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Qui Sommes-nous?
France Volontaires, est la plateforme française du volontariat international 
d’échange et de solidarité, créée en 2009. Opérateur du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, reconnue comme un des acteurs de l’aide publique au dévelop-
pement de la France par la Loi du 4 août 2021, France Volontaires est le fruit d’une 
construction partagée qui réunit l’État, des collectivités territoriales et des associa-
tions autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion du 
volontariat international d’échange et de solidarité (VIES).

France Volontaires s’appuie sur une présence en 
France (métropole et territoires d’outre-mer) et sur un 
réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, Asie, Amé-
rique latine/Caraïbes, au Moyen-Orient et Océanie. 

Au Togo depuis 2009, France Volontaires propose, à travers son Espace Volontariats 
un accompagnement individualisé et/ou collectif.  C’est un lieu physique et virtuel. Il 
se positionne en appui aux porteurs de projets locaux et/ou internationaux en ap-
portant des réponses adaptées aux besoins identifiés par les acteurs, notamment 
dans le domaine du développement et de la solidarité et de l’humanitaire.

La Journée du Volontariat Français (JVF)
Chaque année au mois d’octobre, France Volontaires organise, à travers ses 22 Es-
paces Volontariats présents dans le monde, la Journée du Volontariat Français (JVF). 
Cette journée est dédiée à la promotion et à la valorisation de l’engagement des 
milliers de volontaires participant à des missions de développement et de solida-
rité à l’international dans différents domaines (social, environnement, éducation, 
coopération décentralisée, actions de jeunesse, BTP, communication).Elle permet de 
réunir les différents acteurs institutionnels et associatifs du volontariat : structures 
d’accueil et d’envoi, partenaires,  volontaires français.es et togolais.es ...

Introduction
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Cette année, la 11éme édition de la Journée du Volontariat Français, a rassemblé 346 par-
ticipant.es autour du thème : «  La réciprocité : levier de la relance du volontariat 
international face aux défis de notre temps »

JVF 2022 en chiffres

4
Partenaires

1 
Village associatif  

14 Exposants

1 Cérémonie officielle avec

3 discours

Inauguration de la nouvelle 
identité visuelle de France Volon-
taires

4  
Panels de discussion

13 Intervenante.s

346
Participant.es à la Journée du  Vo-
lontariats Français au Togo dont :

116 Structures représentées

58 Volontaires internationaux

8 Officiels
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Programme de la JVF 2022
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Village associatif
Chaque année, le village associatif est mis en place 
lors de JVF avec les structures qui accueillent des vo-
lontaires français ainsi que les partenaires qui nous 
accompagnent sur cette journée. C’est une occasion 
pour nos partenaires associatifs, financiers et institu-
tionnels de faire valoir leurs actions, leurs produits et 
d’apporter une part de visibilité à leur organisation. 

La JVF de cette année a donc commencé par la visite 
des 14 stands de leurs Excellences Madame Jocelyne 
CABALLERO, Ambassadrice de France au Togo et 
Madame Myriam DOSSOU-d ‘ALMEIDA, Ministre du 
Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Em-
ploi des Jeunes.

Visite des stands par Madame Jocelyne CABALLERO, Ambassadrice de France au Togo et Madame Myriam DOSSOU-d ‘ALMEIDA, 
Ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.
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Cette 11 édition de la Journée du Volontariat Fran-
çais a été co-présidée par Jocelyne CABALLERO, 
Ambassadrice de France au Togo, aux côtés de 
Myriam DOSSOU-d ‘ALMEIDA, Ministre du Déve-
loppement à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi 
des Jeunes.

Dans son discours introductif, Monsieur Telngar RASSEMBEYE, 
Représentant National de France Volontaires au Togo a sou-
haité la bienvenue à tout un chacun et remercié l’Ambassade 
de France au Togo et le Ministère du Développement à la Base, 
de l’artisanat et de la Jeunesse pour leur soutien à France Volon-
taires au Togo. Il a rappelé la valeur ajoutée des actions des vo-
lontaires sur le terrain, notamment la dimension humaine qu’ils 
apportent au projet, ainsi que le rapport équitable et de proxi-
mité instauré avec les populations locales.

