe 
Coordinatrice culturelle
Responsable administrative et financière
Chargé Logistique
Assistant Comptable
Chargée communication (VSI)
Réceptionniste 
Et le personnel de la médiathèque ainsi que
les agents d’entretien

Equipe IFG :
Attaché de coopération universitaire
Directrice Espace langues et formations
numériques
Responsable pédagogique
Professeurs
Responsable Campus France
Conseillères d’orientation
Agents administratifs 

EQUIPE DU CCFG ET IFG

Mettre en place la stratégie digitale du
CCFG et IFG
Réaliser les supports et les actualiser :
écrits, photos, flyers, catalogues, etc
Analyse des audiences RS

OBJECTIFS DE LA
VOLONTAIRE



CONTEXTE DE LA
MISSION

Le système de gestion des déchets solides
de Conakry s'est dégradé au fil des ans,
passant de l'un des meilleurs à l'un des
moins performants en Afrique de l'Ouest.
Actuellement, la gestion des déchets à
Conakry est déficiente. Cette mauvaise
gestion impacte négativement les
ressources naturelles de la ville, la santé et
les conditions de vie des habitants.

En Guinée, suivant le dernier Code des
Collectivités Locales (2017), ce sont les
Communes (Ratoma, Kaloum, Matam,
Matoto et Dixinn) qui assurent la maîtrise
d’ouvrage des infrastructures en matière
d’environnement et d’assainissement.
Néanmoins, l’ANASP (Agence Nationale de
l’Assainissement et de la Salubrité
Publique), créée en 2016, ayant pour
mission de mettre en œuvre et de
superviser la politique nationale relative à
la GDS (Gestion des déchets), n’assume
que temporairement le rôle de maitre
d’ouvrage sur l’aval de la filière (transfert
et enfouissement), faute d’une organisation
intercommunale ou régionale. L'ANASP,
jadis sous la tutelle du MATD (Ministère de
l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation) et à présent sous celle du
nouveau MHA (Ministère de l’Hygiène et de
l’Assainissement), a également pour mission
l’élaboration d’une réglementation
adaptée et le soutien des entités publiques
dans la gestion des déchets solides. 

CHARGÉ DE PROJET EN GESTION DES DÉCHETS

Pays : République de Guinée                  
Lieu : Conakry               
Partenaire : CEGEDI (Centre
de Gestion des Déchets
Industriels et Autres
Prestations)
Volontaire : Muriel Nelly
FOTSO CHAKAM                                               
Descente sur le terrain :
Boffa, Katibini, Kamsar,
Tinguilinta, Dinguiraye-Léro

Aujourd'hui 40% de la population de Guinée
vit dans des zones urbanisées (dont la moitié
dans l'agglomération urbaine de Conakry),
et d'ici 10 ans plus de la moitié de la
population sera urbanisée. 
Les villes de Guinée sont confrontées à un
certain nombre de défis démographiques,
économiques, sociaux, environnementaux et
sanitaires qui exigent de multiples efforts et
engagements en matière d’infrastructures de
transport, de réseaux de base,
d’équipements, de services et enfin
d’habitat. Ces défis s’expriment évidemment
avec une plus grande ampleur et urgence
dans la capitale, Conakry. L’assainissement
constitue très certainement un des défis
majeurs du développement de la capitale. 

FICHE IDENTITÉ



La ville de Conakry est parmi les villes de
l’Afrique sub-saharienne qui possèdent un
dispositif de gestion des déchets solides
établi. Celui-ci s’articule autour de 4
segments : pré-collecte, collecte, transfert
et décharge. La pré-collecte
majoritairement financée par les usagers
est sous la responsabilité d'une centaine de
PME/GIE qui par traction humaine et/ou
moto-tricycles transportent les déchets
jusqu’aux points de regroupement. Leur
collecte et transfert vers la décharge est
sous la responsabilité de l’ANASP, suite au
démantèlement du Service Public de
Transfert des Déchets (SPTD) et en
attendant le recrutement d’un opérateur
privé. 

