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Discours de l’Ambassadeur de France pour les 50 ans 

de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) 

- Samedi 11 mars 2017 à la Résidence de France – 

__________________________________________________________  

 

Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et 

de la Formation civique, 

Monsieur le Président de la Délégation Catholique pour la Coopération, 

Monsieur le Délégué pour les relations avec la Société civile et les Partenariats, 

Messieurs/Dames les représentants du Conseil d’Administration et du siège de la Délégation 

Catholique pour la Coopération, 

Madame la Chargée de mission 

Messieurs/Dames partenaires de la Délégation Catholique pour la Coopération, 

Messieurs /Dames les Volontaires, 

Chers invités, 

 

C’est avec plaisir que je vous accueille à la Résidence de France, à l’occasion des 50 ans de la 

Délégation Catholique pour la Coopération. Durant ces 50 années, vous avez grandement 

contribué à l’essor du Volontariat à l’échelle mondiale. Vous faites partie des pionniers du 

volontariat en Afrique et au Togo.  

Le Togo est par tradition une terre d’accueil pour les Volontaires français. Il s’agit même du 

pays qui accueille le plus de volontaires français au monde. Ils étaient près de 1700 l’année 

dernière.  
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Ils sont Volontaires de Chantiers Solidarité Internationale, VSI, Bénévoles, Stagiaires, en Service 

Civique ou en Congés de Solidarité Internationale ; ils interviennent dans de nombreux domaines 

de la vie de la Nation, comme la santé, l’éducation, l’environnement ou l’agriculture. Tous 

viennent échanger sur cette terre, y partager des valeurs, y vivre un engagement réciproque avec 

leurs hôtes togolais, dont l'hospitalité n’est plus à démontrer.  

Si le volontariat ne cesse de se développer au fil du temps, c’est notamment grâce à l’implication 

de nombreux acteurs, comme la Délégation Catholique pour la Coopération, ou encore France 

Volontaires.  

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Votre travail n’est pas anodin, pour l’Ambassade de France. En facilitant l’accueil de volontaires 

dans les meilleures conditions, la Délégation Catholique pour la Coopération permet aux 

organisations de la société civile Togolaise de mener à bien de nombreux projets de 

développement. 

En somme, votre travail est assez proche de celui de l’Ambassade, qui agit elle aussi de concert 

avec la société civile togolaise. Le Service de Coopération et d’Action Culturelle s'engage auprès 

des acteurs du développement togolais, dans le cadre d'une dizaine de projets, situés dans tout le 

Togo. Le Service de Coopération et d’Action Culturelle travaille en liaison étroite avec France 

Volontaires et soutient pleinement l’accueil des volontaires.  

Mais ce sont surtout ces volontaires venus de France qu’il faut remercier et célébrer ce soir. 

Leurs convictions, leur altruisme, leur volonté de faire vivre la solidarité internationale et leur 

élan vers les togolaises et les togolais font vivre et grandir les liens qui unissent la France et le 

Togo. C’est un mouvement de plus en plus réciproque, puisque depuis 2015, la France est 

devenue, à son tour, une terre d’accueil pour 5 volontaires Togolais. (Grâce notamment à 

l’Agence Nationale du Volontariat au Togo, dont  je salue le Directeur, qui est parmi nous).  

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

Cette nouvelle réciprocité qui s’ébauche est un nouveau signe de la grande réussite du 

volontariat international. Et pour cela, je tiens à saluer une nouvelle fois la Délégation 

Catholique pour la Coopération, aujourd’hui cinquantenaire.  
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Votre travail, celui de vos partenaires, celui des volontaires, est une richesse  pour la coopération 

française au Togo. La vitalité  des échanges que vous rendez possible nourrit l'amitié entre nos 

deux pays. En faisant vivre les échanges sur le terrain, entre des individus, des communautés et 

des organisations de la société civile, vous étayez notre  diplomatie. Et surtout, je le dis avec 

force et fierté, vous donnez un noble contenu  à un mot qui prend ici tout son sens : la Fraternité. 

Monsieur le Ministre, 

Chers invités 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Je vous remercie  pour votre dévouement  et pour votre présence ici ce soir. Quelles que soient 

nos convictions ou croyances, nous ne pouvons que saluer les femmes et les hommes de bonne 

volonté, qui sont en quête du Bien commun. Heureux demi-siècle à la Délégation Catholique 

pour la Coopération.  

Je vous remercie./. 

 


