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LA 9ÈME ÉDITION DE LA JVF EN CHIFFRES

UN ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE ET SOLIDAIRE

France Volontaires organise chaque année à travers le monde la Journée du Volontariat Français 
(JVF). Cette journée commémore le lancement de France Volontaires en 2010 : un moment important 
visant à célébrer et à mettre en lumière l’action des volontaires français et celle de leurs structures 
d’accueil.

La 9ème édition de la Journée du Volontariat Français en Côte d’Ivoire a eu lieu le 06 octobre 2022 à 
l’Institut français de Côte d’Ivoire.

Cette journée a accueilli près de 250 participants : locaux, bénévoles et responsables d’associations, 
organisations nationales et internationales, institutions et partenaires, se sont réunis autour de la 
thématique “La mobilité croisée : une contribution des volontaires aux défis du monde actuel”. 

250 participants

2 témoignages 21 exposants 4 gagnants

6 intervenants 7 partenaires
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ENJEUX ET OBJECTIFS

La mobilité croisée : une contribution commune 
des volontaires aux défis du monde actuel

Cette année, la thématique « La mobilité croisée : une contribution commune des volontaires aux 
défis du monde actuel » affiche les nouvelles ambitions de France Volontaires et de l’Etat ivoirien 
en matière de relance du volontariat.

La loi d’orientation et de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales du 4 août 2021 votée en France, donne une impulsion très forte à cette 
ambition de relance et étend le principe de réciprocité au Volontariat de Solidarité Internationale 
(VSI). Le volontariat, en ce qu’il permet aux citoyennes et citoyens de s’engager au service des biens 
communs mondiaux, doit être développé et vu comme un modèle d’engagement citoyen et d’apport 
mutuel. L’enjeux est de montrer que la dimension internationale des engagements volontaires et 
solidaires avec le volet réciprocité permet un meilleur impact du volontariat comme instrument 
pour répondre aux défis actuels.

Ce thème s’inscrit par ailleurs dans le cadre du partenariat conclu entre France Volontaires 
et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service 
Civique de Côte d’Ivoire. Ce partenariat a pour objectif de développer le volontariat national et 
international et mettre en oeuvre un programme pluriannuel de mobilité croisée entre la France 
et la Côte d’Ivoire. Depuis 2016, une trentaine de jeunes ivoiriens ont pu effectuer une mission de 
Service Civique en France grâce au volet réciprocité de ce dispositif de volontariat. Le partenariat 
ambitionne d’accroître le nombre de jeunes ivoiriens pouvant effectuer un tel engagement solidaire.
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En prélude de la Journée du Volontariat Français, l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire a 
organisé, à la veille de la Journée, une réception à la résidence de France qui a permis de réunir une 
cinquantaine de personnes. Volontaires de Solidarité Internationale, Volontaires en Service Civique, 
responsables de structures associatives, partenaires du secteur du développement et autorités 
françaises et ivoiriennes, dont le Ministre ivoirien en charge de la Jeunesse, SEM. Mamadou TOURE 
y étaient conviés.

Cette réception a été l’occasion pour les volontaires de pouvoir échanger, dans un cadre privilégié, 
sur leurs missions avec les autorités françaises et ivoiriennes et pour ces dernières d’avoir une 
meilleure connaissance des activités mobilisant les volontaires et de l’apport de ceux-ci auprès de 
leur structure d’accueil oeuvrant au développement de la Côte d’Ivoire.

44

LA RÉCEPTION À LA RÉSIDENCE DE FRANCE
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Afin d’introduire le contexte de la 9ème édition de la Journée du Volontariat Français, de faire un 
état des lieux du volontariat en Côte d’Ivoire et du volontariat de réciprocité, des allocutions ont été 
prononcées par plusieurs personnalités.

