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AVANT PROPOS

Cette année a été une année 
forte pour le Burkina Faso. Elle 
a été sous le signe de la tran-
sition. Transition politique mar-
quée également de turbu-
lences. Tout cela conforte le 
processus difficile qu’est la 
construction socio-politique 
d’un pays. Cette longue 
marche a aboutit à la réalisa-
tion du processus électoral qui 
permettra, espérons, au 
peuple du Burkina, d’amorcer 
une nouvelle étape de son his-
toire. 
Ces différents évènements 
ont peut-être eu un impact 
sur la vie quotidienne de 
chaque citoyen, mais n’ont pas 
empêché la manifestation de 
l’engagement volontaire et so-
lidaire.  Pour nous, cet engage-
ment est un levier incontour-
nable pour la construction 
d’un monde plus ouvert, d’un 
enrichissement des individus 
et du renforcement d’une so-
ciété globale plus solidaire. 
Notons tout de même que 
certains jeunes désireux de 
s’investir dans le domaine de 
la solidarité, notamment par le 
biais des 

chantiers de solidarité inter-
nationale, ont annulé ou re-
porté leur séjour. Mais cela ne 
change en rien la manière de 
procéder de France Volon-
taires, nous sommes toujours 
présents pour ceux qui sou-
haitent un accompagnement 
au Burkina Faso. Ce rapport 
d’activités sera d’ailleurs pour 
nous l’occasion de relater les 
différents moments forts de 
l’année au sein de l’Espace Vo-
lontariats. 

Excellente lecture.

Djénéba TOURE
Représentante Nationale

FranceVolontaires 
Burkina Faso



INTRODUCTION

 Plateforme associative française des engagements volontaires et soli-
daires à l’international, créée à l’initiative des pouvoirs publics et du monde 
associatif, France Volontaires est dotée d’une mission d’intérêt général : pro-
mouvoir et développer les différentes formes d’engagements relevant des Vo-
lontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et contribuer à leur 
mise en œuvre. Elle a de ce fait un Contrat d’Objectif et de Performance (COP) 
avec le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
(MAEDI) de la France qui est son financeur.
 France Volontaires concourt de par sa mission d’intérêt général, au ren-
forcement des Politiques Publiques en France. En effet,  la jeunesse est au cœur 
du discours politique actuel et ce en vue de renforcer « le vivre ensemble » dans 
une société plus tolérante vis-à-vis de la diversité.  Le Burkina Faso a accueilli en 
février 2015 un Atelier du Réseau des Espaces Volontaires afin de définir 
ensemble les orientations de l’année en cohérence avec les politiques publiques 
de nos pays d’implantation et de la France. Cette rencontre était  centrée sur la 
prise en compte des JAMO (jeunes avec moins d’opportunités) dans le volonta-
riat.
 La plateforme France Volontaires est riche d’une trentaine de membres 
dont plusieurs sont actifs au Burkina Faso. Elle dispose également d’un réseau 
de 24 Espaces Volontariats à travers le monde afin d’être au plus près des 
acteurs du Volontariats. Ces espaces d’informations, de conseil, de formation et 
de mise en réseaux sont ouverts à tous les acteurs du secteur et les conseillent 
et orientent à tous les stades de leurs projets de volontariat. 
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PROMOUVOIR ET DEVELOPPER 
LE VOLONTARIAT FRANCAIS

COMMUNICATION ET PARTICIPATION AUX EVENEMENTS 
PORTANT SUR LE VOLONTARIAT

 L’Espace Volontariats du Burkina Faso a pour mission de faire connaître le 
volontariat français auprès des différents acteurs du pays : société civile, pouvoir public 
et associations.
 Afin de concrétiser sa mission, France Volontaires se joint aux organisations de 
volontariats au Burkina Faso, ainsi une plate-forme (informelle)a été mise en place 
pour mener ensemble des activités de promotion du volontariat. Dans ce groupe, nous 
pouvons retrouver la JICA (l’Agence Japonaise de Coopération Internationale), les 
VNU (Volontaires des nations Unies), le PNVB (le Programme national de Volontariat au 
Burkina FASO), les Peace Corps (les Volontaires du Corps de la Paix Américains), les 
Scouts du Burkina Faso, la Croix Rouge et France Volontaires. 

En 2015, nous avons conjointement mené des activités dont :

-  La  Journée Internationale des Volontaires, organisée les 3, 4 et 5 décembre dans 
la ville de Kaya.  
A cette occasion, plusieurs activités ont eu lieu pour mettre à l’honneur les volontaires. 
Le village associatif a permis à chaque organisation de montrer la spécificité de son 
volontariat et surtout de mettre en exergue ce que font leurs volontaires sur le terrain. 
Durant ces trois jours, des jeunes ont également réhabilité l’orphelinat l’Oasis des 
Enfants. Une manière de mettre en avant les chantiers de solidarité internationale.  
Relevons que la célébration annuelle de la JIV est pour les Organisations de Volonta-
riat, le lieu de saluer la contribution du volontariat au développement  partout dans le 
monde.

