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Chers TOUS

Nous avons le plaisir de vous 

présenter le rapport d’activités 

2018 de France Volontaires au 

Niger.

Disons que 2018 démontre une 

belle amorce de la dynamique 

du Volontariat français au Niger, 

et ce malgré le contexte de 

restriction qui prévaut ; 

restriction en termes de 

déploiement géographique dans 

le pays, mais également 

restriction en termes de 

Ressources Humaines pour 

France Volontaires au Niger.

Ont été déployés au cours de 

cette année, une trentaine de 

volontaires de statuts divers, sur 

des projets innovants auprès 

d’acteurs impliqués et œuvrant 

sur des problématiques réelles 

du Niger et de la France.

Nous essayons d’assurer la 

mission d’intérêt général confiée 

à cette plateforme, qui est celle 

de faire la promotion et le 

développement des 

engagements volontaires et 

solidaires à l’international. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 AFVP : Association française des volontaires du progrès

 ANVD : Agence Nigérienne de volontariat pour le développement

 APPUIS :  Association Pour Promouvoir et Unifier les Initiatives Solidaires

 CCFN : Centre Culturel Franco Nigérien

 CIPMEN : Centre Incubateur des PME du Niger

 DCC : délégation Catholique pour la Coopération

 GRET : Groupe de Recherche et d’Echange Technologique

 MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

 ODD : Objectifs de Développement Durable

 VSC :  Volontariat de Service Civique

 SCAC : Service de Coopération et d’Actions Culturelles 

 SCD : Service de Coopération au Développement

 RAIL : Réseau d’Appui aux Initiatives Locales

 VIA : Volontariat International en administration

 VSI : Volontariat de solidarité Internationale

 VIES : Volontariat Internationaux d’Echanges et de solidarité
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Qui sommes-
nous ? 

France 
Volontaires 

dans le monde

France 
Volontaires au 

Niger

01. France Volontaires
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1. QUI SOMMES-NOUS ?

Nos missions

La Concertation et le plaidoyer

Organiser le dialogue entre les acteurs du 
volontariat et participer ainsi à la définition et à la 
mise en œuvre de politiques publiques et 
d’initiatives multi-acteurs.

L’ Information et L’orientation

Faire connaître au plus grand nombre les 
dispositifs français et européens de volontariat à 
l’international par différents canaux : information 
et orientation des publics, publications, outils 
numériques, manifestations…

La Valorisation

Œuvrer 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.

L’Expérimentation

Analyser les dynamiques du volontariat et mettre 
en œuvre des programmes spécifiques dans une 
démarche d’expérimentation et de 
capitalisation. À travers son réseau international, 
la plateforme apporte son soutien aux dispositifs 
nationaux de volontariat et aux programmes de 
réciprocité.

L’Accompagnement et la mise en réseau

Proposer une expertise, des formations et 
participer 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, 
dans les pays où ils sont implantés afin de 
sécuriser les parcours d’engagement et d’en 
multiplier les effets.

France Volontaires est la 

plateforme française des engagements 

volontaires et solidaires à l’international. 

Elle a été créée en 2009 à l’initiative des 

pouvoirs publics et du monde associatif, 

sur le socle de l’Association Française des 

Volontaires du Progrès (AFVP). 

Elle est actuellement constituée d’une 

cinquantaine de membres - associations, 

fondations, ministères, personnalités 

qualifiées et collectivités territoriales – tous 

liés par la Charte des Volontariats 

Internationaux d’Echange et de Solidarité, 

au service des relations de solidarité 

nord/sud. 

France Volontaires est par ailleurs membre 

du Groupement d’Intérêt Public Agence 

du Service Civique, dans le cadre de son 

volet international. Elle dispose dans 

plusieurs pays d’un outil dénommé Espace 

Volontariats comme c’est le cas au 

Burkina, pays auquel est rattaché la 

représentation du Niger. 
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Notre Vision 

Pour France Volontaires, l’engagement 
solidaire international est perçu comme une 

réponse aux défis fondamentaux qui touchent 

le monde ; Notamment la paix et la sécurité, le 
développement humain et durable ; 

Le volontariat « monde » 

Il contribue fortement au renforcement des 
sociétés civiles et à l’émergence de sociétés 
inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde.