“Dans un monde en pleine mutation où le vivre 
ensemble est un défi pour toutes les sociétés, le 
développement de la réciprocité des engagements 
reste une nécessité.”
Mr Daro N’DIAYE, Représentant National de 
France Volontaires en Côte d’Ivoire

“La Côte d’Ivoire et la France cultivent les mêmes 
valeurs d’amitié et de compréhension mutuelle et 
les mêmes priorités en termes d’employabilité des 
jeunes, d’actions tournées vers et pour la jeunesse.”
SEM. Jean-Christophe BELLIARD, 
Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire

“A travers les activités de sa plateforme, France 
Volontaires contribue à l’appropriation des valeurs 
de solidarité, de don de soi, de fraternité et de paix 
par nos concitoyens.”
SEM. Mamadou TOURE, Ministre ivoirien de 
la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion 
Professionnelle et du Service Civique
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LES ALLOCUTIONS



LES TÉMOIGNAGES

Après les allocutions des officiels, une vidéo a été projetée à l’attention du grand public. Dans 
cette vidéo, sept anciens volontaires en situation de réciprocité (dont deux jeunes ivoiriennes) 
ont partagé leurs vécus. A la fin de la projection, un quizz a été organisé afin de tester l’attention 
du public sur les témoignages des volontaires. Cinq personnes ont pu repartir avec des tickets de 
cinéma en guise de récompense.

Ensuite, sur scène, deux anciens volontaires (une ivoirienne fraîchement rentrée de France et un 
français en fin de mission en Côte d’Ivoire) ont fait état de leurs expériences de volontariat en Service 
Civique et ont répondu aux questions du public. 

L’objectif recherché était de montrer la diversité des missions, des pays de provenance des 
volontaires mais surtout la valorisation de l’expérience acquise et les opportunités d’insertion 
socio-professionnelle au retour.  

Laetitia, ivoirienne, ancienne volontaire en 
Service Civique de réciprocité envoyé par 
FIDESCO auprès de l’association “Aux captifs, la 
libération” en France.

Thomas, français, volontaire en Service Civique 
en fin de mission envoyé par les Scouts et 
Guides de France (SGDF) auprès de l’Association 
des Scouts Catholiques de Côte d’Ivoire (ASCCI).
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LE VILLAGE ASSOCIATIF

Le village associatif permet à des structures associatives impliquées dans le volontariat d’exposer 
leurs initiatives et projets ainsi qu’aux volontaires présents dans ces structures de partager 
leurs principales réalisations avec le grand public. Il a permis à 21 structures de tenir et d’animer 
des stands portant sur différents domaines : santé, éducation, environnement, culture, droit des 
femmes, ... 

Près de 250 personnes ont visité ces stands et apprécié les différentes activités réalisées par ces 
partenaires d’accueil de volontaires. L’objectif était de montrer (de manière directe ou indirecte) 
l’apport des volontaires et leur plus-value pour le développement des activités des structures 
qui les accueillent.
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LA TABLE RONDE

En Côte d’Ivoire, c’est en 2016 que les premiers volontaires ivoiriens ont pu effectuer une mission 
de Service Civique de six mois en France grâce au volet réciprocité de ce dispositif de volontariat. 
Depuis lors, une trentaine de jeunes ivoiriens ont pu se mobiliser en engagement de Service 
Civique auprès de divers organismes en France. 

Par ailleurs, France Volontaires et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion 
Professionnelle et du Service Civique ont signé une convention de partenariat en 2021 afin de mettre 
en oeuvre un programme pluriannuel de mobilité croisée entre la France et la Côte d’Ivoire. 
Cette convention bénéficie aujourd’hui d’un cofinancement du Projet de Relance de l’Engagement 
Citoyen du Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères dont la mise en oeuvre a été 
confiée à France Volontaires par l’Ambassade de France. 

Ainsi, cette table ronde a permis d’aborder en profondeur le volontariat en situation de réciprocité 
afin de mieux connaître ses tenants et aboutissants. Les visions nationales et internationales 
sur la mobilité croisée et le volontariat de réciprocité ont été partagées. Un état des lieux du 
volontariat en Côte d’Ivoire et les perspectives en terme de réciprocité ont également été 
évoqués. 

