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Monsieur le Secrétaire Général, 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, 
 

Mesdames et Messieurs les Volontaires, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 
Cette journée  commémore  une belle initiative. Le 1er octobre 2009, le Premier Ministre de la France 
lançait  officiellement la plate-forme "France volontaires".  

 

Cette plate-forme tire sa force et son originalité d'être à la fois une association et une extension du service 
public. 

 

Sans entrer dans l'énumération exhaustive des missions de France Volontaires, je dirais, pour résumer, 
qu'elle est chargée de promouvoir, de dynamiser, d'encadrer le volontariat international que nous 
connaissons bien ici et que France Volontaires renforce les politiques publiques menées en France 

 

C'est la 4ème édition des Journées du Volontariat qui se tient aujourd'hui au Togo. 

 

L'enjeu est considérable.  

 

Je rappelle que près de 3000 volontaires/bénévoles, jeunes Françaises et jeunes Français, qu'ils soient 
volontaires internationaux d'échanges et de solidarité (VIES) ou volontaires internationaux en entreprises 
(VIE), volontaires internationaux en administration (VIA) viennent chaque année contribuer à des 
projets dans l'ensemble du Togo.  
 

Tous ces Volontaires, sous divers statuts, représentent une « force de frappe » considérable, au service des 
relations franco-togolaises. Ils sont de véritables « multiplicateurs de coopération », proches des besoins 
des Togolaises et des Togolais, insérés dans tout le tissu social, rural et urbain, engagés dans des 
partenariats de terrain, des micro-projets, des actions humanitaires… 

 

Bref, nos Volontaires se déploient tous azimuts. Ils maillent largement le territoire. Ils apportent leurs 
savoirs, leurs savoir-faire et surtout, leur enthousiasme, pour collaborer avec le peuple togolais. 

 

Madame et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, 

 

Il arrive, parfois, que ces volontaires Français qui se rendent au Togo ne passent pas par France 
Volontaires. Ils ou elles peuvent avoir une vision préconçue, erronée voire candide de leur future 
expérience.  



 
Il est donc important de bien les préparer à cette expérience riche et unique. C'est dans cet esprit que 
l'équipe de France Volontaires organise des  rencontres comme celles-ci, pour informer et encadrer les 
jeunes désireux d'agir pour le Togo.  

 

Le déploiement spectaculaire de France Volontaires au Togo a été rendu possible par la combinaison de 
plusieurs bonnes volontés, que je tiens à saluer ici et maintenant. 

 

Je voudrais saluer d'abord le Ministère togolais des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, qui a permis la signature d'un accord de siège, en juin 2013, avec France volontaires. Cet 
accord accorde à France Volontaires des dérogations au droit  commun - en termes de visas et de droits de 
douane notamment - qui favorisent son rayonnement. 

 

Dans le temps long, ensuite, je voudrais saluer le Ministère du Développement à la base, de 
l'Artisanat, de la Jeunesse et l'Emploi des jeunes, qui est un partenaire clé.  
 

C'est avec lui que France Volontaires promeut le Volontariat national togolais.  

C'est grâce à lui également que nous sommes passés du Programme du Volontariat National du Togo 
(PROVONAT) à l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) qui lui succède.   

C'est toujours avec Madame la Ministre du Développement à la base, enfin, qu'une Convention de mise 
en œuvre du programme de réciprocité a pu être signée par France Volontaires en décembre 2013. 

 

En substance, ce partenariat permet de « bilatéraliser » le volontariat, en favorisant les échanges croisés : 
des volontaires Togolais en France ; des volontaires Français au Togo, de plus en plus nombreux, de plus 
en plus professionnels, de plus en plus au contact des réalités des deux Nations…  

 

Madame et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, 

 

Comme ambassadeur, je me réjouis profondément du très grand succès du volontariat Français au 
Togo et dans l'autre sens, de la venue de volontaires Togolais en France. Ils apportent un supplément 
d'âme, de jeunesse et de spontanéité à toutes les coopérations institutionnelles que nous menons par 
ailleurs. 

 

Comme citoyen, je me félicite que le sens du service public, le désir de servir une cause d'intérêt 
général, continuent d'animer des milliers de volontaires : grâce à eux, l'engagement reste une valeur de 
notre temps. 

 

Comme contribuable, je relève l'effet de levier remarquable qu'apporte le volontariat 
international : il coûte très peu aux finances publiques et rapporte beaucoup en ressources et en 
compétences, au bénéfice d'actions concrètes. 

 

Comme humaniste enfin, dans un monde où se perdent trop souvent le sens de mots comme « gratuité », 
« générosité », « entraide », « solidarité », je suis très attaché aux valeurs que vous représentez et que 
nous célébrons aujourd'hui. 

 

Je vous remercie./. 

 

 
(Seul le prononcé fait foi) 


