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DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS
Présente au Burundi depuis 1969, L’AFVP, devenue 
France Volontaires en 2010, initie aujourd’hui une 
nouvelle étape dans la région (Burundi, Rwanda et 
Kivu) avec l’ouverture de l’Espace Volontariats des 
Grands Lacs. 

Malgré les crises ethniques et politiques traversées 
par ces différents pays depuis leurs indépendances, 
les volontaires français sont restés sur le terrain 
pour renforcer les actions de développement local.  
Les structures membres de la plate-forme France 
Volontaires présentes dans la région sont : DCC, 
SCD, Fidesco, Scouts, Service Civique, Agir, Guilde et 
France Volontaires. 

Du fait de la stabilité politique retrouvée récemment 
(début des années 2000) le volontariat français 
tend à se re-développer fortement dans la sous 
région, d’autant plus avec l’ouverture du dispositif de 
proximité de l’Espace Volontariats. 

LE VOLONTARIAT FRANÇAIS

FRANCE VOLONTAIRES
LA PLATE-FORME DES VOLONTARIATS FRANÇAIS 

Plate - forme associative composée d’une quarantaine d’associations d’envoi de volon-
taires à l’international, France Volontaires a été créée pour mieux informer et orienter les 
acteurs. Elle assure la promotion de ses membres et des différents dispositifs des Volon-
tariats Internationaux d’Échanges et de Solidarité (VIES) qui existent au sein de la plate-
forme et accompagne les partenaires (structures d’accueil) et les volontaires sur le terrain. 

Pour y parvenir France Volontaires déploie un RÉSEAU D’ESPACES VOLONTARIATS dans le 
monde pour mieux informer, orienter, former et mettre en réseau les candidats, volon-
taires, organisations accueillant ou souhaitant accueillir des volontaires et les acteurs du 
développement local. 

Aujourd’hui 15 Espaces Volontariats sont ouverts dans le monde et 5 nouvelles ouvertures 
sont prévues en 2012. 

WWW.FRANCE-VOLONTAIRES.ORG // WWW.EVFV.ORG

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD & INAUGURATION 
DE L’ESPACE VOLONTARIATS DES GRANDS LACS 
LE 27 JUIN 2012 // BUJUMBURA // BURUNDI 

Du fait du changement d’appellation (anciennement AFVP) et de ses nouvelles missions, la 
Représentation Nationale de France Volontaires au Burundi a renouvelé son accord avec le 
Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale. 

Le Délégué Général de France Volontaires, Monsieur Dante Monferrer était présent pour cette 
signature officielle avec le Gouvernement Burundais, suivie de l’Inauguration de l’Espace 
Volontariats des Grands Lacs, le 15e dans le monde, qui couvre le Burundi, le Rwanda et les 
Kivu. 



La journée événement a donc débuté par la signature au Ministère 
des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale (RECI) en 
présence de Son Exc. Monsieur le Ministre des RECI, et Son Exc. Monsieur 
le Ministre de la Jeunesse, des Sports de la Culture, de l’Ambassadeur de 
France au Burundi, du Représentant Régional et du Représentant National 
de France Volontaires ainsi que des représentants de structures d’accueil 
de volontaires français et des hauts fonctionnaires du Ministère des RECI

Les deux signataires se sont ensuite exprimés soulignant l’importance 
de cette coopération, des échanges internationaux et de la présence de 
volontaires français au Burundi. Discours de Dante Monferrer

SIGNATURE DU 
PROTOCOLE D’ACCORD

http://www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/pdf/discoursdg.pdf


INAUGURATION DE 
L’ESPACE VOLONTARIATS 
DES GRANDS LACS

DÉROULEMENT 
Après la signature,  les Délé-
gations se sont dirigées vers 
l’Espace Volontariats  où tam-
bourinaires, partenaires et vo-
lontaires les attendaient pour 
débuter l’inauguration. 

Licius Karenzo, Représentant 
national de France Volontaires, 
en maître de cérémonie à commencé par remercier tous les invités qui avaient ré-
pondu présent : L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Burundi,  les représen-
tants d’ONG internationales et locales, le chargé du programme VNU, de la coopé-
ration Belge CTB, des partenaires de France Volontaires, de nombreux acteurs de la 
société civile burundaise, des médias et bien sur des volontaires. Au total, entre 100 et 
150 personnes étaient présentes. 