Cette table ronde a été animée par le Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle (COCAC) de 
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, le Représentant National de France Volontaires en Côte 
d’Ivoire, le Directeur Général de l’Office du Service Civique National (OSCN) et le Directeur Exécutif 
de l’ONG MESAD, première structure associative ivoirienne impliquée dans la mobilité croisée.

Mr Laurent BONNEAU, COCAC de 
l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire

Mr Mamadou TOURE, Directeur Général de 
l’OSCN

Mr Konan KOUASSI, Directeur Exécutif de 
l’ONG MESAD

Mr Daro N’DIAYE, Représentant National 
de France Volontaires en Côte d’Ivoire
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LES PRESTATIONS ARTISTIQUES

LA TOMBOLA

La Journée du Volontariat Français a été rythmée par deux intermèdes artistiques animés par la 
troupe ivoirienne de danse “Compagnie Mien Moh”. Elle a interprété deux danses de groupe ayant 
pour thèmes l’immigration irrégulière et la jeunesse. 

La Journée du Volontariat Français s’est conclue par le tirage de la tombola organisée avec le soutien 
de nos partenaires. Quatre personnes ont pu repartir avec des lots en guise de récompense. 
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- Invitations par mail
- Newsletter envoyée à près de 1300 abonnés
- Communiqué de presse
- 1 événement Facebook 
- 5 publications sur la page Facebook de France Volontaires 
Côte d’Ivoire (plus de 5300 abonnés)
- 1 publication sur la page Facebook de l’Ambassade de 
France en Côte d’Ivoire (plus de 98 000 abonnés)
- 1 publication sur la page Facebook de Pulse CI (plus de 
232 000 abonnés)
- 2 stories sur les comptes Instagram de France en Côte 
d’Ivoire et de l’Institut français en Côte d’Ivoire
- 1 vidéo teasing sur les écrans intérieurs et extérieurs de 
l’Institut français de Côte d’Ivoire
- Relais de l’événement sur les pages Facebook de nos 
partenaires associatifs
- Annonce à la soirée des volontaires

- 2 publications sur la page Facebook de France Volontaires 
Côte d’Ivoire (plus de 5300 abonnés)
- 1 publication sur la page Facebook de Pulse CI (plus de 
232 000 abonnés)
- 1 publication Instagram sur le compte de France en Côte 
d’Ivoire (plus de 1100 abonnés)
- Relais de l’événement sur les pages Facebook de nos 
partenaires associatifs
- Compte-rendu diffusé sur le site internet de France 
Volontaires et la page Facebook de France Volontaires 
Côte d’Ivoire
- Publication d’un article sur le site de France Volontaires
- Publication de photos
- Publication d’une vidéo récapitulative de la Journée
  - 1 article dans la presse (Abidjan.net)
     - 1 reportage télé (RTI 2)
    -  1 compte-rendu dans la newsletter de France 
          Volontaires Côte d’Ivoire (près de 1300 abonnés)

- Diffusion de t-shirt
- Affichage d’un kakémono
- Projection de l’affiche de l’événement
- Couverture de l’événement par la presse nationale
- Couverture photos et vidéos

AVANT L’ÉVÉNEMENT

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS44

https://news.abidjan.net/articles/713136/journee-du-volontariat-francais-la-9e-edition-met-en-lumiere-la-contribution-commune-des-volontaires-aux-defis-du-monde-actuel
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

LES BÉNÉVOLES

L’équipe de France Volontaires Côte d’Ivoire remercie très chaleureusement ses partenaires pour leur 
soutien et leur participation à l’événement.

L’équipe de France Volontaires Côte d’Ivoire remercie les étudiants de l’AIESEC Côte d’Ivoire pour leur 
engagement bénévole et l’aide qu’ils ont apporté dans l’organisation de la Journée du Volontariat 
Français.