Néanmoins, le manque de moyens des
PME/GIE et le manque de financement de
la part des municipalités provoquent des
dysfonctionnements récurrents qui rendent
cette gestion inefficace engendrant
l’accumulation dans l’espace urbain, de
dépotoirs sauvages d’ordures. Par ailleurs
la seule décharge de la ville « La Minière »
est saturée et constitue une véritable
catastrophe écologique et sociale
puisqu’elle se situe aujourd’hui, suite à
l'extension de la ville, au milieu des
habitations. 

Compte tenu des dysfonctionnements
récurrents, les déchets solides se retrouvent
présents un peu partout, ils jonchent les
rues, les abords des maisons, le littoral, les
cours d'eau, s'amoncèlent dans des
décharges sauvages et encombrent les
réseaux d’évacuation des eaux. 

Dans l'espace urbain, ces déchets qui
s'accumulent sont brûlés sans précaution, à
proximité des habitations et des voies de
circulation. Les effets induits de cette
situation sont considérables en termes de
diffusion de maladies, de pollution de l'air,
des sols, des eaux (de surface et
souterraines), d'atteinte à la biodiversité et
d'émission de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, le gouvernement de la
république de Guinée, à travers un
processus de planification inclusif, a défini
une stratégie de professionnalisation de la
filière des déchets solides sur dix ans (2019-
2029). Ce document de planification
stratégique à moyen terme, basé sur le
diagnostic rapide mais exhaustif, propose
une vision sur 20 ans (horizon 2040)
articulés autour de principes directeurs et
des axes stratégiques pour répondre aux
besoins et défis de la ville capitale. 
La vision projetée est de « promouvoir d’une
part, un cadre de vie de qualité, profitable
aux populations et aux Communes de
Conakry et, d’autre part, favoriser le
recyclage des déchets à l’horizon 2040 ». 
La filière des déchets solides est un
important réservoir d’activité économique et
d’emplois/ emplois verts. Ce secteur peut
contribuer à la diversification de la base
productive et voir sa contribution au PIB
augmenter. La vision de la stratégie repose
ainsi sur une politique intégrée dont la mise
en œuvre suppose des actions concertées,
concomitantes et échelonnées selon un
ordre de priorité, dans toutes les lignes
d’actions, pour renforcer la propreté et
l’attractivité de Conakry. 

C’est dans cette vision que le projet sur la
transformation de la matière organique en
compost mis en place par Enabel- Sanita
Villes propre et gérer par CEGEDI est mis en
pratique sur la plateforme pilote de
compostage à Sonfonia. 

«  promouvoir d’une part, un
cadre de vie de qualité,

profitable aux populations
et aux Communes de

Conakry et, d’autre part,
favoriser le recyclage des
déchets à l’horizon 2040 »



Le Centre de Gestion des Déchets
Industriels et Autres (CEGEDI Sarl) est
opérateur de la plateforme de Sonfonia
coordonnée par Enabel (Projet Sanita villes
durables) pour la transformation des
déchets organiques en compost. CEGEDI
travaille également avec les miniers, les
entreprises de télécommunication, les
institutions et autres pour la gestion de leurs
déchets solides et liquides (huiles usées).
Afin de renforcer ces capacités, d’avoir un
système de gestion des déchets clair et
efficace et d’être visible aux yeux du monde,
CEGEDI a opté pour un partenariat avec
France Volontaires pour obtenir un expert du
domaine qui saura faciliter leur intégration
technique sur la gestion des déchets en
Guinée Conakry.

Participer à la protection de l’écosystème
contre la pollution et à l’assainissement
des zones de vie ; 
Sensibiliser et informer les industries sur
les moyens afin de limiter leur production
de déchets ; 
Proposer des services de prise en charge
complète et durable des déchets
industriels ; 
Créer des emplois dignes et sécurisés
pour une population majoritairement
jeune et peu qualifiée. 