- L’actu Volontariat qui paraît tous les 3 mois. Ce journal, diffusé largement, donne de 
la visibilité à nos différentes activités dans nos réseaux respectifs. 

Autres participations à des évènements : 

- Participation à l’exposition/ foire entrant dans la célébration du 40ème anniversaire 
de la CEDEAO

 ACTION DE RESEAUX ET PARTICIPATION AUX EVENEMENTS <
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- La Journée du Volontariat Français (JVF)

La journée s’est déroulée le 23 octobre à Ouaga-
dougou à l’Institut Français. L’enjeu était de faire 
remonter nos débats et initiatives jusqu’à la COP21 
de Paris. Le thème était : femmes engagées volon-
taires dans la lutte contre les changements clima-
tiques au Burkina Faso. 
Cette journée, parrainée par son excellence 
l’Ambassadeur de France au Burkina Faso et le 
Ministère de l’environnement et des ressources 
halieutiques, a attiré beaucoup de participants. Les 
débats ont été menés par les volontaires, les 
experts de 2iE et du Ministère. 
En effet, cinq volontaires ont animés des échanges 
avec le public sur la gestion des déchets solides et 
liquides, les latrines Ecosan, ou encore les construc-
tions en voûte nubienne et la fabrication de com-
post. 

- Newsletter
France Volontaires anime son réseau de volontaires et de structures d’accueil par 
l’élaboration d’une newsletter qui paraît tous les 2 mois, ainsi que l’animation de sa page 
facebook et de son site web pays. Ces portails de communication sont les lieux pour nous  : 
-  d’informer sur les activités de l’Espace Volontariats 
-  de donner de la visibilité aux actions des volontaires et de leurs structures d’accueil 

- Atelier de sécurité

Deux ateliers sur la Sécurité ont été organisés sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour 
les volontaires et les structures d’accueil afin de leur donner des clés de sécurité dans un 
contexte de crise socio-politique. Ces ateliers ont été animés par le Consul de France et le 
premier conseiller à la sécurité de l’Ambassade de France.

 INFORMATIONS ET COMMUNICATION <>



CONNAISSANCE DU SECTEUR  
DU VOLONTARIAT FRANCAIS

 

 En vue d’une bonne visibilité du volontariat Français au Burkina Faso, chaque année 
nous procédons à un exercice de recensement. Il concerne aussi bien les volontaires que les 
structures qui les accueillent ou les envoient. 

 NOMBRE DE VOLONTAIRES ET TYPOLOGIE> <

743 volontaires sont dénombrés, 264 d’entre eux ont 
rempli les fiches de recensement de l’Espace Volontariats

 LES MISSIONS DES VOLONTAIRES> <
Cette analyse concerne 264 
volontaires. Les principaux 
domaines d’intervention des  
volontaires recensés sont 
l’éducation, l’aménagement du 
territoire et la sécurité alimen-
taire. 

En 2015, les volontaires français se sont 
engagés au Burkina sous 11 statuts diffé-
rents avec 36% d’engagement comme 
volontaires de chantiers de solidarité 
internationale. Le volontariat hors dispo-
sitifs constitue de plus en plus un choix 
important pour les français qui 
s’engagent au Burkina (31% 
d’engagement dont 26% en court séjour 
et 4% en long séjour). Ce volontariat est 
représenté par des personnes qui vien-
nent s’engager, souvent bénévolement, 
mais sans pour autant avoir de struc-
ture d’envoi. 
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Cette année a été une année 
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 LES STRUCTURES D’ENVOI <

Des structures françaises ont permis aux volontaires  français de démontrer leur 
engagement citoyen et solidaire au Burkina. 

 LES STRUCTURES D’ACCUEIL <
 

REGION STRUCTURES D’ACCUEIL NOMBRE DE VOLONTAIRES 

Boucle du Mouhoun 5 39 

Cascades 3 22 

Centre 69 345 

Centre-Est 1 4 

Centre-Nord 2 8 

Centre-Ouest 7 34 

Centre-Sud 5 12 

Est 6 39 

Hauts-Bassins 24 200 

Nord 1 1 

Plateau Central 2 14 

Sahel 1 14 

Sud-Ouest 1 5 

France 3 3 

TOTAL 130 740 

 

En 2015, 130 structures des 
treize régions administra-
tives du Burkina ont accueilli 
des volontaires. La mission 
des volontaires accueillis par 
la structure de la région du 
Sahel (en zone rouge) s’est 
déroulée dans la région du 
Centre.
Au total 743 volontaires ont 
effectué leur mission de 
solidarité auprès des 130 
structures recensées. 
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LES ACTIVITES DE L’ESPACE 
VOLONTARIATS

 CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE <

 Les jeunes volontaires s’investissent énormément au Burkina Faso. En effet, les 
participants à des chantiers de solidarité internationale représentent en moyenne 37 % 
de  l’effectif des volontaires dans le pays. 
Chaque année, l’Espace Volontariats se doit de mettre en place une stratégie afin 
d’accompagner ces chantiers menés par ces volontaires et les structures locales.