Madame Jocelyne CABALLERO, Ambassadrice de France au 
Togo, a dans son discours, rappelé la force du partenariat fran-
co-togolais dans le développement du volontariat au Togo.  Elle 
a également souligné l’enjeu de la réciprocité et les nouvelles 
perspectives du programme de relance et de redynamisation 
du volontariat initié par le ministère français de l’Europe et des 
Affaires étrangères, mis en œuvre par l’Ambassade de France. 
Ce programme, qui grâce au partenariat de France Volontaires 
et l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), mobilisera 
des volontaires français.es au Togo et des Volontaires togolais.
es en France sous statut VSI (Volontariat de Solidarité Internatio-
nal). Ces derniers.es seront les premier.es a expérimenter cette 
mobilité en France. Elle a été rendue possible grâce à la loi de 
programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mon-
diales, adoptée en aout 2021.

«C’est de la réciprocité que peuvent naître la véritable solidarité  
internationale et un authentique partenariat » 

Jocelyne Caballero, Ambassadrice de France au Togo

Cérémonie officielle
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Madame Myriam DOSSOU- d ‘ALMEIDA, Ministre du Développe-
ment à la Base, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a mis 
l’accent sur les valeurs que portent les volontaires, qu’ils soient na-
tionaux ou internationaux, sur le fait qu’ils font preuve d’humilité, 
d’ouverture d’esprit et de professionnalisme. Elle a rappelé que le 
Togo avait ouvert ses portes aux volontariats internationaux depuis 
60 ans et que les conditions de sécurité et les traditions d’hospitali-
té faisaient du Togo, un pays attrayant. Cependant, face à la mon-
tée de l’extrémisme et du terrorisme auquel fait face la sous-région, 
elle a invité les uns et les autres à s’engager ensemble pour lutter et 
éradiquer ce fléau.

« Mon souhait est de voir se renforcer ce partenariat entre France Volontaires et 
l’ANVT afin d’offrir plus d’opportunités aux jeunes volontaires de nos deux pays »

Myriam DOSSOU-d ‘ALMEIDA, Ministre du Développement à la Base,  
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes au Togo 

 Cette édition de la Journée du Vo-
lontariat Français a été marquée par 
le lancement de la nouvelle marque 
France Volontaires. Il s’agit à la fois 
du passage de France Volontaires de 
plateforme associative à un Groupe-
ment d’Intérêt Public (GIP) ; mais aussi, 
d’une nouvelle identité visuelle avec 
un logo contemporain au design épu-
ré qui met en avant le mouvement et 
l’ouverture à l’international, construit 
autour de la figure de l’hexagone – la 
France, s’appuyant sur la volonté de 

transmettre les valeurs de France Volontaires, de fédérer les acteurs de France Volontaires, 
et d’être mémorisable, simple et unique.  Et enfin,  le nouveau site internet de France Volon-
taires, qui ambitionne de devenir la plateforme de référence du Volontariat international 
d’échange et de solidarité.

Inauguration officielle du nouveau logo de France Volontaires par Madame Jocelyne 

CABALLERO et Madame Myriam DOSSOU-d ‘ALMEIDA, lors de la cérémonie officielle.

Cérémonie officielle

Inauguration du nouveau logo de France Volontaires
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I. Volontariat et Réciprocité
• Monsieur Omar AGBANGBA, le Directeur Général de l’Agence National du Volontariat au Togo (ANVT)

• Madame LAMBONI M’BOIBE MUTTI GISELE, ancienne volontaire de réciprocité (VIR)

• Madame Eyram AMOUZOU, ancienne volontaire de réciprocité de l’ONG ANGE

• Edem Kodjo LATEVI, Directeur de la Maison des Jeunes de Lomé 

Ce panel a été l’occasion pour les intervenant.e.s de 
partager leurs conceptions et leurs expériences sur le 
thème de la réciprocité dans le volontariat internatio-
nal. Cette notion, qui a été définie comme le fait de 
« rendre la pareille », est née d’une volonté d’égalité 
des chances. Il s’agit de donner la même chance aux 
jeunes, peu importe son origine. 

Après un rappel historique des mobilités de volonta-
riats, il a été souligné que la France a été moteur dans 
le développement de la réciprocité en donnant la pos-

sibilité aux jeunes des pays d’accueil d’être reçus en qualité de volontaire et que le Togo a 
pu envoyer une trentaine de volontaires depuis 2016.  Il a été mis en évidence que s’engager 
dans la réciprocité en permettant aux jeunes togolais d’être volontaires en France, c’est 
encourager un partage de connaissances, de culture, 
de valeurs et d’apprendre les uns des autres. Il s’agit de 
pouvoir construire des ponts entre les cultures et favori-
ser l’interculturalité afin d’apprendre à vivre ensemble. 
D’un point de vue des volontaires, la réciprocité est 
l’occasion de devenir beaucoup plus compétitif sur le 
marché du travail en venant enrichir son expérience. 
C’est l’occasion des jeunes très dynamiques qui, grâce 
à l’échange de bonnes pratiques, rapporteront leur ex-
périence. 