CEGEDI est une entreprise privée, dont les
objectifs sont profondément sociaux et
écologiques. Elle contribue à : 

PRÉSENTATION DU
PARTENAIRE

Conakry: 12.800 m², au niveau de son
siège à Nongo, site sous surveillance
permanente où il dispose notamment
d’un grand hangar et
Maferinyah : 30.000 m², site principal,
sous surveillance permanente, où les
déchets collectés sont centralisés, triés
et stockés sous forme de gisements par
type en attendant leur traitement.

Le Centre de Gestion des Déchets
Industriels et Autres, CEGEDI SARL, est la
première société agréée en République de
Guinée afin d’assurer un service de gestion
des déchets industriels et autres. CEGEDI
propose actuellement ses services de
collecte, transfert, tri, stockage et
traitement de tout type de déchets solides
et des déchets liquides (huiles usées). Il
propose également aux entreprises des
services de conseil afin de les
accompagner dans l’amélioration de leur
système de gestion des déchets.
CEGEDI dispose de deux sites de tri,
stockage et traitement des déchets :

AIRE GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS DU PROJET

Conakry et avec des missions dans d’autres
villes (Boffa, Katibini, Kamsar, Tinguilinta et
Dinguiraye-Léro).



La volontaire a été chargée de la gestion des déchets solides déclinés en cinq volets : gestion d’un
site de recyclage ; représentation de CEGEDI auprès des partenaires commerciaux et techniques ;
responsable du développement de solutions de revalorisation et d’élimination ; chargé de la
communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) et faire le suivi financier de
certains projets. La volontaire a contribué à travers sa mission à mettre en œuvre les objectifs de
CEGEDI et 02 ODD. 
Toutes mes activités étaient inscrites sur l’ODD 11 « Villes et Communautés Durables » et l’ODD 13 «
Mesure Relatives à la Lutte Contre les Changements Climatiques ».

L'équipe de CEGEDI est constituée de :

OBJECTIFS DE LA
VOLONTAIRE

Equipe Managériale : DG, 
Actionnaire et Chargé de développement

Administration : Responsable 
ressource humaine et assistant comptable

Chargé de projet en gestion des
déchets : la volontaire

Equipe responsable de la logistique

RÉSULTATS OBTENUS

Durant ma mission passé à CEGEDI, j’ai
tout abord fait un état des lieux de
l’entreprise durant le premier mois ;
participer à des réunions de promotion de
CEGEDI avec des partenaires et potentiels
clients ; partage d’expérience ;
renforcement des capacités entre
collègues et participé à plusieurs activités
que je classerai en 05 groupes :
Administration, Entreprise, Organisation,
Minière et communication.

Administration

CEGEDI dans sa démarche pour sensibiliser
et former la population Guinéenne sur les
questions liées à la gestion des déchets et
à l’assainissement, s’est rapprochée des 05
communes de Conakry (Ratoma, Matam,
Matoto, Dixinn et Kaloum) afin de mettre en
place un partenariat pour travailler en
synergie et apporter son expertise sur tous
projets liées à sa spécialité. Au vu de la
situation actuelle de la gestion des
déchets à Conakry, un renforcement des
capacités et une contribution professionnel
sera nécessaire.



C‘est le cas de la commune de Matam qui
a lancé un appel d’offre en Août 2021 afin
de sollicité l’appui d’une entreprise pour
gérer une ZTT (Zone de Transfert et de tri)
auquel nous avons postulés et sommes
dans la course de finalisation des
procédures administrative pour être dans la
liste des retenus. La ZTT est une zone
recevant les déchets provenant des
ménages, marchés et bureau qui subiront
un tri sélectif afin d’être transférés vers les
centres de traitement spécialisés ; tous
ceux-ci dans le but de réduire la mauvaise
gestion des déchets.
Une gestion efficace des déchets ne
pouvant se faire sans l’accord et
l’accompagnement des autorités
administrative, CEGEDI a obtenu des
accords de partenariat Public-Privé (PP)
avec : le Ministère de l’Environnement des
Eaux et Forêts (MINEEF), le Ministère de
l’Hydraulique et de l’Assainissement
représenté par l’Agence Nationale de
l’Assainissement et de la Salubrité Publique
(ANASP), la Délégation Nationale de
l’Agriculture et une autorisation de collecte
et de stockage des déchets dangereux
délivré par le MINEEF.