Objectifs 2015 :

• Visiter les chantiers des nouvelles structures d’accueil
• Visiter les chantiers comprenant des JAMO 
• Visiter les chantiers se déroulant dans des zones peu ou pas explorées (région Nord, 
centre Nord et boucle du Mouhoun principalement)
• Accompagner sur le long terme les nouvelles structures qui suivront des formations FV 
en 2015
• Apprécier la dynamique pour pouvoir définir des stratégies d'accompagnement adap-
tées. 

En chiffres : 

- 44 chantiers de solidarité ont été recensés sur l’année, représentant 251 volontaires. 
Comparativement à 2014, il y a eu une légère baisse dans le nombre de chantiers 
recensés. 
- 15 visites de chantiers réalisées, dont trois chantiers réalisés par trois nouvelles struc-
tures identifiées. A cette occasion, nous avons rencontrés 116 volontaires. 

Une journée de restitution des chantiers 
a eu lieu le 6 novembre. Le but était de 
faire un bilan des visites effectuées avec 
les structures d’accueil. Nous avons 
accueilli 58 participants qui ont repré-
senté 22 structures d’accueil. 
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ANIMATON DU RESEAU DES VOLONTAIRES

Les 27 et 28 juin 2015, les volontaires sont partis à la découverte du village de Tiébélé 
dans la province du Nahouri. Dans ce cadre reposant, ils ont fait connaissance et 
échangé sur leur mission. Durant ce séjour, les femmes du village les ont initié à la 
fabrication du beurre de karité et à la peinture murale. Les traditions Kassena ont été 
également dévoilées par la visite de la Cour Royale de Tiébélé. L’intérêt d’une telle 
action est de permettre aux volontaires de mieux se connaître, de parler de leur mis-
sion respective et surtout de découvrir la culture locale pour mieux s’intégrer. 

 SORTIE DECOUVERTE

 L’Espace Volontariats organise des cadres de rencontres, d’échanges et de 
découvertes. Cela facilite l’insertion des volontaires dans leur mission mais aussi 
dans leur contexte quotidien. Nous leur transmettons des notions sur la culture 
locale et nous leur permettons de rencontrer également d’autres volontaires. 

<

 APERO PROJECTION/DEBAT <
Cinq apéros ont été organisés durant l’année 2015. Ces moments sont des temps 
de partage autour de films et de débats. Le dernier fut consacré à la fête de Noël 
des volontaires qui se sont échangés des cadeaux dans la bonne humeur et 
autour d’un bon repas. 

>



 RENCONTRE ANNUELLE DES VOLONTAIRES

Le 24 octobre s’est tenue la journée de rencontre annuelle des volontaires dans 
le centre Tiipalga, non loin de Ouagadougou. 
La veille les volontaires participaient à la JVF à l’Institut Français. Cette journée 
est l’occasion pour France Volontaires  de proposer à ceux qui le souhaitent de 
partager un moment commun et ainsi de pouvoir se retrouver tous ensemble le 
temps d’un week-end. 
Ce centre écologique a accueilli 30 volontaires qui ont pu profiter de ce cadre 
agréable. Les activités étaient centrées autour de la cuisine locale et de la 
découverte de l’apiculture. La nuit en Voûte Nubienne, en pleine campagne, fût 
une expérience unique pour les volontaires

ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES

 FORMATION DES ACTEURS <
- Cours de Mooré 

Trois sessions d’initiation  et une session de renforcement en langue Mooré ont été 
réalisées sur l’année. Ces sessions ont eu  pour objectifs de faire découvrir la 
langue Mooré aux volontaires, car c’est la langue la plus parlée au Burkina, et de 
faciliter ainsi leur  intégration socio-professionnelle. C’est également une occasion 
pour créer du lien entre eux.

- Formation « gestion de groupe interculturel et gestion de conflit » mai 2015

Les structures d’accueil ainsi que les volontaires ont participé à cette formation 
dans le but de mieux comprendre et ainsi d’appréhender les différentes situations 
de conflits et les différences culturelles. 
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En 2015, 130 structures des 
treize régions administra-
tives du Burkina ont accueilli 
des volontaires. La mission 
des volontaires accueillis par 
la structure de la région du 
Sahel (en zone rouge) s’est 
déroulée dans la région du 
Centre.
Au total 743 volontaires ont 
effectué leur mission de 
solidarité auprès des 130 
structures recensées. 

