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• Monsieur le Représentant Résident du Programme des Nations-Unies pour le
Développement (PNUD) ;
• Excellence, Mme l’Ambassadeure, Cheffe de Délégation de l’Union européenne
au Togo ;
• Monsieur le Représentant Résident de France Volontaires au Togo
• Monsieur le Directeur National de Peace Corps au Togo ;
• Vénérés Chefs traditionnels, autorités administratives et religieuses ;
• Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations de la Société
Civile ;
• Mesdames, Messieurs les Responsables des Centres Régionaux de
Volontariat ;
• Chers jeunes, volontaires nationaux ;
• Distingués invités ; Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un honneur et une grande joie de vous souhaiter la cordiale bienvenue à
l’apothéose de la célébration de la Journée internationale des volontaires, JIV 2018, la
toute première dans une de nos régions du Togo.
Pour l’occasion très spéciale que nous donne cet évènement, nous avons choisi de tenir
cette cérémonie à Atakpamé, la ville aux 7 collines, avec son cadre accueillant et
chaleureux.
Qu’il me soit permis donc d’adresser mes remerciements aux populations de la ville
d’Atakpamé qui ont fait nombreux le déplacement du Centre culturel pour assister aux
différentes activités organisées en l’honneur des volontaires Togolais et les volontaires
déployés au Togo.
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Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les autorités administratives
et religieuses de la ville, notamment les vénérés chefs traditionnels pour leur
accompagnement sans faille dans la mise en œuvre des différents projets du ministère
du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,
La journée internationale du volontariat nous donne l’heureuse occasion de reconnaître
et de célébrer l’hospitalité togolaise, le dynamisme des populations togolaises, l’esprit du
sacrifice (temps, énergie, compétences), la solidarité, la passion pour le travail bien fait.
Le thème retenu cette année pour la célébration de l’action des volontaire : « Les
volontaires pour bâtir des communautés résilientes », traduit particulièrement le rôle
critique que jouent les volontaires au quotidien, ici et ailleurs. Que ce soit pendant les
périodes difficiles que traversent les nations, ou dans la mise en œuvre de programmes
de développement durable, les volontaires sur le terrain redonnent l’espoir en notre
humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base afin de lutter contre la
pauvreté, la faim et l’exclusion sociale, à la prévention des risques et catastrophes, à
l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité et s’assurent que les retombées du
développement durable profitent à tous.
Voilà en quoi les volontaires contribuent à faire de nos communautés, des sociétés
humaines viables et capables de supporter le choc des changements sociaux.
Conscient de l’impact majeur de l’action des volontaires sur les communautés à la base,
et sur instructions personnelles du chef de l’Etat, l’ANVT a diversifié ses programmes de
volontariat depuis 2015 en mettant sur pieds trois autres volets, notamment le Volontariat
d’Engagement Citoyen (VEC), le Volontariat Sénior et le Volontariat International de
Réciprocité (VIR).

3

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,
Le programme de Volontariat d’Engagement Citoyen que nous avons lancé il y a déjà
trois ans, a enregistré d’excellents résultats. Aujourd’hui, ce sont 10 894 jeunes Togolais,
accompagnés par plus de 600 volontaires séniors, qui ont réussi à transformer le cadre
de vie de leur communauté. Ensemble avec les comités de développement de quartiers
(CDQ) et les comités de développement des villages (CVD), les autorités locales et
décentralisées, les organisations de la société civile, les volontaires d’engagement
citoyen ont créé une nouvelle symbiose entre les membres d’une même communauté. Ils
ont contribué à l’établissement d’un climat de paix et de tolérance, bases d’une
confiance mutuelle retrouvée qui crée ce sentiment d’appartenance à un projet plus
grand, celui de participer à la construction d’un édifice commun.
Avec l’accent particulier mis sur l’engagement citoyen à l’international dans la cadre du
volontariat de réciprocité, les volontaires ont l’opportunité d’apprendre de nouvelles
cultures et d’ouvrir leurs horizons afin de devenir de meilleurs acteurs du changement
dans leur communauté. Ils sont au total 16 volontaires Togolais à avoir effectué des
missions en France et au Mali. Nous avions aussi accueilli des volontaires maliens dans
le cadre d’un partenariat entre le Togo et le Mali. Des discussions sont en cours avec
des agences de volontariat du Niger, du Burkina-Faso et du Benin afin de développer
des opportunités communes à notre jeunesse.