J’ai eu le privilège de participer à la
démarche pour la signature du
partenariat PP avec la Direction
Nationale de l’Agriculture obtenu en
Octobre 2021, ce qui ma permis de
comprendre la tactique d’approche et
la stratégie à avoir pour signé un
accord de partenariat avec une autorité
administrative en Guinée.

Les procédures administratives entre
l’entreprise et CEGEDI doivent être
conclu à l’avance afin d’éviter tout
malentendu ;
La logistique doit être vérifiée à
l’avance : la capacité du camion et la
quantité de déchets à collecter ; 
Tous les membres de l’équipe de la
mission doivent avoir leurs Équipements
de Protection Individuelles (EPI) :
Bottes, gangs, cache nez, casques,
lunettes de sécurité et la combinaison
personnalisé de CEGEDI ;
L’organisation des tâches sur le terrain
doit être programmée suivant un
chronogramme pour assurer la qualité
et la sécurité du travail.

Entreprise

Toutes entreprises quel que soit son secteur
d’activité produit des déchets, organique,
déchets d’équipement électriques et
électroniques (DEEE), des papiers, cartons,
déchets dangereux … par conséquent, ils
ont besoin d’une expertise dans le domaine
pour gérer ses déchets de manière
efficace et durable afin de garder leur
environnement sain.
C’est dans cette optique, que CEGEDI
propose ces services à plusieurs entreprises
privés avec pour objectif de collecter, trier
et traiter leurs déchets. Nous avons comme
exemple, l’entreprise Bolloré Transport &
Logistics où une collecte des DEEE
(Imprimante, Laptop, Desktop…) a été
effectuée par l’équipe de CEGEDI en
Juillet 2021 ; ensuite, nous sommes passés
à l’étape du traitement- le
démantèlement a été fait, il s’agit ici de
démonter et séparer la nature (plastique,
fer…) des pièces se trouvant sur chaque
DEEE afin de faciliter sa valorisation ou son
élimination.
L’organisation du processus de collecte des
déchets dans une entreprise est très
primordiale pour sa réussite. 

Durant cette activité, j’ai pu remarquer
les différentes étapes citées ci-dessus
sur l’organisation de CEGEDI lors de la
collecte des déchets en entreprise.



L’équipe de coordination de CEGEDI
qui assure le bon fonctionnement des
activités et le contrôle des données
envoyés par le superviseur de la
plateforme ;
Le superviseur de la plateforme de
compostage de Sonfonia, lui est
chargé de gérer l’équipe des
manutentionnaires, de rédiger les
rapports et la traçabilité des activités
et rendre compte à l’équipe de
coordination sur tout mouvement sur la
plateforme ;

Organisation

Le Centre de Gestion des Déchets
Industriels et autres prestations est
opérateur de la plateforme de Sonfonia
coordonnée par Enabel (Projet Sanita
villes durables) pour la transformation des
déchets organiques en compost. Il est situé
dans les plaines agricoles de Sonfonia et
se trouve dans la commune de RATOMA sur
le site de Kamawang avec une superficie
d’environ 6000m2. Le site s’étend sur une
surface de 20ha dont 18ha sont cultivables. 
CEGEDI a également été retenue par
ENABEL, comme opérateur de la
plateforme de compostage à Kindia en
Octobre 2021 suite à l’appel d’offre lancé
en Août 2021 auquel nous avons postulé.
Notons que le compostage est un
processus de transformation des déchets
organiques en présence d’oxygène par le
biais de micro-organismes, le produit
obtenu compost,est un amendement
organique riche en humus qui agit à long
terme pour améliorer les propriétés
physiques, chimiques et biologiques du sol.