- Session d’accueil des volontaires de Chantiers de Solidarité Internationale

France Volontaires a accueilli plusieurs 
groupes à leur arrivée au Burkina, au 
sein de l’Espace Volontariats, de ma-
nière à leur donner les clés d’un séjour 
réussi. En effet, nous abordons alors 
les points de différences culturelles et 
ce qu’il est bon de respecter en ma-
tière de coutumes. Ces jeunes par-
tent ainsi sur leur lieu de mission avec 
les bases nécessaires pour s’intégrer 
rapidement.

- Accompagnement des Volontaires de Réciprocité 

En 2015, nous avons eu le plaisir de vivre le départ d’une jeune volontaire Burkinabè pour 
la France dans le cadre de mission de Service Civique de Réciprocité.  Afin de l’aider au 
mieux, nous avons mis en place pour elle des ateliers de préparation au départ. Durant 
ces temps, nous revenons sur des éléments de culture et de tradition, mais également 
sur des aspects pratiques concernant le voyage, mais aussi les conditions de vie. 
Deux jeunes volontaires étaient parties quant à elle en 2014 dans ce même cadre. A leur 
retour en 2015, après quelques mois de missions, nous avons tenu à les rencontrer à 
nouveau pour les préparer cette fois au «retour à la vie Burkinabé». 

 RECHERCHE DE FINANCEMENTS <
Depuis avril 2015, l’Espace Volontariats est 
doté d’une nouvelle mission : la recherche de 
financements. Une VSI est chargée au sein de 
l’Espace, des partenariats avec les entre-
prises, de manière à mettre en valeur les pro-
jets des volontaires et de leur structure 
d’accueil. Un catalogue de projet a été édité à 
destination des entreprises qui souhaitent 
financer des actions et ce dans le cadre de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE).  Des activités annexes sont proposées 
aux volontaires autour de cette thématique : 
déjeuner débat et visite d’entreprises. En 
effet, en octobre les volontaires intéressés par 
la RSE ont visité l’usine Sodibo/brakina, bras-
serie leader au Burkina Faso. Cette visite a été 
l’occasion d’échanger avec l’entreprise sur les 
actions en matière de développement 
durable. C’est un sujet qui préoccupe les 
jeunes volontaires. Dans ce cadre, nous avons 
donc mis en place des déjeuners débats 
autour des stratégies RSE des groupes dits 
polluants de par leurs activités. 

Votre facilitateur d’engagement responsable

Découvrez l’offre de France Volontaires

=

Votre entreprise souhaite s’investir en RSE ? 

Le porte-feuilles 
solidaire
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PERSPECTIVES 2016

 2016 sera une année importante pour le Burkina Faso. Après des périodes de 
troubles, le pays se remet en marche et prend en main son avenir. Dans ce contexte, 
l’Espace Volontariats apporte sa pierre à l’édifice et continue de promouvoir le volonta-
riat au Pays des Hommes Intègres. 

Voici quelques perspectives : 

> Développer le Service Civique Français au Burkina
Dans le cadre de la démocratisation du Service Civique en France, nous allons recevoir 
deux jeunes durant une période de 4 mois au sein de l’Espace Volontariats. Une fois de 
retour en France, ils seront les ambassadeurs de l’engagement citoyen à l’international. 
En parallèle, nous souhaitons également mettre en place d’autres missions de service 
civique en lien avec les structures d’accueil burkinabè.

> Développer le volontariat de réciprocité
Plusieurs Burkinabè sont déjà partis en mission de service civique « réciprocité »en France 
durant les deux dernières années. En 2016, une volontaire reviendra nous faire le récit de 
son expérience en France. Cette thématique est pour nous très importante. Pour conti-
nuer dans cette dynamique, nous travaillons en collaboration avec le Programme Natio-
nal de Volontariat Burkinabé (PNVB).

> La journée du volontariat Français
Comme chaque année, le temps d’une journée, nous mettrons à l’honneur le volontariat 
et leurs acteurs à l’occasion de la JVF.

> Faire du lien
La mission de l’EV est également de permettre aux volontaires de faire du lien, de se ren-
contrer lors d’activités et de sorties. Plusieurs sorties sont déjà prévues pour l’année 
2016

> Accompagnement 
Dans le cadre de sa mission, l’Espace Volontariats propose en 2016 : les cours de langue 
mooré, une formation aux premiers secours, des formations dans le cadre des chantiers 
de solidarité internationale axées sur la gestion de projets. 
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