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DEPART DE LA 2EME VAGUE DE VIR EN FRANCE 
(VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE RECIPROCITE) 

 
 
France Volontaires, la plateforme française du Volontariat International d’Echange et de Solidarité, 
promeut depuis 2010 le Volontariat International de Réciprocité (grâce à l’adoption de la loi française 
instituant le Service Civique). Cette loi permet à tous les pays qui accueillent des volontaires français 
d’envoyer en France des jeunes pour effectuer un engagement de service civique. 
 
C’est dans ce contexte que France Volontaires Togo, en partenariat avec l’Agence Nationale du 
Volontariat au Togo (ANVT) et certaines associations nationales togolaises, a entrepris depuis 2015 
une dynamique d’envoi de jeunes togolais en France. 
Une première vague de cinq volontaires (4 de l’ANVT et 1 de l’ONG ANGE) a participé à ce 
programme entre 2015 et 2017. 
Cette 2ème vague de 6 volontaires (3 de l’ANVT et 3 de l’ONG ANGE) partira le 2 octobre 2017 en 
France. 
Les partenaires d’accueil en France sont : la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) pour 
les volontaires de l’ANVT, et l’Association « AVENIR en HERITAGE » pour les volontaires de l’ONG 
« ANGE ». 
Pour une durée de 8 à 9 mois, les volontaires togolais participeront à des missions en lien à l’atteinte 
des Objectifs de Développement Durable (Entreprenariat social, animation radiophonique, 
accompagnement de personnes fragiles…). 
 
SEM. Marc VIZY, Ambassadeur de France au Togo a souhaité, en présence de SE Mme Victoire S. 
TOMEGAH-DOGBE, Ministre du Développement à la Base de l’Artisanat de la Jeunesse et de l’Emploi 
des Jeunes, organiser cette présente rencontre pour s’entretenir avec les volontaires togolais, leur 
témoigner du soutien de la France  et encourager cette  nouvelle forme d’échanges de jeunes entre 
le Togo et la France. 
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