FRANCE VOLONTAIRES
AU SENEGAL
Compte-rendu de l’atelier
Atelier d’information sur le volontariat français
Conseil départemental de Tambacounda
Samedi 27 février 2016
En partenariat avec

Contexte // Objectifs
Contexte
Suite à l’ouverture d’une antenne relais de l’Espace Volontariats à Tambacounda, en
partenariat avec ICD-Afrique, il a été décidé d’organiser un atelier afin de faire connaitre
aux acteurs locaux le volontariat français à travers ses différents dispositifs.

Objectifs
- Faire connaitre France Volontaires,
- Faire connaitre le volontariat français aux potentielles structures d’accueil,
- Promouvoir le volontariat,
- Créer un lien avec les acteurs institutionnels,
- Prospecter pour l’ouverture de nouvelles missions répondant aux besoins des acteurs
locaux.

Mise en œuvre de l’atelier
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu à Dakar entre l’équipe de France Volontaires
et Guillaume Felt, volontaire Service Civique pour ICD-Afrique, notre partenaire, pour
construire l’événement. Lors de ces temps, plusieurs aspects ont été définis : objectifs,
cibles, programme, lieu, rétro planning.
Trois semaines avant l’événement, le Chargé d’appui aux chantiers de solidarité
internationale et la Chargée de communication ont réalisé une mission d’une semaine à
Tambacounda afin de préparer l’événement.
Avec l’appui d’ICD-Afrique mais aussi de Monsieur Gueguen, Consul honoraire de France
à Tambacounda, nous avons rencontré les acteurs ciblés préalablement : gouvernance,
mairie, préfecture, et une dizaine d’associations ou ONGs. L’objectif était de nouer un
premier contact, de leur présenter brièvement France Volontaires et de les convier à
l’atelier.
Lors de cette mission, nous avons aussi pu identifier la salle ainsi que le prestataire pour
la pause-café et nous avons échangé avec un journaliste.
A une semaine de l’événement, le communiqué de presse a été envoyé aux
journalistes et ICD-Afrique a relancé les structures rencontrées et invitées.

Programme de l’atelier

8h45-9h00 : installation des participants
9h00-9h05 : ouverture et mot de bienvenue
9h05-9h30 : présentation de France Volontaires et des différentes
formes d’engagements volontaires
9h30-9h50 : présentation d’ICD-Afrique + présentation de l’antenne
relais
9h50-10h30 : pause café
10h30-10h45 : témoignage de Jean Delannoy – VSI Coopération IsèreTambacounda
10h45-12h : temps d’échanges (questions/réponses)
NB : Le retard du technicien du son a entrainé un retard d’une heure sur le programme
initial.

Résultats
La mobilisation escomptée a été atteinte.
Les autorités locales ont fait honneur de leur présence :
- Gouvernance, Madame Sissokho du Service Régional d’Accompagnement du
Développement Local
- Mairie, Madame l’Adjointe au Maire
- Consulat honoraire, Monsieur Gueguen, Consul honoraire
- Conseil départemental, Monsieur Ndeye, Secrétaire Général.
24 structures étaient présentes :
- Associations / ONGs : ICD-Afrique, Am Be Koun, Corprobat, CRS, Raddho, La Lumière,
GRDR Bakel, GRFPE, Secours Islamique France, Aproden, Gadec, CV3A, Pdesoc, FAFS,
Aviation sans frontière, Aprovag, Enda Graf Sahel
- Service Régional de Développement Communautaire
- Entreprises : Corena, Eleveur Fedde Kawal, Sinvad.

Résultats
Après une présentation de France Volontaires, des
différents dispositifs de volontariat et d’ICD-Afrique,
Jean Delannoy, Volontaire de Solidarité Internationale
pour la coopération décentralisée Isère/Tambacounda, a
présenté sa mission ce qui a permis d’illustrer ce que
peut faire un volontaire sur le terrain.
Lors du temps d’échanges, plusieurs points ont été
soulevés : la gestion de conflit avec le volontaire, la
pérennisation des actions après le départ des
volontaires, la formation au départ et son contenu.
A la fin de l’atelier, chaque structure présente a rempli une fiche de renseignements
permettant à France Volontaires de repartir avec des informations précises sur les
structures, leurs missions, leur besoin en termes d’accueil de volontaires.

Analyse des fiches
Suite à une analyse des fiches de renseignements remplies par les structures présentes,
plusieurs points sont à noter :
Quasiment toutes les structures ont émis le souhait d’accueillir un volontaire pour
renforcer son dispositif et/ou pour lui confier un volet particulier de leurs projets. Ainsi,
les demandes formulées par les structures en termes de domaines d’intervention du
volontaire sont assez précises même si les activités concrètes qu’il doit mener ne sont
pas suffisamment développées,
Seulement 2 structures ont clairement définies la forme d’engagement qu’elles
souhaiteraient accueillir. Si les structures présentes à l’atelier ont saisi la diversité du
volontariat français dans sa globalité ; le fait de ne pas se positionner sur une forme
plutôt que sur une autre pose l’interrogation sur la compréhension qu’elles ont sur les
différentes formes d’engagement du volontariat français,
La durée souhaitée est assez précise. Ceci, peut être analysé sous l’angle de la
maitrise par les structures du temps nécessaire que le volontaire doit faire pour mener
a bien sa mission.

Analyse des fiches
Les structures présentes qui ont déjà une expérience en matière d’accueil et qui ont
témoigné sur les plus values que les volontaires leurs ont apporté peuvent être des
supports pour lancer des processus de construction des missions.
A ces structures, le Volontariat de Solidarité Internationale semble être la forme qui
correspond et la plus appropriée à leurs demandes,
Pour ce qui est des organisations locales, le Service Civique à l’International semble
être la forme d’engagement la plus appropriée.

Analyse des fiches
A retenir
Des possibilités existes pour développer davantage le volontariat du fait :
• Par le passé de la forte présence de l’AFVP dans la région (témoignages de structures
présentes qui dans le passé ont travaillé avec l’AFVP),
• De la présence actuelle de quelques volontaires,
• Du souhait exprimé par les structures pour accueillir des volontaires.

Proposition de démarche à suivre
• Faire un mail à l’ensemble des structures ayant exprimé leur souhait d’accueillir des
volontaires pour qu’elles reprécisent leur intention et la forme d’engagement qui
correspondrait à leurs besoins. Partir avec les structures qui répondront pour lancer le
processus de construction de la mission (contenu de la mission, forme d’engagement et
moyens à mobiliser), un mail de remerciements a déjà été envoyé quelques jours après,
• Aux structures qui ont déjà opté pour une forme, réexpliquer par mail la spécificité de
la forme choisie (durée de l’engagement et modalités de mise en œuvre)
• A toutes les structures, transmettre un support explicitant les différents engagements
ceci pour créer avec elles une dynamique d’échanges à distance.
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NB : graphique réalisé suite à l’analyse des réponses fournies au questionnaire d’évaluation
par les structures présentes

Merci à tous pour votre
participation
Pour plus d’informations :
www.evfv.org/senegal // www.france-volontaires.org