Après la coupure du ruban par l’Ambassadeur de France au Burundi, le Ministre de 
la Jeunesses, des Sports et de la Culture et le Délégué Général de France Volontai-
res, l’Animateur a fait visiter les lieux en présentant la gamme de services qui sera 
proposée aux acteurs du volontariat, du développement et de  la solidarité interna-
tionale. 

Viennent ensuite les discours, en commençant par un témoignage d’une volontaire 
puis du représentant d’une structure d’accueil afin de présenter concrètement ce 
qu’apportent et apprennent les volontaires sur le terrain. 

Suivi du discours de Dante Monferrer, de l’Ambassadeur de France au Burundi et du 
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. 

Enfin et pour terminer comme elle avait débuté, sur une touche d’interculturalité, 
un volontaire a lancé le début du cocktail sur des notes de chanson française...



Dante Monferrer, Délégué Général de France Volontaires Représentant de la structure d’accueil de VIES, L’OPDE Mathilde, VSI - France Volontaires 

Gaëtan, VSI - SCD

Licius Karenzo, Représentant National

Monsieur Jean Lamy, Ambassadeur de France au Burundi
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S INFORMER // ORIENTER // METTRE EN RELATION // FORMER 
L’ESPACE VOLONTARIATS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET A L’INTERNATIONAL

Vous êtes bénévole, étudiant, volontaire ou  stagiaire 
à l’international ? Engagé sans statut dans un projet 
de développement à l’étranger ? 

DÉJÀ SUR LE TERRAIN ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans une action de 
développement et d’échanges à l’international ? 

FUTUR VOLONTAIRE ? 

Vous accueillez des volontaires au sein de votre 
organisation (association, ONG, programmes 
internationaux) ou vous souhaitez en accueillir pour 
vous appuyer dans vos actions ?

STRUCTURE D’ACCUEIL  ? 

VOLONTARIAT 
Engagement à plein temps dans une action 
désintéressée. Perception d’une indemnité de 
subsistance. Engagement plus ou moins formalisé 
en fonction de la structure qui encadre, ou non, le 
volontaire. Souvent régi par une loi. 

BÉNÉVOLAT
Engagement libre et non salarié, en direction 
d’autrui, en dehors de son temps professionnel 
et familial. Encadré par aucune loi.  

DÉFINITIONS 

Des pages dédiées au Burundi, Rwanda et 
Kivu (RDC) sur le site du Réseau des Espaces 
Volontariats: WWW.EVFV.ORG
>> Information sur le pays d’accueil, 
démarches administratives, présentation des 
volontariats, échanges de bons plans etc. 

ATELIERS thématiques et temps d’échanges.

UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE
>> Un espace d’accueil physique pour des 
conseils personnalisés à Bujumbura, mais aussi 
lors des journées d’informations de l’E.V mobile  
dans la région des Grands Lacs : 
deo.ndayitwayeko@france-volontaires.org

FORMATIONS  professionnelles et culturelles.

MISE EN RELATION avec des personnes 
ressources. Un réseau d’acteurs dans la Région et 
à l’international.  

ACCÈS INTERNET et documentation.

NOS SERVICES



L’E
SP

AC
E V

OL
ON

TA
RI

AT
S D

ES
 G

RA
ND

S L
AC

S VISITE DES LIEUX...
Situé en plein coeur de Bujumbura,  29 Avenue 
de la Mission, à 200 mètres du Marché Central

L’EV des Grands Lacs  ouvre ses por-
tes à tous les acteurs du volontariat , 
du développement et de la solidarité.

Une salle de réunion pour la tenue de formation 
et d’atelier destinés à renforcer les capacités des 
volontaires et des associations accueillant ou 
souhaitant accueillir des volontaires

Un accès internet gratuit 

Un espace de lecture et de documentation 

Déogratias Ndayitwayeko, Animateur de l’EV présentant 
les locaux à l’Ambassadeur de France, au Délégué Général 
de France Volontaires et au Ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture. 



COMMUNICATION
Plusieurs supports ont été mis en place pour 
l’inauguration afin de présenter de manière 
concrète les volontaires et leurs missions,  les 
objectifs de la plate-forme France Volontaires et 
les services de l’Espace Volontariats.

