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Sigles et abréviations

3

• ANVD : Agence Nigérienne de Volontariat pour le 
Développement.

• CCFN : Centre Culturel Franco- Nigérien Jean-Rouch.

• ODD : Objectif de développement Durable.

• PVNU : Programme des Volontaires des Nations Unies.

• PASOC : Programme d’Appui à la Société Civile.

• SC : Service Civique.

• SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle

• SCD : Service de Coopération au Développement.

• SEVES : Systèmes Économiquement Viables pour l'Eau 
aux Suds,

• VIA : Volontaire International en Administration.

• VIES : Volontaire International d’Echange et de 
Solidarité.

• VNU : Volontaires Des Nations Unies.

• VSI : Volontaire de Solidarité International.



Introduction
L’année 2021 aura été marquée par le retour et la

réinstallation à Niamey d’un dispositif permanent de

France Volontaires. Cela s’est traduit par la nomination

d’un Représentant National et la réouverture d’un bureau

de France Volontaires.

Ce dispositif institutionnel à proximité des acteurs

(autorités françaises, autorités nigériennes, les VIES, les

SA…) contribue à une meilleure visibilité de l’action de la

France en matière de volontariat,

Ce rapport vise à rendre compte, de manière succincte,

des activités réalisées au cours de l’année 2021.

Dans ce rapport vous trouverez :

• une présentation de la plateforme France Volontaires

notamment sa vision du volontariat, ses missions, sa

raison d’être aux services et bénéfices des acteurs et le

déploiement de son réseau international.

• La situation du volontariat français au Niger.

• Les perspectives 2022

Nos vifs et chaleureux remerciements à tous nos

partenaires financiers, institutionnels et aux volontaires.
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1. La Plateforme France          
Volontaires

Qui Sommes-nous?
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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.



Notre vision du volontariat

L’engagement solidaire international est une réponse

transversale et puissante aux défis de notre société et

du monde. Il s’inscrit dans la perspective d’un

volontariat-monde, espace d’engagement ouvert à

toutes et tous, au local, comme à l’international, tout au

long de la vie. Il est fondé sur les relations humaines, les

échanges interculturels, le partenariat et le principe de

réciprocité. Il s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen

et professionnel d’acquisition de savoirs, de savoir-être

et de savoir-faire nouveaux.

Par son caractère universel, il concourt aux défis liés au

développement humain et durable et au renforcement

des sociétés civiles. Il contribue à faire émerger des

sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde
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Nos missions
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Concertation et Plaidoyer

France Volontaires organise le dialogue entre les acteurs

du volontariat et participe ainsi à la définition et à la mise

en œuvre de politiques publiques et d’initiatives multi-

acteurs sur le champ de l’engagement solidaire à

l’international.

Information et Orientation

France Volontaires fait connaître au plus grand nombre 

(institutions publiques, associations, grand public…) les 

dispositifs français et européens de volontariat à 

l’international (VSI, Engagement de Service civique, SVE, 

etc.) par différents canaux : information et orientation 

des publics, publications, outils numériques,  etc.

Valorisation

France Volontaires œuvre à la reconnaissance et à la 

valorisation du volontariat et de toutes les formes 

d’engagement solidaire à l’international, notamment à 

leur prise en compte dans le parcours professionnel des 

volontaires.



Expérimentation

France Volontaires analyse les dynamiques du volontariat 

et met en ouvre des programmes spécifiques dans une 

démarche d’expérimentation et de capitalisation. À travers 

son réseau international, la plateforme apporte 

notamment son soutien aux dispositifs nationaux de 

volontariat et aux programmes de réciprocité (accueil de 

volontaires internationaux en France).

Accompagnement et Mise en réseau

France Volontaires propose une expertise, des formations

et participe au renforcement des capacités de ses membres

et partenaires en France et à l’international. Ses Espaces

Volontariats sont des leviers d’action, d’appui et de mise en

réseau, pour l’ensemble des acteurs du volontariat, dans

les pays où ils sont implantés afin de sécuriser les parcours

d’engagement et d’en multiplier les effets.
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France Volontaires dans le monde
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Les Espaces Volontariats dans le monde

France Volontaires intervient dans 55  pays dans le monde. 

Elle dispose de représentations à l’international. Pour mettre 

en œuvre ses missions, elle s’appuie sur une présence en 

France et sur un réseau d’espaces Volontariats déployés en 

Afrique, en Asie, Au Moyen-Orient, en Amérique Latine, aux 

Caraïbes et en Asie.