II. Volontariat et Environnement
• Monsieur Samuel KOMBATE, directeur exécutif de l’ONG DYVOSO  (Dynamique des  Volontaires Sociaux)

• Monsieur Kevin OSSAH, directeur exécutif de l’association OJEDD (Organisation des Jeunes Engagés 

pour le Développement Durable)

• Monsieur Sebastien Atepoulimn BALOUKI, président de l’association RVT (REBOISONS VITE LE TOGO)

• Monsieur Komlavi Adjivéna KOISSI, chargé de programme pour l’association NADDAF (Nouvelles Alterna-

tives pour le Développement Durable en Afrique)

Panels de discussion
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Panels de discussion
Ce panel a permis de lier la thématique du volonta-
riat avec l’environnement et, à plus large échelle, au 
changement climatique. Il a été tout d’abord rappelé 
que l’expression « changement climatique» fait suite à 
la constatation, en 1966, d’une variation du degré de 
réchauffement de la planète et qu’il a fallu attendre le 
rapport du GIEC, considérant ce réchauffement clima-
tique comme étant « alarmante », pour que l’expres-
sion se fasse sa place. 

Il a été remarqué que nombreux sont les volontaires qui s’engagent dans ce domaine et  que 
leur lutte reste très important dans ce secteur. En effet, en fonction de son pays d’origine, les 
volontaires ne vivent pas le changement climatique et ses conséquences de la même façon, 
les réalités et les vécus sont différents et cela entraîne un fort intérêt de collaboration, les 
impacts du changement climatique ne discriminant personne. Ils participent par exemple à 
des projets de recyclage papiers avec l’association DYVOSO, ils contribuent à des projets 
d’éducation et de sensibilisation avec l’association Reboisons le Togo ou encore, ils parti-
cipent à des actions de plaidoyer avec l’association NADDAF.

III. Volontariat – Eau – Assainissement
• Madame Tonye Rose Christiane NLIBA, Volontaire de Solidarité Internationale (VSI), chargée d’appui 

technique eau et assainissement pour l’ONG SEVES (Système économiquement Viable pour l’Eau au Sud)

• Monsieur Gado BEMAH, Directeur Exécutif de l’ONG STADD (Science et Technologie Africaine pour un 

Développement Durable)

• Madame Louise BONNEL, Volontaire de Solidarité international (VSI), responsable développement pour 

l’association Moi Jeu Tri 

Ce panel a permis aux 3 intervenant.e.s de partager 
le travail fait par les associations qu’elles/ils représen-
taient et la contribution des volontaires sur les théma-
tiques de l’eau et de l’assainissement. 

Rose TONYE NLIBA, Volontaire de Solidarité Internatio-
nale (VSI) pour SEVES accompagne les acteurs locaux 
à élaborer des plans de développement de leur service 
d’eau et assainissement, mais aussi à mieux gérer et 
organiser leur service. Elle a souligné que l’association 
travaille avec les partenaires locaux en les impliquant 
fortement dans toutes les actions, afin de ne pas se 
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substituer à eux. Louise BONNEL, Volontaire de Solidarité Internationale (VSI), en appui à 
l’association Moi Jeu Tri, agissant dans le développement de programmes de sensibilisation 
et de tri des déchets, a parlé de son travail au sein de la structure comme un « échange de 
compétences ». Quant au coordinateur de l’association STADD, l’accueil de volontaire en 
binômage Franco-togolais a permis d’appuyer la mise en œuvre de leurs actions, tel que 
des formations en milieu scolaire ou encore la création du « manuel du petit composteur »

IV. Volontariat et coopération décentralisée
• Monsieur Koku Selom AGBAVITO, Secrétaire Général de l’Association pour le Développement du Jume-

lage Kpalimé-Bressuire (ADJKB)

• Monsieur Edem AGODE, Directeur des Opérations l’Agence National du Volontariat au Togo (ANVT)

Sur le dernier panel, l’appui à la coopération dé-
centralisé via le volontariat a été mis à l’honneur, 
il a été discuté de la mise en valeur des jumelages 
existants pour faciliter la mobilité des jeunes, tel 
qu’il a été expérimenté entre la ville de Dapaong 
et celle d’Issy les Moulineaux. Dans le cadre de 
ce jumelage, deux volontaires togolais sont par-
tis en France dans le cadre d’un service civique. Il 
a été mis en évidence que cette démarche était 
un projet porteur, en termes de partage d’expé-
riences et d’investissement sur les deux territoires 
impliqués. 