Mesdames et Messieurs, Honorables invités,

Nous l’avons tous compris à travers les vidéos qui viennent d’être diffusées sur les
jeunes volontaires qui seront primés. Les volontaires ont besoin de très peu pour
transformer nos communautés, notre monde.
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Ce sont des jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont accepté de s’engager pour le
bien-être de nos communautés en mettant beaucoup plus de leur temps, en faisant leurs
les préoccupations des communautés avec lesquelles ils travaillent.
Qu’on soit infirmier, conseiller de jeunesse, enseignant, climatologue ou sociologue, on
peut faire une différence pour l’amélioration des conditions de vie des communautés, en
s’engageant.
C’est avec un réel sentiment de gratitude que je nous demande une fois encore de les
applaudir tous pour l’excellent travail abattu.

Je saisis cette occasion pour réitérer mes remerciements et ma profonde gratitude au
Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, qui a fortement impulsé la
dynamique du volontariat et a toujours soutenu les initiatives du volontariat dans notre
pays, notamment celles du Volontariat d’Engagement Citoyen pour lesquelles il nourrit
un grand espoir.
Ma reconnaissance va à l’endroit de Mme l’Ambassadeur, Cheffe de Délégation de
l’Union européenne au Togo pour le soutien précieux que son institution apporte à la
promotion du volontariat au Togo, à l’Ambassadeur de la République Française au Togo
et à l’association France volontaires pour leurs accompagnements continus.
Au Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), au Programme des
volontaires de l’ONU au Togo pour les appuis multiformes apportés aux initiatives de
volontariat dans notre pays.
Au Corps de la Paix, à Carrefour International et à toutes les associations de volontariat
au Togo, pour le travail colossal qu’ils ne cessent d’abattre pour le développement du
volontariat dans notre pays.
Toute la Nation Togolaise vous en est reconnaissante !
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Chers partenaires, Grâce à vos divers appuis, ce sont de nombreux togolais qui auront
accès aux programmes de volontariat, et qui pourront eux aussi contribuer à l’édification
de communautés résilientes.
Qu’il me soit permis ici d’adresser mes chaleureuses félicitations aux personnels des
Centres Régionaux de Volontariat (CRV) qui, depuis 2012, nous ont permis d’atteindre
d’importants résultats en termes d’amélioration des conditions de vie des communautés
à la base et d’épanouissement de notre jeunesse.
Rassurez-vous, le gouvernement Togolais est conscient des efforts que les
organisations de la société civile, les ONG, et tous les partenaires au développement
fournissent pour que s’enracinent durablement les valeurs du volontariat dans les
consciences collectives.
En mettant en place un canal de co-financement du volontariat national au Togo, le
gouvernement voulait permettre aux structures d’accueil qui œuvrent pour le bien-être
des communautés, de bénéficier d’un appui substantiel en ressources humaines jeunes
et formées. De la sorte, elles participent à la pérennisation du programme de volontariat.
C’est l’occasion pour moi de féliciter toutes ces structures qui sont à jour dans leur
contribution et encourager celles qui peinent à l’être de s’acquitter de ce devoir qui
permet à l’ANVT de fournir des services de qualité aux jeunes.
Je vous invite à rester toujours dans cette dynamique, en offrant à ces volontaires qui
travaillent avec vous des opportunités d’insertion professionnelle car c’est en cela que
nous réussirons réellement à gagner

le pari d’une jeunesse éveillée, formée et

épanouie.
Vivent les volontaires !

Bonne fête à toutes et à tous !
Je vous remercie.
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