CEGEDI en tant qu’opérateur à mis en
place toute une équipe pour la réussite de
ce projet : 

Les manutentionnaires encore appelés
composteurs sont ceux assurant la
réalisation pratique du compostage
sous la coordination du superviseur ; il
s’agit du tri des déchets venant du
marché de Sonfonia et des ZTT, de la
mise en andain/ en tas du compost, du
suivi des andains (prise de
température, humidité, retournement,
arrosage et du tri), du criblage/
tamisage, de l’ensachage et du
stockage ; ils sont également
responsable d’assurer la propreté de la
plateforme ;
Le gardien de nuit, assurant la sécurité
de la plateforme.

Mon rôle a été de travailler en étroite
collaboration avec le superviseur et
l’équipe de Sanita sur le suivi et
l’évaluation des activités menées sur la
plateforme de compostage de Sonfonia.
Pour se faire, nous étions tous les jours en
contact pour assurer au mieux les activités,
les imprévus et traiter les données
nécessaire pour le bon suivi des rapports.

Minière

CEGEDI travail avec plusieurs entreprises
minières dans le cadre de la gestion de
leur déchet : collecte, transfert, tri,
stockage et traitement ; mais aussi sur la
sensibilisation et formation de leur équipe
et communauté sur le tri des déchets et le
compostage.
Nous accompagnons plusieurs entreprises
minières à savoir :



Identifier toutes les sources d'où ils
proviennent : bureau administratif,
base vie, mine, port, etc.
Identifier leur type : ménagers,
organiques, industriels, dangereux…
Mesurer leur degré de dangerosité :
comment ces déchets produit sont
traités ;
Évaluer l’emplacement réservé à la
mise en place de la déchetterie ;
Estimer leur possibilité de traitement ;
Soumettre des propositions afin de
garantir la durabilité de votre
entreprise en termes de gestion des
déchets.

x GAC (Guinea Alumina Corporation)

CEGEDI est responsable du suivi, de
l’enlèvement et transfert des déchets sur le
site de Kamsar et Tinguilinta de GAC où j’ai
eu l’occasion d’effectuer trois descentes
sur le terrain ; deux à Tinguilinta pour état
des lieux et une mission de visite des sites
de collecte et de la déchetterie
(concernant l’évaluation pour l’appel
d’offre), un autre à Kamsar. 
Le travail consistait à évaluer et notifier la
collecte des déchets fait en amont et de le
transmettre à l’équipe HSE (Hygiène,
Sécurité et Environnement) et le service
environnement, gestion des déchets.
Notons que CEGEDI a pu renouveler sa
prestation après avoir répondu à l’appel
d’offre lancé au mois de Septembre 2021
auquel j’ai participé.

x AGB2A (Alliance Guinéenne de Bauxite,

d’Alumine et d’Aluminium)

Nous avons effectué 02 descentes sur le
terrain, le 15/06/2021 et le 04/10/2021
pour un état des lieux sur le site minier
d’AGB2A situé à Boffa avec pour objectif
d’analyser les besoins en termes de gestion
des déchets ; il s’agissait de :

Identifier toutes les sources de
provenance : bureau administratif,
base vie, port, etc.
Identifier leur type : organiques,
industriels, dangereux… 
Connaître le traitement des déchets
produits ;
Évaluer l’emplacement réservé à la
mise en place des déchets collectés ;
Estimer leurs possibilités de recyclage
et/ou d’élimination ;
Soumettre une proposition technique et
financière.

Ensuite une proposition technique a été
envoyée aux responsables HSE qui ont
approuvé nos observations et des solutions
pratiques à cet effet ; enfin un bilan
financier/ commercial a été conçut pour
présenter à l’entreprise et passer à la
signature du contrat de prestation et de
début des travaux : récupération, tri,
stockage et traitement des déchets
d’AGB2A.

x DYNAMIC MINING 

Le 30 Juin 2021, nous avons effectué un
état des lieux à Korinko situé à Kamsar et
Port area à Katibini avec pour objectif
d’analyser les besoins en terme de gestion
des déchets de DYNAMIC MINING ; il
s’agissait de :

Ensuite une proposition technique a été
envoyée aux responsables HSE qui ont
approuvé nos observations et les solutions
pratiques recommandées ; une proposition
financière devra être faite en prenant en
compte que le point de collecte des
déchets que fera CEGEDI sera situé au
port area à Katibini. 

x SMD (Société Minière de Dinguiraye) 

Certains hydrocarbures (mazout, carburant,
essence…) sont utilisés pour le
fonctionnement des engins au sein de
l’entreprise entrainant ainsi des résidus qui
pollue la terre, la terre polluée est
collectée et stockée sur le site Laydown et
présente des conséquences néfaste pour
l’environnement.



