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I.

Méthodologie de l’étude

A. Présentation de la Guinée

1. Contexte géographique

Carte 1 : La République de Guinée

La République de Guinée ou Guinée-Conakry est un pays situé sur la côte Atlantique de l’Afrique de l’Ouest. Elle est le
9ème état indépendant de l’Afrique depuis le 02 Octobre 1958. Sa superficie est de 245.857 km² et partage ses frontières
avec la Guinée Bissau au Nord-ouest, le Sénégal au Nord, le Mali au Nord-est, la Côte d’Ivoire à l’Est, la Sierra Leone et le
Libéria au « Sud ».
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Le pays est divisé en 4 régions administratives. Ces régions correspondent à des ensembles géographiques et ethniques :
La Basse- Guinée, appelée également Guinée Maritime ou Basse-côte est située sur le littoral et est habitée
majoritairement par les Sosos ;
La Moyenne Guinée, située sur le massif du Fouta-Djalon, est habitée majoritairement par les Peuls ;
La Haute Guinée, située sur les plateaux désertiques près du Mali, est habitée majoritairement par les Malinkés ;
La Guinée Forestière, proche des frontières libériennes et ivoiriennes, est habitées par les peuples de la forêt – en
majorité Toma, Guerzé et Kissi.

2. Population

La population est majoritairement jeune estimée à 10.644.500 habitants (2011) dont 44% ont moins de 15 ans, 52 %
entre 15 et 64 ans et seulement 3% plus de 65 ans. Elle est rurale à 65% et donc urbaine à 35% (FMI, sept 2011).
Le français est la langue officielle et vernaculaire de la Guinée. Cependant, les langues parlées en Guinée sont
nombreuses, mais les plus fréquemment entendues sont le Soso, le Poular et le Malinké.

3. Situation socio-économique

Plus de 5 décennies depuis l’indépendance (2 octobre 1958) ont passé mais les différents régimes qui se sont succédé
depuis Sékou Touré n'ont pas réussi à améliorer de manière appréciable les conditions de vie des populations.
Classé parmi les plus pauvres de la planète, le pays recèle pourtant des richesses minières considérables.
Une partie importante de la population active a opté pour l’expatriation pour des raisons politiques et économiques.
En 2011, la Guinée était classée 178e pays sur 187 par le Programme des Nations Unies pour le Développement (P.N.U.D)
au regard de l'indicateur composite de développement humain (IDH = espérance de vie, éducation, revenu).

4. Quelques indicateurs économiques

Malgré ses importantes ressources potentielles, l’économie guinéenne est restée très fragile et dépendante de la
production minière (la bauxite) et de l’agriculture. Le taux de croissance était de 4,1% entre 2003 et 2005, pour
redescendre à 1,1% entre 2006 et 2007 pour ensuite remonter à 3,2 en 2008 (Guinée JA, 2008).
Le pays dispose d’une monnaie locale « le franc guinéen » avec un taux d’inflation très considérable de 24,5% (Indice
Harmonisé des Prix à la Consommation - IHPC, déc. 2011).
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En 2011 le PIB de la Guinée est évalué à 4,5 milliards de dollars (FMI, 2011) avec une dette publique extérieure estimée à
3,1 milliards de dollars, soit 99% du PIB (Mission économique française, 2006).
A l’échelon sous régional, la Guinée dispose des 2/3 des réserves mondiales de bauxite, de l’or, du diamant, du pétrole,
de l’uranium...
L’agriculture est l’activité principale de la population. Les cultures principales sont : le riz, le maïs, le manioc, les bananes
plantains, les patates douces, le fonio, l’ananas, la mangue et les agrumes. L’élevage (composé de bovins, d’ovins, de
caprins, de volailles et de porcins) est le deuxième secteur important dans les zones rurales.
La couverture du pays en électricité est un problème crucial. Cependant, un important progrès a été réalisé dans la
fourniture d’eau.