WWW.EVFV.ORG // 
WWW.FRANCE-VOLONTAIRES.ORG

 POUR UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE, RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

FRANCE VOLONTAIRES // ESPACE VOLONTARIATS  
29 rue de la Mission 
BP 562 - Bujumbura - Burundi  
(+257) 22.243.315 // 96 15 09 52
deo.ndayitwayeko@france-volontaires.org

BURUNDI // RWANDA // KIVU

L’ESPACE 
VOLONTARIATS 
DES GRANDS LACS

Juin 2012

Dossier de présentation

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD & INAUGURATION DE L’ESPACE 
VOLONTARIATS DES GRANDS LACS, LE MERCREDI 27 JUIN 2012

Plate - forme associative composée d’une 
quarantaine  d’associations d’envoi de 
volontaires à l’international, France Volontaires 
a été créée pour développer en qualité et en 
quantité les volontariats français. 

Elle assure la promotion de ses membres et 
des di�érents dispositifs des Volontariats 
Internationaux d’Échanges et de Solidarité (VIES) 
qui existent au sein de la plate-forme. Pour y 
parvenir, France Volontaires déploie sur le terrain 
un RÉSEAU D’ESPACES VOLONTARIATS pour mieux 
informer, orienter et accompagner les acteurs 
(candidats, volontaires, associations  d’accueil 
etc.  Aujourd’hui 15 Espaces Volontariats sont 
ouverts dans le monde et 5 nouvelles ouvertures 
sont prévues en 2012. 

FRANCE VOLONTAIRES
LA PLATE-FORME DES VOLONTARIATS FRANÇAIS
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Présente au Burundi depuis 1969, l’AFVP 
devenue France Volontaires, initie aujourd’hui 
de nouvelles étapes grâce à la signature du 

protocole  d’accord avec le Ministère des RECI et 
l’ouverture de l’Espace Volontariats des Grands 
Lacs. 

ESPACE VOLONTARIATS DES GRANDS LACS
29 avenue de la Mission, BP 562, Bujumbura, Burundi
deo.ndayitwayeko@france-volontaires.org  // 22.243.315

LES VOLONTAIRES FRANÇAIS AU BURUNDI
Les volontaires mobilisés par France Volontaires et 
ses membres (Volontaires du Progrès, Délégation 
catholique de Coopération, Service de Coopération au 
Développement, Scouts de France, Guilde, FIDESCO, Agir 
abcd) sont principalement envoyés dans les programmes de 
coopération française ou auprès d’associations burundaises 
pour apporter leurs compétences et participer aux actions 
de développement local. Ses missions de volontariat 
permettent un transfert de compétences ayant pour objectif 
l’autonomisation des structures locales. 

Les volontaires français sont envoyés en réponse à un besoin 
exprimé par les associations locales et véri�é par la structure 
d’envoi. Ceci dans une souci de proposer des missions 
professionnelles et de qualité aux structures d’accueil 
comme aux volontaires. 

En 2011, près de 50 volontaires ont été recensés au 
Burundi (toutes formes et structures membres de la 
plate-forme confondues). Les principaux domaines 
d’intervention sont : l’éducation, la santé, la gestion de 
projet, l’animation et l’environnement.

Il existe en France de multiples formes d’engagements 
volontaires à l’international adaptées aux di�érents 
pro�ls de candidats (jeunes, diplômés, salariés, retraités) 
et proposées par di�érentes associations. C’est pour 
rendre ce panel des volontariats plus lisible, 
autant aux candidats qu’aux structures locales qui 
souhaiteraient accueillir des volontaires, que l’AFVP 
est devenue France Volontaire en janvier 2010 (voir 
encadré). 

Engagés depuis plus de 40 ans au Burundi, les volontaires 
français sont mobilisés dans des projets de développement, 
auprès de partenaires locaux. La signature du protocole 
d’accord entre le Ministre des RECI et le Délégué Général de 
France Volontaires, marque le soutien du gouvernement aux 
volontaires français. Pour renforcer les liens de solidarité et 
a�n d’être toujours plus à l’écoute des besoins, L’ESPACE 
VOLONTARIATS DES GRANDS LACS (EV) s’implante dans 
la région.  