2. France Volontaires dans le monde
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France Volontaires est actuellement présente dans plus de 50 pays 

d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et du Moyen-Orient où elle s’appuie 

sur un réseau de 24 Espaces Volontariats. Elle dispose également en 

France d’antennes régionales basées à Lilles, à Nantes et à Marseille. 

Son siège est à Ivry sur seine.



La représentation du Niger est 

rattachée à celle du Burkina. 

Deux personnes travaillent pour 

assurer une présence de l’institution 

dans le Pays. Il s’agit de Mme TOURE 

Djénéba, Chargée de mission et Mme 

OUEDRAOGO Elisabeth en charge de 

l’administration et des finances, 

toutes les deux avec résidence au 

Burkina

A la suite de 
problèmes 

sécuritaires en 
2012, le 

déploiement des 
volontaires 

Français y était 
suspendu 

temporairement

France Volontaires 
est ancienne au 

Niger. 

Elle y est depuis 
1965 plus connue 

sous le nom de 
AFVP 
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3. France Volontaires au Niger



La typologie 
des VIES au 

Niger en 2018

Les Structures 
d’envoi et 
d’accueil

La contribution 
des volontaires 

aux ODD

02. Les Volontariats Internationaux 

d’Echange et de Solidarité au Niger
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Les Volontaires Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) sont uniquement installés à Niamey en 
capitale, l’une des deux villes autorisées à ce jour pour les volontaires français. 
Malgré ce paramètre, nous assistons à une reprise du déploiement du volontariat français. Cette dynamique 
est favorisée par les demandes des acteurs locaux mais également par une forte volonté des autorités 
françaises qui nous accompagnent sur les aspects sécuritaires 

31 VIES ont effectué des missions à Niamey sous différents statuts d’engagement volontaire et 4 Volontaires 
nigériens ont effectué des missions de service civique de réciprocité en France

1. Typologie des Volontaires au Niger en 2018
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2 des 4 volontaires nigériens en réciprocité

ont participé au programme Ambassadeurs de l’engagement citoyen

2. Volontaires par Structures d’Accueil et par  Structures 

d’Envoi dont 4 volontaires de réciprocité
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Centre Culturel Franco Nigérien

Agence Nigérienne de Volontariat pour le Dév

OASIS Empow'her Niger

RAIL

CIPMEN

Association Wa Himma Dan

SCAC / Amdassade

AFD

GRET

Grandir Dignement

Internat Yara

Mission Locale de la Saintonge / France (Volontaire de Réciprocité)

Mission Locale Technowest / France (Volontaire de Réciprocité)

SCD pour Mairie de Villeurbanne / France (Volontaire de Réciprocité)

Association APPUI / France (Volontaire de Réciprocité)

Autres SA

Volontaires par Structures d'Accueil
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6 Structures françaises 

ont envoyé 31 
volontaires Français au 

Niger

dont

3 membres de la 

plateforme France 
Volontaires

France Volontaires
14%

La Guilde Européenne du Raid
3%

Association APPUIS
40%

YARA LNC
6%

Empow'her France
3%

Agence Nigérienne de 
Volontariat pour le 

Développement
8%

Grandir dignement
6%

Autres structures d'envoi
20%

Volontaires par Structures d'Envoi



Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en septembre 

2015 par 193 pays aux Nations Unies, à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD). Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, 

nécessitant la mise en œuvre de partenariats multi-acteurs.

3 
VIES

21 
VIES

33 
VIES

3 
VIES

2 
VIES

En 2018, les  volontaires 
français au Niger, à travers 
leurs projets, ont contribué 

à 5 ODD comme suit

3. La contribution des volontaires français du Niger aux ODD
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ODD 16: Promouvoir 
l'avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes aux 
fins de développement 

durable
9%

ODD17: renforcer les 
moyens de mettre en 
oeuvrele partenariat 

mondial pour le 
développement durable et 

le revitaliser
11%

ODD8 : Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi 
productif et un travail 

décent pour tous
17%

ODD 10 : Réduire les 
inégalités dans les pays et 

d'un pays à l'autre
34%

ODD 4 : Assurer l'accès de 
tous à une éducation de 

qualité, sur un pied 
d'égalité, et promouvoir 

les possibilités 
d'apprentissage tout au 

long de la vie
29%

CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES AUX ODD



Les actions

Les demandes

La 
représentation

03. Développement du secteur : nos                

activités
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Participation à des évènementiels

France Volontaires a participé aux « Rencontres de la 

coopération décentralisée franco-nigérienne 2018 » qui ont 

eu lieu le 15 octobre à Créteil en France. 

