Une force collective au service
du volontariat, 50 ans d’expertise sur le terrain

France Volontaires est la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à
l’international.
Regroupant une cinquantaine de membres (ministères, associations, collectivités territoriales) liés
par la Charte des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité, elle a pour mission de
promouvoir et d’accompagner le développement des différentes formes de Volontariats
Internationaux d’Échange et de Solidarité, au service des relations de solidarité Nord/Sud.
Assurant une mission d’intérêt général, elle apporte aussi son appui à l’information et à l’orientation
des personnes souhaitant s’engager.

Le Réseau des Espaces Volontariats
France Volontaires assure une présence dans 50
pays
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et
d’Amérique notamment au travers du Réseau des
26 Espaces Volontariats.
Ces espaces d’information, de conseil, d’orientation,
de formation, et de mise en réseaux sont ouverts à
tous les acteurs du secteur et à tous les stades de
leurs projets de volontariat.
La présence des équipes sur le terrain permet
d’assurer une connaissance des territoires et des
acteurs pour mieux comprendre les contextes
socioculturels d’intervention.

En 2013, le Réseau des Espaces
Volontariats a organisé plus de 600 actions
ayant touché plus de 55 000 personnes.

France Volontaires apporte son appui aux acteurs dans la construction des missions de volontariat
de qualité.
La plateforme favorise la production de connaissances et le plaidoyer pour faire reconnaître l’utilité
sociale des volontariats.
Elle assure également une mission de Prospective et un rôle d’Observatoire.
Enfin, France Volontaires, recrute, prépare et encadre ses propres
Internationale.

Volontaires de Solidarité
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Nous sommes présents au Cameroun depuis 1964
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Le volontariat international français se déploie au Cameroun sous diverses formes et
dénominations depuis plus de 50 ans. A travers plusieurs associations ou structures d’envoi,
des milliers de volontaires internationaux d’échange et de solidarité (VIES) contribuent ainsi
au développement du pays au sein d’organisations locales ou internationales. Un bref
panorama.

Les débuts de l’AFVP au Cameroun en 1964
Contexte : aux lendemains des indépendances, l’Etat du Cameroun est dans une
dynamique de construction nationale et de promotion du développement, l’Association
Française des Volontaires du Progrès participe à cette dynamique.

Secteurs d’activités et quelques réalisations
-

-

-

Appui aux initiatives paysannes (opération Semnord-guider de 1966 à 1978 ; le
Centre d’éducation à la promotion collective(CEPEC) à Yaoundé en 1975…)
Installation des migrants (participation à création de la société de développement du
Nkam (SODENCAM) dès 1966 ; participation au sein de la société de développement
de la haute vallée du Noun en 1970…)
La recherche et la formation (recherche sur l’expérimentation de la culture du riz à
Mora dès 1967 ; à Toukou-Garoua, formation dans les écoles d’agriculture de
Binguela, de 1978 à 1980 école de faune de Garoua…)
L’action sociale (formation des elèves infirmiers au centre hospitalier de Garoua à
partir de 1971, soins médicaux à l’hopital de Nkometou et Nanga Eboko en 1967…
formation professionnelle, la formation des Secretaires au lycée de Bertoua dès
1976 ; élaboration des programmes d’enseignement du français par les ondes à
radio Buea dès 1972, … préservation et gestion des ressources naturelles, appui aux
programmes d’organisation du monde rural)

Un dispositif évolutif
La phase des pionniers: aucune programmation globale (pionniers aux mains nues).
La phase des postes: insertion des VP
dans des structures de développement
camerounaises.
La phase des projets: une préparation plus approfondie des missions, l’AFVP est porteur de
projet, coresponsable de l’opération ou simple prestataire de services.
La phase des partenariats : résultat de l’émergence d’une société civile au Cameroun, l’AFVP
prend en compte ces nouveaux prestataires
La plateforme France Volontaires: nouvelle vision du volontariat français, adaptation du
e

volontariat aux réalités du 21 siècle

Quelques chiffres : 2011 : 309 VIES ;
2014 : 239 VIES ;

2012 : 253 VIES ;
2015 : 175 VIES
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Zone d’activités : les VIES sont présents quasiment sur toute l’étendue du territoire
camerounais, il y a néanmoins une faible présence au Nord-Ouest et dans les Régions du
Nord et l’Extrême Nord. Ces deux dernières étant depuis quelques années confrontées à un
défi sécuritair

Répartition par famille VIES 2015

Collaboration avec l’Etat du Cameroun : France Volontaires participe avec les autres
organisations internationales de promotion du volontariat à la construction d’une
dynamique de volontariat national au Cameroun. C’est une collaboration multiforme :
 Participation aux travaux de réflexion pour la mise en place du Programme National
de volontariat au Cameroun
 Membre de la plateforme des acteurs du volontariat pilotée par le Ministère de la
Jeunesse.
 Accompagnement de l’Agence Nationale de Service Civique et de participation au
développement (formation des formateurs de l’Agence, organisation de voyages
d’étude et d’échanges, mise à disposition d’un volontaire en appui institutionnel,
collaboration multiforme…)

Perspectives
 Renforcer la collaboration avec les partenaires institutionnels, notamment le
Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, le Ministère des Relations
Extérieures, les partenaires techniques.
 Poursuivre le travail de promotion du volontariat au Cameroun.
 Renforcer La collaboration avec la société civile, notamment dans le cadre du
Réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité (RAVSI), mais aussi par des
projets avec le reste du tissu associatif national qui est aujourd’hui soumis aux
exigences d’une crise humanitaire dans les Régions de l’Est, l’Adamaoua, le Nord et
l’Extrême Nord.
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Membres de
France Volontaires
► Personnalités qualifiées

et organismes
de droit
► Ministères
Ministère
des Affaires
étrangères publics-Membres
et développement international
Agence Française de Développement
Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur
Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des Sports

►Associations et fondations membres fondateurs
Action Contre la Faim (ACF)
Agriculteurs Français et Développement International (AFDI)
Alliance Nationale des UCJG-YMCA
Association Générale d’Intervenants Retraités (AGIR abcd)
Association Sœur Emmanuelle (ASMAE)
ATD quart monde
Bioforce Développement
Coopération et Formation au Développement (CEFODE)
Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA)
Clair Logis International
Cotravaux (coordination pour le travail volontaire des jeunes)
Defap (Service Protestant de mission)
Délégation Catholique à la Coopération (DCC)
Eclaireurs et Eclaireuses de France (EEDF)
Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France
Fédération Léo Lagrange (FLL)
Fidesco (Organisation catholique de solidarité internationale)
Fondation d’Auteuil
Les Francas
Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF)
Handicap International (HI)
Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement (IFAID)
La Guilde (GER)
Ligue de l’Enseignement
Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
Médecins du Monde (MDM)
Service à la Coopération et au Développement
(SCD)
Scouts et Guides de France (SGDF)

►

M. Jacques GODFRAIN
M. Louis DOMINICI
Mme. Louise AVON
M.David LOPEZ
M.Patrice CHEVALLIER
Collectivités
territoriales et leurs
M.Claude PECASTAING
organisations représentatives
Cités-Unies France (CUF)
Région Centre
Région Réunion
Province Nord Nouvelle
Calédonie
Conseil Général de l’Eure
Conseil Général du Finistère
Conseil Général de la Réunion
Ville de Blois
Ville de La Possession
Ville de
Saint-Dié desetVosges
Associations

►fondations membres
CCFD Terre Solidaire
Fondacio France
GRET
Ritimo
Solidarité Laïque
UNMFREO
Intercordia
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