2 France Volontaires
au Niger.
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• Durant la dernière décennie, la
trajectoire de France Volontaires au
Niger a été marquée par la
diminution considérable de ses
activités et le retrait des volontaires,
sur la période de 2011 à 2015. La
vulnérabilité des VIES à la menace
terroriste, matérialisée par
l’enlèvement de deux jeunes français
au Tolousain à Niamey, avait conduit,
en 2011, au retrait de tous les
volontaires du Pays. Ce fut une
situation difficile pour notre
institution, les volontaires et nos
partenaires.
• La capacité de resilience de France
volontaire l’a conduit à initier et à
proposer le programme de
volontariat de réciprocité du Niger
vers la France, en réponse au retrait
des volontaires Français. En juillet
2012 la première nigérienne quittait
Niamey pour effectuer un volontariat
de SC en France Métropolitaine.
Melle Amina Salifou (photo ci-contre)
était entrée dans les annales de FV
comme une des pionnières de la
mise en œuvre de la réciprocité dans
le volontariat. Depuis cette date c’est
une vingtaine de nigérien-nes qui ont
pu effectuer un volontariat en
France.
• A partir 2016, il y a eu une reprise
progressive de l’envoi de VSI vers le
Niger sous la responsabilité de la
representation de France Volontaires
au Burkina.

1. La crise sécuritaire et ses 
conséquences. 



2. Retour de la représentation permanente dans le pays.

Le retour d’un représentant permanent basé à Niamey
étais devenu nécessaire à cause de la dynamique de
volontariat sur place et des demandes
d’accompagnement des acteurs. Ce retour s’est
matérialisé à partir de septembre 2021, en deux étapes :
la passation et les prises de contact, d’information sur le
retour d’un permanent au Niger. De nombreuses
rencontres de prise de contact ont eu lieu lors de la
passation de charge et durant le dernier trimestre 2021
avec :

Deux 
ministr

es et 
collabo
rateurs

Avec 2 membres FV, SCAC, OCHA, 
PVNU, ANVD, PASOC



Accueil des volontaires au Niger

• Le VSI avec 8 
volontaires. 
• Le Service Civique 

avec 8 volontaires,
• Le VIA avec 5 

volontaires

3. Situation du Volontariat français en 
2021 au Niger

En 2021, vingt-et-une personnes sont engagées comme 

volontaires au Niger au titre des engagement volontaires 

français au Niger.

Les trois (3) 
formes 
d’engagement 
ci-contre sont 
les moyens par 
lesquels les 
missions ont 
été possibles.

Trois jeunes français ont eu à s’engager au Niger à travers 

du volontariat des Nations Unies (VNU). 



Départ de volontaires en France

Depuis octobre 2021, Yanyeba, Mariama et Abdoul, sont 

engagés dans le cadre d'une mission de Service Civique

d'un an, avec l'Association Appuis à Chalon en France. 

Leurs missions portent sur le thème éducation à la 

citoyenneté mondiale. 



4. Partenaires de mise en œuvre des 
missions des VIES.

Structures d’accueilStructures d’envoi

La mise en œuvre des missions de volontaires se base sur

le partenariat et la réciprocité comme mode d’action et la

solidarité internationale et ses déclinaisons comme valeur

cardinale partagée et acceptée. En 2021, les dix structures

ci-dessous ont permis la réalisation des missions des

volontariat internationaux d’échanges et de Solidarité.



• Les principaux champs d’intervention pour ces missions 
sont : 
 Eau et assainissement,
 Développement économique,
 Démocratie et bonne gouvernance,
 Environnement ,
 Justice
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5. Les principaux champs 
d’interventions



6. Perspectives 2022
Les perspectives 2022 se résument dans 3 objectifs
principaux :
1. Améliorer la visibilité de France Volontaires et du 

volontariat Français. 
Plusieurs actions sont prévues pour atteindre cet objectif :
• Dans la poursuite de l’installation d’un permanent de 

France Volontaires, faire de la communication de masse 
et ciblée,

• La mise en place d’outils de communication,
• Contribution dans les espaces de dialogue, de 

concertation et de plaidoyer autour du volontariat et la 
solidarité.

• Organisation d’un évènement de communication sur les 
10 ans de mise en de la réciprocité au Niger,

• Communication sur le nouveau statut GIP de France 
volontaires.

2. Renforcer la dynamique de volontariat. 
• Développement de l’activité au profit de la plate forme,
• Contribution à l’accroissement du flux de volontaires de 

réciprocité Nord-Sud et Sud-Sud.
• Contribution de France volontaires dans la définition et 

la mise en œuvre des orientations politiques sur le 
volontariat  menées par les autorités nigériennes et 
celles de l’ambassade de France au Niger. 

3. Développer des projets innovants multi acteurs en lien 
avec les objectifs du COP 

• Mise en œuvre du Projet Volontaires JO Paris 2024
• Mise en œuvre du Projet appui Écosystème du 

Volontariat national,
4. Assurer l’accueil et l’accompagnement des VIES dans une 

logique de sécurisation du parcours des VIES,
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