 Le service HSE a trouvé nécessaire de faire
appel à une entreprise spécialisée dans le
domaine au travers d’un cahier de charge.
C’est dans cette optique que nous avons
répondu présent pour apporter une solution
claire, efficace et durable pour le
traitement par bio-remédiation de ces
terres polluées. 

A cet effet, nous avons effectué une
descente sur le site se trouvant à
Dinguiraye – Léro au complexe FAYALALA
le 22 Septembre 2021 afin d’identifier la
source de pollution, de voir l’emplacement
du site Laydown (où sont stockés les terres
polluées) et de faire un prélèvement de
l’échantillon de terre pour analyse dans un
laboratoire accrédité.
Une proposition technique et financière a
été faite suivi des plans pour la conception
et disposition du site de traitement des
terres contaminées, l’échantillon de terre
prélevéea été envoyé dans un laboratoire
en Allemagne pour analyse physico-
chimique et biologique. 

x UMS (United Mining Service)

J’ai pu participer au processus d’obtention
du marché (toujours en cours) pour la
formation des équipes d’UMS sur la
sensibilisation au tri des déchets et la
formation sur le compostage situé à Boké
au travers de la réactualisation du dossier
et la mise en place des manuels et flyers
de formation sur le compostage et la
sensibilisation sur le tri des déchets.

x RIO TINTO : Projet Simandou

Le département communauté et
performance sociale a envisagé compléter
le programme d’hygiène et assainissement
de Beyla et Moribadou à travers le projet
de valorisation des ordures et déchets
ménagers en compost pour augmenter la
productivité des groupements maraîchers
de Beyla et Moribadou. 

Pour se faire, le TDR de l’appel d’offre a
été envoyé à CEGEDI pour postuler au
travers d’une proposition technique et
financière.

Nous avons donc conçu ces documents et
envoyés au service responsable du projet.
J’ai pu également mettre en place deux
PowerPoint de formation et sensibilisation
sur le tri des déchets et le compostage.

·Communication

Durant ma mission à CEGEDI, j’ai eu à
assurer la communication des activités sur
les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et
LinkedIn ; cela a permis à plusieurs
personnes et organisations de savoir qu’en
Guinée Conakry, se trouve une société qui
gère les déchets à l’échelle industrielle et
de façons formelle ; mais aussi de montrer
les projets menés et différentes réalisation
pratique pour plus de visibilité.
La communication se faisait également par
téléphone et email ; il fallait faire le suivi
des activités de Sonfonia et GAC tout en
communiquant tout le temps par
téléphone/ mail avec les superviseurs et
aussi réactiver les potentiels clients et
partenaires.

Recommandation

Les activités liées à ma mission ont été
dynamique car j’ai pu au travers d’elle
voyager à l’intérieur du pays ; connaître le
système de fonctionnement de
l’administration de la Guinée dans le
domaine de la gestion de l’environnement
et en particulier de la gestion des déchets ;
travailler en synergie avec des
organisations comme ENABEL ; développer
mon expertise auprès des sociétés minières
; faire en parti l’aspect technico-
commercial et apporter un plus valus sur la
communication.
Après tout ce schéma, j’aimerai ajouter
qu’il sera important d’être former sur le
fonctionnement de l’entreprise avant de
débuter intégralement une mission.



