
AVANT PAPIER DU FORUM ANNUEL DES AGENCES NATIONALES DE 

VOLONTARIAT DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

« LE VOLONTARIAT AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA SECURITE » est le thème retenu pour 

le troisième forum annuel des Agences Nationales de Volontariat de l’espace CEDEAO qui se tiendra les 22 

et 23 juillet 2019 à Accra au GHANA. 

Cette rencontre, qui est désormais le rendez-vous annuel des structures de volontariat de l’espace CEDEAO, 

est initiée par le Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO (CDJS/CEDEAO) qui 

abrite la Coordination Régionale du Programme des Volontaires de la CEDEAO. 

Cette troisième rencontre permettra aux participants de suivre l’état de mise en œuvre des résolutions et 

recommandations du forum de 2018. 

La direction des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de la CEDEAO développera le thème 

principal du Forum, à savoir « le volontariat au service de la paix et de la sécurité », plantant ainsi le décor 

pour un partage d’expériences des participants sur le thème. 

La République du Ghana à travers son Ministère de la Jeunesse et des Sports abritera le 3ème le forum abrite 

ce troisième Forum, qui sera déclaré ouvert par le Ministre lui-même, l’Honorable ISAAC KWAME 

ASIAMAH 

Plus de soixante participants issus de structures nationales de volontariat, des représentants des gouvernements 

des Etats membres de la CEDEAO, des partenaires internationaux du domaine du volontariat ainsi que des 

Organisations Non Gouvernementales des pays de l’espace CEDEAO seront au rendez-vous. 

Pour rappel, le Programme des Volontaires de la CEDEAO (PVC) a été lancé en mars 2010 par le Président 

de la Commission de la CEDEAO avec pour mission de créer un vivier de jeunes de la CEDEAO (femmes et 

hommes) unis par leur conviction que la paix et la réconciliation peuvent être utilisés comme un outil de 

développement et favoriser la consolidation de la paix, la relance, la réconciliation et la réhabilitation nationale 

dans les pays en situation post-conflit, en mobilisant les talents et l’énergie des jeunes leaders. Le PVC a 

également pour mission de promouvoir le volontariat en général au niveau des Etats membres de la CEDEAO. 

Le Forum des Agences Nationales de Volontariat de l’espace CEDEAO rentre dans le cadre de la réalisation 

de cette deuxième mission et permet à la Commission de la CEDEAO de jouer pleinement son rôle de 

coordination du domaine du volontariat au sein de la région. 

 

 