Dans le cadre de la coopération entre les villes de Kpalimé et Bressuire, des volontaires fran-
çais.es interviennent en appui au département de service de voirie dans la mise en œuvre 
des ses actions de sensibilisations dans les quartiers. Les volontaires sont aussi positionnés 
sur la formation WASH ou bien encore sur le marketing territorial dans la commune. 

Il a été également rappelé que le programme de relance et de redynamisation du volon-
tariat, initié par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et mis en œuvre 
par l’Ambassade de France en partenariat avec France Volontaires et l’Agence Nationale 
du Volontariat au Togo (ANVT), permettra de mobiliser des binômes de jeunes français.es 
et togolais.es en complémentarité sur trois communes et trois thématiques : planification 
territoriale, gestion des ordures ménagères et entrepreneuriat. La particularité de ce projet 
réside dans le fait que les volontaires interviendront auprès d’organisations de la société 
civile en appui aux trois collectivités locales ciblées.

Panels de discussion
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Comme les éditions précédentes, la Journée du Volontariat Français a mis en avant des 
artistes togolais.es qui ont sublimé l’événement de leurs talents.

La compagnie Nunana a offert une prestation artistique de haut niveau et participé à 
rendre cette journée des plus festives. Les artistes de la compagnie était présents au 
niveau de l’accueil des participant.es du haut de leur échasses, dans des intermèdes 
au rythmes de leurs percussions et au niveau du village associatif  avec leurs danses et 
chants.

Accompagné de son pianiste, le slameur Papyrus a quant à lui accompagné l’événe-
ment de ses textes.

Prestations artistiques

Cocktail

Pour permettre aux participants de pouvoir 
se sustenter et de se rafraichir après l’intense 
matinée de la JVF, un cocktail a été organisé.  
Cette année,  le service traiteur a été  effectué 
par  «Guilgal Etoile Restaurant»
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Communication
Plusieurs actions de communication ont été réalisées pour promouvoir l’évènement et invi-
tés les personnes à participer :

17 Publications
+ 1 événement créé

25 663
Personnes atteintes par les
publications et l’événement 

3 459 
Interactions

98 Partages 
des publications

+ 74 j’aime 
sur la page Facebook France 
Volontaires Togo

 
Publications dif-
fusées sur la page 
de France Volon-
taires Togo

+ 600  
Invitations 
envoyées aux responsables 
des organisations internatio-
nales, aux  organisations de 
volontariat national et inter-
national, aux représentants 
des organisations de la so-
ciété civile, aux volontaires et 
autres partenaires de France 
Volontaires Togo

1 Spot radio
diffusé les 3 jours avant 
l’événement sur Radio Zéphyr

 

1 Emission TV - La Poz
Le jeudi 6 octobre, Esso-Wédeou GNAMKE, 
chargé d’Appui au Développement des Vo-
lontariats pour France Volontaires Togo, et 
Lisa DUCOURNEAU, Volontaire de Solidari-
té International (VSI), conseillère Extérieur 
en développement local pour la Fondation 
Somdiaa/SGMT ont participé à l’émission 
la Poz afin de parler de la JVF 
et d’annoncer l’événement aux 
téléspectateurs/trices.

https://youtu.be/QR2zB7eimvs

https://youtu.be/QR2zB7eimvs
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Communication

Pour un monde
volontaire
et solidaire

Lors de l’événement plusieurs outils de communication à l’ef-
figie de la Journée du Volontariat Français ont été diffusés et 
distribués : banderole, kakémonos, porte-clés et bloc-notes.