Cette rencontre a été organisée par Cités-Unies France en 

partenariat avec les ambassades du Niger et de France.  

France Volontaires a contribué à l’animation d’un atelier 

dédié à la Formation et à la mobilité réciproque des jeunes et 

des femmes.  L’Agence nigérienne de volontariat pour le 

développement (ANVD) a été partie prenante de cette 

activité.

Information des acteurs 

En vue de la redynamisation du volontariat français au Niger, 

France volontaires est allée à la rencontre des acteurs pour 

présenter ses missions et les dispositifs de volontariat en 

s’appuyant sur plusieurs supports de communication comme 

les flyers et plaquettes. 

Un guide de poche des volontaires a également été réalisé 

pour accompagner les volontaires dans leur connaissance 

du Niger et leur permettre de mieux préparer leur séjour pour 

faciliter leur installation à Niamey.

Formation des acteurs   

En 2018, les volontaires ont reçu des formations animées par 

le Centre Culturel Franco Nigérien, notamment en langue 

Zarma.

Avec l’ANVD, France volontaires a également co-construit la 

préparation au départ des jeunes nigériens engagés en 

service civique dans le cadre du programme Réciprocité.  

Cette préparation a porté sur le volontariat et le service 

civique français, mais également sur les questions liées à 

l’interculturalité, aux valeurs du volontariat, à l’intégration 

sociale, culturelle et professionnelle.
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1. Les actions



Bien que France Volontaires n’ait pas de représentation permanente 

au Niger, elle y a reçu et traité plusieurs demandes qui ont abouti à 

l’ouverture de 6 missions de volontaires de solidarité internationale, de 

5 missions de service civique dont 4 en réciprocité. 

Ces demandes ont également permis d’interagir avec les services de 

l’ambassade de France, avec l’Agence Nigérienne de volontariat 

pour le Développement et avec de nombreux acteurs de la société 

civile nigérienne, structures d’accueil de de 31 volontaires français sur 

le sol nigériens.

France Volontaires a été sollicité  par un membre de la plateforme, 

la DCC, qui souhaite reprendre la mobilisation de volontaire au Niger

France Volontaires assure une présence dans 55 pays 

notamment au travers du Réseau des Espaces 

Volontariats (REV).

La présence au Niger est assurée par la Représentante 

Nationale / Responsable de l’Espace Volontariats du 

Burkina Faso. 

En 2018, elle a effectué plusieurs missions de 

prospections, de suivi des volontaires et d’animation des 

relations avec les structures d’accueil des volontaires et 

les partenaires institutionnels. 

France Volontaires au Niger a fonctionné sur la subvention du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE)

3. La Représentation

2. Volontaires par Structures d’Acceuil
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35 Volontaires

16 Structures d’accueil

6 Structures d’envoi

04. Chiffres clé
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05. Perspectives pour 2019

Développer le VSI et le service Civique au Niger

Susciter le retour des membres au Niger (DCC, 
SCD, la Guilde etc.

Trouver des partenariats en France et au Niger qui 
permettent de développer le volontariat de 
réciprocité 

Apporter plus de suivi aux VIES

Renforcer la présence de France Volontaires dans 
le paysage Nigérien en participant aux 
évènementiels importants de nos partenaires 

Rendre le volontariat français aussi visible que 
possible dans le contexte
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06. L’équipe de la représentation de France          

Volontaires au Niger

Mme OUEDRAOGO Elisabeth, Assistante 

Administrative et Financière Burkina Faso 

/ Niger

Mme TOURE Djénéba, Représentante 

Nationale Nationale/Chargée de Mission 

Burkina Faso / Niger
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