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LEUR PROJET A 
L’INTERNATIONAL
A travers un site internet (www.evfv.org) et un espace 
d’accueil physique, l’Espace Volontariats des Grands Lacs 
informe, oriente, conseille et accompagne les acteurs 
dans la mise en oeuvre de leur projet de volontariat: 
présentation des dispositifs; analyse des besoins, dé�nition 
des objectifs; orientation et mise en relation etc.  

RENFORCER LES CAPACITÉS 
Pour améliorer la qualité et l’e�cacité des missions, L’EV 
des Grands Lacs proposera des formations aux volontaires 
et aux associations accueillant ou souhaitant accueillir des 
volontaires, ainsi que des ateliers de découverte de la culture 
locale permettant une meilleur intégration des volontaires

PLATE FORME D’ÉCHANGES 
Ce nouveau dispositif reliant di�érents acteurs du  
développement et de la solidarité internationale, favorisera 
la naissance d’un réseau de personnes ressources et la 
mise en place de temps d’échanges autour des enjeux et 
problématique de développement. 

L’ESPACE VOLONTARIATS ?

+ INFOS // WWW.EVFV.ORG

Communiqué de presse

Affiches de témoignages de volontaires

Animation qui défilait pendant la visite de l’Espace Volontariats

Fiches de
 présentation des VIES

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES DISPOSITIFS 
DE VOLONTARIATS PRÉSENTS AU SEIN DE LA 
PLATE FORME FRANCE VOLONTAIRES
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L E S  V O L O N T A R I A T S 
I N T E R N A T I O N A U X 

D ’ É C H A N G E S  E T
D E  S O L I D A R I T É

ESPACE VOLONTARIATS DES GRANDS LACS
WWW .EVFV.ORG // 22.243.315 
29 AVENUE DE LA MISSION, BP 562 BUJUMBURA BURUNDI

http://www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/pdf/dp-ev-gdslacs-web.pdf
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/pdf/cp-inauguration-officiel.pdf
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/pdf/expo-panneau1-web.pdf
http://www.dailymotion.com/EV_GRANDS_LACS#video=xrunv5
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/pdf/livret_vies.pdf


REVUE DE PRESSE

Publi-reportage  // Français 

TV RTNB - 8 passages sur 2 jours (Français et Kirundi) 
dont 4 au journal du midi et du soir.
TV Renaissance - 2 passages au journal

RA
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Radio Renaissance
Radio ISANGANIRO
Radio REMA
Radio BONESHA

Une quinzaine de journalistes étaient présents. 
Nous avons bénéficié d’une bonne couverture 
médiatique, notamment à la TV .

Pour accentuer les retombées de l’inauguration 
nous avions fait réaliser un publi-reportage par la 
chaîne de TV nationale, la RNTB. 

WEB
Site de la RTNB
Journal Iwacu

Site de l’Ambassade de France
Site du Gouvernement Burundais

Agence NetPress

Français, Krundi, Swahili, Kinyarwanda, les langues de la zone 
couverte par l’Espace Volontariats des Grands Lacs

PRESSE
Le Renouveau du Burundi

http://www.dailymotion.com/video/xrza7p_inauguration-de-l-espace-volontariats-des-grands-lacs_news
http://www.rtnb.bi/index.php?option=com_content&view=article&id=4513:signature-dune-convention-generale-de-cooperation-entre-lassociation-l-france-volontaire-r-et-le-gouvernement-du-burundi&catid=2:diplomatie&Itemid=3
http://www.iwacu-burundi.org/spip.php?article3058
http://www.ambafrance-bi.org/Inauguration-de-l-Espace
http://www.burundi-gov.bi/Burundi-France-Signature-d-une
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=498920566791489&set=a.498293186854227.103712200.491067990910080&type=3&theater


L’ESPACE VOLONTARIATS DES GRANDS LACS
29 avenue de la Mission - BP 562
Bujumbura - Burundi // (00 257) 243 315 
deo.ndayitwayeko@france-volontaires.org
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Burundi
http://www.facebook.com/EV.Grands.Lacs/

CONTACT

Plus de photos sur la page 
Facebook de l’Espace 
Volontariats des Grands Lacs !
© Gael Audras, C.Dupont, France Volontaires

http://www.facebook.com/EV.Grands.Lacs

