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Intervention de l’ambassadeur de France 

(Journée du volontariat français au Togo 

12 octobre 2018) 

 

Madame la représentante de la ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la 

jeunesse et de l’emploi des jeunes, 

Monsieur le directeur de l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), 

Monsieur le représentant de France Volontaires au Togo, Cher Moussa, 

Mesdames et messieurs les représentants de la société civile, 

Chers participants, 

 

C’est la deuxième fois depuis mon arrivée que je viens lancer la journée du volontariat 

français au Togo. Je pourrais donc dire qu’il s’agit d’une habitude, et je m’en réjouis.  

Je m’en réjouis car votre présence nombreuse à l’Institut français du Togo aujourd’hui 

témoigne de l’importance du volontariat français au Togo. 

Cette importance est d’abord quantitative : certains le savent déjà, mais je tiens à le 

souligner encore une fois, le Togo est le pays du monde qui accueille chaque année le plus 

de volontaires français. Jeunes, et parfois moins jeunes, sont plus de 1.600 par an à venir ici 

au Togo pour des stages ou des missions de volontariat, pour une durée variable allant de 

quelques semaines à plusieurs années. Quand je pense au volontariat français, je pense donc 

en premier lieu à la force du « nombre ». 

Une importance qualitative également : que ce soit pour les volontaires ou pour leurs 

structures d’accueil, le volontariat est une formidable occasion de faire vivre l’amitié franco-

togolaise, la solidarité et l’échange. Ce sont ces échanges, le contenu de vos missions, les 

rencontres auxquelles elles donnent lieu qui constituent la richesse du volontariat. 

Réjouissons-nous que rares soient les séjours qui se déroulent mal. C’est donc l’occasion de 

souligner la qualité de l’accueil de nos amis togolais que je tiens à remercier aujourd’hui, et 

la qualité du travail de France Volontaires au Togo.  

Mais au-delà de ces aspects quantitatifs et qualitatifs, le volontariat français au Togo revêt 

surtout une importance stratégique  pour les relations que la France souhaite entretenir 

avec le Togo : le nombre et la diversité de vos missions contribuent de manière très concrète 

à la consistance, à la visibilité et à l’ancrage de la coopération franco-togolaise.  
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Grâce à vous, notre coopération au Togo prend une forme humaine, et elle est plus visible, 

mieux répartie et plus diversifiée. Mes équipes le savent, et je dirai que le service de 

coopération en particulier a bien pris conscience de votre place au sein de notre dispositif. 

J’en suis moi-même pleinement convaincu, et c’est pour cette raison que je m’associe bien 

volontiers à vos travaux pour la 2e année consécutive. 

Ce constat d’un volontariat français triplement important est, j’en suis certain, partagé par 

les autorités togolaises, représentées aujourd’hui par le ministère du développement à la 

base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.  

Nos partenaires togolais sont conscients eux aussi de la richesse offerte par le volontariat en 

termes d’échanges et d’ouverture au monde. Un volontaire de retour d’une mission en 

revient grandi, mûri, et pourra faire profiter sa communauté des richesses humaines offertes 

par cette expérience.  

L’année dernière nous avions d’ailleurs mis l’accent sur la contribution effective des 

volontaires français aux ODD, et au développement du Togo en général. Une attention 

particulière était certes portée à l’éducation, mais la contribution des volontaires français au 

développement peut se mesurer dans tous les autres domaines de notre coopération. 

Cette année, nous mettons l’accent sur la réciprocité. Nous entendons par réciprocité le 

développement d’un volontariat dans les deux sens. A terme, notre espoir est de voir un 

nombre croissant de jeunes Togolais pouvant eux aussi effectuer des missions de volontariat 

en France. Cet axe de travail nous mobilise de plus en plus avec France Volontaires et 

l’ANVT : l’enjeu est de faire en sorte que le volontariat soit bénéfique à nos deux 

communautés nationales, dans un esprit de partenariat et de coopération. C’est à travers la 

réciprocité que nous pourrons réellement faire vivre une solidarité internationale qui ne soit 

pas à sens unique comme nous avons trop souvent l’habitude de le penser.  

Grâce aux deux conférences et aux panels qui vont scander cette journée, vous pourrez vous 

familiariser avec ce concept de réciprocité, les enjeux et les défis qui nous attendent pour la 

faire vivre. A travers les témoignages et présentations des participants, vous pourrez 

également apporter votre contribution pour nous aider dans nos réflexions afin de faire 

mieux vivre encore cette réciprocité.  

Car comme le rappelle le titre de l’évènement qui nous réunit aujourd’hui, la réciprocité est 

un vecteur d’ouverture au monde. Et cette ouverture au monde, celle de nos jeunes, est la 

meilleure voie pour faire vivre l’amitié et la solidarité entre nos peuples.  

Je vous remercie pour votre attention. 