Cette édition marquant l’inauguration de la nouvelle identi-
té visuelle de France Volontaires des stylos et des T-Shirts à 
l’effigie du nouveau logo France Volontaires ont été distribués 
pendant l’événement. Cette nouvelle identité visuelle renforce 
la position de France Volontaires en tant qu’opérateur du Mi-
nistère des affaires de l’Europe et des Affaires étrangères et il-
lustre son positionnement au sein de l’Equipe France tout en 
restant ouverte à la diversité de ses membres et partenaires, 
partout dans le monde. 

Des photos souvenir de la JVF avec le photoboo-
th Nukoko
Grâce à notre partenariat avec Nukoko, les participant.es de 
la JVF on pu repartir avec des photos instantanées prises le 
jour de l’évenement. Un design à l’effigie de la JVF et de la 
nouvelle identité visuelle de France Volontaires a été élaboré 
pour l’occassion.
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Retombés médiatiques

3 Médias nationaux
TVT  (journal de 20h - 08/10/2022 - 13min10)

ATOP (07/10/2022)
Togo Presse (11/10/2022) 

2 Web TV
Direct 7 (08/10/2022)

EcoConscience TV (15/10/2022) 

4 Articles en ligne 
Afreepress (08/10/2022)

Togofirst (08/112022)
Togo Breakings News (07/10/2022)

Republic of Togo (07/10/2022) 

1 Reportage radio 
Zéphyr FM

Réseaux sociaux 
L’Ambassade de France au Togo a relayé 

l’évènement sur sa page Facebook.

De nombreuses autres publications de la 
part de nos partenaires financiers de l’évè-
nement, de nos partenaires associatifs et 
des participants de la journée ont été dif-

fusées.

France Volontaires

Un article a été rédigé et publié sur 
le site internet de France Volon-

taires

Article ici

Une vidéo de la JVF 2022 a été ré-
alisée bénévolement par Brenda 
Broccard, coordinateur de l‘asso-
ciation AVST-Togo, pour France Vo-
lontaires Togo. Elle est accessible 
sur la chaîne You Tube de France 
Volontaires et via l’article sur le site.

Vidéo ici

www.youtube.com/watch?v=C2dz5Fn8-Js
https://atop.tg/11eme-edition-de-la-journee-du-volontariat-francais-lassociation-france-volontaire-celebre-levenement-sous-le-signe-de-la-reciprocite/
https://youtu.be/ZuSZTVIK0Tc
https://www.facebook.com/watch/?v=509983560658112&ref=sharing
https://afreepress.net/2022/10/08/cooperation-la-11e-edition-de-la-journee-du-volontariat-francais-celebree-au-togo/
https://www.togofirst.com/fr/social/0810-10743-le-togo-a-accueilli-plus-de-14-000-volontaires-francais-entre-2011-et-2022
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/cooperation/de-la-volonte-et-des-competences
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/cooperation/de-la-volonte-et-des-competences
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/cooperation/de-la-volonte-et-des-competences
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/cooperation/de-la-volonte-et-des-competences
https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/cooperation/de-la-volonte-et-des-competences
https://france-volontaires.org/actualites/la-journee-du-volontariat-francais-placee-sous-la-reciprocite-au-togo
https://youtu.be/lhzxcXmkcvw
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Remerciements

L’équipe de l’Espace Volontariats du Togo souhaite remercier toutes les personnes, 
structures, partenaires et organisations ayant contribué à l’organisation de la 11e 

édition de la Journée du Volontariat Français au Togo.

Il remercie tous les volontaires français•es, togolais•es et les structures qui les ac-
cueillent, pour leur présence et leur engagement de tous les jours en faveur de la 

promotion et de la valorisation des actions de solidarité internationale.

C’est l’occasion de renouveler nos sincères remerciements à Mme la Ministre du 
Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi pour des 
Jeunes, pour son soutien et à Mme l’Ambassadrice de France pour sa constante 
mobilisation pour un développement qualitatif et quantitatif du volontariat français.

Enfin, que nos partenaires techniques et financiers, que sont le Service de Coopéra-
tion et d’Action Culturelle (SCAC), l’Institut Français du Togo, Nukoko et la Brasserie 
BB Lomé,  qui nous ont accompagnés dans l’organisation de cette journée trouvent 

ici la profonde gratitude de France Volontaires Togo.

MERCI !
AKPE !



Espace Volontariats du Togo
Rue Soreda, quartier Nyékonakpoé, Lomé 
Téléphone : +228 22 21 09 45 / 91 84 56 69 
Email : ev.togo@france-volontaires.org 

www.france-volontaires.org 
www.facebook.com/france.volontairestogo


