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Discours de S.E.M. Marc Fonbaustier, Ambassadeur de France au togo 

Journée du Volontariat Français (JVF) 

9 octobre 2015 

 

Madame la Ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de 

l’Emploi des Jeunes 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au 

Togo 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations non gouvernementales au 

Togo 

Monsieur le Coordinateur National de la Cellule d’Appui du FED 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo 

Madame la Coordinatrice du Programme des volontaires du Système des Nations Unies 

Mesdames et Messieurs les Responsables d’Associations d’accueil des volontaires 

internationaux au Togo 

Chers volontaires, 

Distingués invités, 

 

Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre du tout nouvel Institut 

français. Cet Institut est comme une nouvelle Maison de la France au Togo. Une maison 

ouverte au  monde, à nos amis Togolais et non Togolais, et à la jeunesse.  
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Vous y êtes chez vous. Vous lui donnez tout son sens et confirmez sa vocation, par votre 

présence. 

Aujourd’hui, ce sont les jeunes volontaires français qui sont à l’honneur. 

Au Togo, chaque année, ils sont entre 1000 et 2000 à mettre en pratique leurs valeurs 

humanistes, leurs idéaux, en allant transmettre, apprendre et partager. Ils savent que ce 

pays est très accueillant : c’est d’ailleurs le premier au palmarès des choix des volontaires 

français dans le monde. 

Nos jeunes volontaires interviennent dans des secteurs divers et essentiels comme 

l’éducation, la santé, l’agriculture, les médias, la culture… Elles et ils sont donc au cœur 

des priorités nationales et des services de base. 

En cela, Madame la Ministre, ils accompagnent jour après jour, sur le terrain, ce que vous-

mêmes et vos collaborateurs faites pour le développement social et économique de 

proximité.  

Nos volontaires, par leur formation, leur savoir-faire, leur maîtrise des métiers, apportent 

au fond des solutions concrètes aux grands enjeux de 2015. Et l’année 2015 n’en manque 

pas. Je pense notamment à l’adoption des Objectifs pour le développement durable il y a 

quelques jours et à la conférence sur le Climat de Paris en décembre prochain. 

Par votre engagement citoyen, ici au Togo, chers volontaires, vous participez 

concrètement au développement durable et à la lutte contre le changement climatique.  

Vos actions sont rendues possibles, mises en cohérence, facilitées grâce au travail 

remarquable de France Volontaires, plate-forme des volontariats internationaux d’échange 

et de solidarité, dont je salue le Représentant à Lomé, Moussa BAH et toute son équipe.  

Outre l’organisation de cette journée, France Volontaires appuie et soutient depuis 2009 

les acteurs du volontariat International : candidats, volontaires et aussi structures d’accueil 

ou d’envoi. 

France Volontaires tisse aussi des liens étroits avec les associations et les organisations 

de la société civile susceptibles d’accueillir des volontaires internationaux partout dans le 

monde. 

Ce déploiement au Togo est remarquable : tout le territoire du pays est concerné, tous les 

secteurs d’activité, tous les milieux, ruraux comme urbain.  

Je terminerai par un mot à nos hôtes. Rien ne serait possible sans vous, chers amis 

togolais, sans votre sens accueil, sans votre appui et votre bonne volonté. 

Je me réjouis tout particulièrement de l’excellente coopération avec les autorités de ce 

pays, notamment avec le Ministère du développement à la Base, de l’Artisanat et de 

l’Emploi des Jeunes et avec le ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales. Ces deux Ministères en particulier 

soutiennent depuis de nombreuses années ce dispositif. 
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J’adresse également mes remerciements à toutes les structures qui accueillent des 

volontaires au Togo et qui concourent à la réussite des missions de volontariat. Elles se 

reconnaîtront. Elles permettent de travailler en réseaux, en meilleure synergie. 

La France officielle, que j’ai l’honneur de représenter ici, s’honore et s’enrichit de l’apport 

de cette autre France, la France des bonnes volontés individuelles, généreuse et qui a 

envie de donner une tranche de vie au Togo. 

 

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs,  

Merci de votre présence, ici et maintenant. Des rencontres comme celles-ci, avec cette 

jeunesse engagée, alimentent ma foi en l’humanité. Elles me font croire en la force de 

certaines valeurs de partage et de solidarité. 

 

Je vous remercie./. 

 

 