Renforcement de la collaboration
entre acteurs pour le développement
des engagements volontaires
Chapitre 5



PROSPECTION DE MISSIONS POUR DES
ASSOCIATIONS MEMBRES DE FV ET DES PARTENAIRES

Structures
d'envoi

Activités Structure d'accueil
Type de

volontariat

Nombre
de

missions
abouties

Nombre
de

missions
en cours

de
négociati

on

DCC Mise en lien FITIMA VSI 2 2

DCC Avis dispositif Hakuna Matata VMS 1 0

DCC Mise en lien AIE VMS 2 0

DCC Mise en lien Ecole la Boussole VSI 0 1

Eurocircle Mise en lien Maraguiri SC 0 2

Cool'eurs du
Monde

Mise en lien
Maison des jeunes et

de la Culture de
Coleah

SC 0 1

SCD Mise en lien
Réseau guinéen des

maisons des jeunes et
de la culture

SC 0 1

SCD Mise en lien
Comité National
d'éthique pour la

recherche en santé
VSI 0 1

SCD Mise en lien
Merite International de

la Jeunesse Guinée
SC 0 1

Agir ABCD Mise en lien Lycée Simone Veil VEC 0 1

Agir ABCD Mise en lien Ecole la boussole VEC 0 1

En 2021, nous avons un nombre important de missions en cours de négociation qui devrait aboutir sur
des contrats pour l'année 2022 qui reprend un cours moins impacté par la pandémie de coronavirus.



LES AVIS CONSULTATIFS

En 2021, France Volontaires a donné 15 avis, tous favorables, sur les missions de volontariat au profit
de 7 structures d'envoi et 9 structures d'accueil conformément au tableau ci-dessous :

Structures d'envoi
Structure
d'accueil

Nombre de mission
de SC

Lieu Avis

Eurocircle Maraguiri 2 Conakry Favorable

Cool'eurs du
Monde

Mairie de Boffa 1 Boffa Favorable

Cool'eurs du
Monde

Maraguiri 1 Conakry Favorable

Cool'eurs du
Monde

Bouche d'air 1 Dubreka Favorable

Cool'eurs du
Monde

Bulle d'encre 1 Conakry Favorable

Cool'eurs du
Monde

L'universite de
Labé

1 Labé Favorable

Cool'eurs du
Monde

MJC de Coleah 1 Conakry Favorable

PNAFA Maraguiri 2 Conakry Favorable

AEFE Lycée français 2 Conakry Favorable

Santé Sud FMG 1 Labé Favorable

La Guilde
Mérite

International de la
Jeunesse Guinée

1 Conakry Favorable

SCD
Mérite

International de la
Jeunesse Guinée

1 Conakry Favorable

Source : EV Guinée à partir des fiches de demande d'agrément des missions de service civique



MOBILISATION DES RESSOURCES

En 2021, l'EV de Guinée a obtenu auprès de l'Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, le
financement des actions d'appui à la mise en oeuvre du programme de renforcement des
compétences des 16 OSC (Organisation de la Société Civile) bénéficiaires du FSPI (Fonds de
Solidarité pour les Projets Innovants) PISCCA (Projets Innovants de la Société Civile et Coalitions
d'Acteurs).
Le montant de la subvention est fixé à 68 592€ soit 784 715 708GNF.

Mobilisation financière Montant en Euros Montant en GNF

Projet PISCCA 68 592 784 715 708





Espace Volontariat Conakry Guinée
Commune de Ratoma - Quartier Taouyah

Au croisement du sporting
BP 570, Conakry

https://www.facebook.com/evguinee
https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/guinee/

Nous vous remercions
pour votre lecture

France Volontaires est la plateforme
française des Volontariats Internationaux
d’Echange et de Solidarité. Créée en 2009
sous la forme d’une association, France
Volontaires est le fruit d’une construction
partagée entre des acteurs publics et
associatifs impliqués dans la solidarité
internationale. Opérateur du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, elle
réunit l’Etat, des collectivités territoriales et
des associations autour d’une mission
d’intérêt général : le développement et la
promotion des engagements volontaires et
solidaires à l’international. Elle s’appuie sur
une présence en France (hexagonale et
outre-mer) et sur un réseau d’Espaces
Volontariats en Afrique, Asie et Amérique
latine.

France Volontaires