B. Présentation de l’étude

Plusieurs dispositifs reconnus permettent aux français de concrétiser leur désir d’engagement dans des missions de
solidarité internationale. Le nombre de candidat supérieur au nombre de postes proposés par ces dispositifs est l’une des
explications du développement de formes « non accompagnées » de mobilisation pour des missions parfois mal définies,
mal préparées ou non attendues par les populations locales.
Ainsi, de nombreuses personnes partent chaque année, sans qu’il soit aujourd’hui possible de les dénombrer, d’identifier
leur mission et encore moins d’en évaluer l’impact sur le terrain. Ce constat est aujourd’hui partagé par le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes et les acteurs, en particulier des mouvements associatifs, des dispositifs reconnus de
la solidarité internationale.
C’est pour ces raisons que depuis 2009, France Volontaires (ancienne AFVP) a mené diverses études et consultations
auprès des pouvoirs publics, de la société civile, et d’autres partenaires afin de mieux cerner les attentes en matière de
volontariat. A cet effet, des études concernant les volontaires et leurs structures d’accueil sont menées depuis 2010 dans
les pays partenaires A terme, ces études permettront d’appuyer le développement, en qualitatif et quantitif, des
Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité ou V.I.E.S, terminologie issue de la Charte des V.I.E.S1., incluant le
VSI mais aussi les différentes formes d’engagement solidaire à l’international (chantiers et échanges de jeunes, missions
de seniors, volontariat court, stages universitaires etc.).
Ce rapport présente les résultats obtenus de l’étude des V.I.E.S menée de janvier à mai 2012 en République de Guinée.

1

Voir la charte des VIES : www.france-volontaires.org
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C. Termes de référence de l’étude

Établir un panorama (quantitatif / qualitatif) des pratiques d’engagements volontaires et solidaires à l’international
dans chaque pays.
Établir un panorama des structures d’accueil des volontaires français à l’international.
Établir un panorama des formations, des accompagnements et des financements existants dans le pays de référence.
Repérer les forces, les faiblesses et les spécificités des pratiques d’engagements volontaires et solidaires à
l’international ainsi que les améliorations proposées par les acteurs.
À partir des questionnaires proposés dans la « boîte à outils »2 recueillir des informations, construire et/ou alimenter,
par pays, une base de données sur les structures d’accueil de volontaires français.
Les populations interrogées sont les responsables des structures d’accueil des VIES ayant effectué une mission entre
Janvier et Décembre 2011.

D. Chronologie de la mission
23 Janvier - 6 Février
7 Février - 2 Avril

Phase I : Préliminaires
Phase II : Enquête

3 Avril - 22 Mai

Phase III : Rédaction du rapport
Tableau 1 : Les trois phases de l’étude

1. Phase I : Préliminaires

La phase préliminaire comprend la rédaction des questionnaires (consultable en annexe 1), l’identification des Structures
d’Accueil (SA) et la planification de la récolte des données. Elle a duré deux semaines et a permis de collecter les contacts
utiles à la constitution d’un réseau initial. Ainsi, ont été rencontré l’ensemble des volontaires de Conakry, les partenaires
actuels ou passés de France Volontaires, les responsables du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France en Guinée et ceux Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG). Ce travail préliminaire a permis
d’identifier les principaux interlocuteurs du volontariat en Guinée, ainsi que les zones de fortes activités.

2

Cette étude étant rattachée à un programme, les outils d’investigation ont été harmonisés par l’Observatoire des Engagements Volontaires et
Solidaires à l’International.
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Constitution d’un réseau
Du fait qu’aucun recensement des Structures d’Accueils (SA) n’a jamais été réalisé en Guinée, la principale méthode de
collecte de contacts se fait par « réseautage » et par les personnes questionnées lors des enquêtes. Les SA guinéennes
étant très peu liées les unes avec les autres, le temps de recherche et de prospection pour trouver les contacts est
fréquemment long et incertain. Les structures sont souvent débusquées au dernier moment, grâce aux panneaux sur la
route ou au hasard d’une conversation informelle dans le cadre personnel.

2. Phase II : Enquête

En raison de la configuration du réseau routier, le pays a été découpé en 5 parties :
Conakry ;
La Basse-Guinée ;
La Moyenne Guinée ;
La Haute Guinée ;
La Guinée Forestière.
Des déplacements d’une semaine ont été organisés dans chacune des 4 régions naturelles de Guinée et un mois
d’enquête a été consacré pour Conakry. Des temps de terrain (enquête et recherche de nouveaux acteurs) sont alternés
avec des temps de traitement des données collectées, et la recherche de nouvelles structures.
a. Contraintes principales liées au voyage
Les déplacements se font en transport en commun (taxis-brousse urbains et provinces et/ou taxis-moto). L’état
défectueux des routes, le mauvais fonctionnement des véhicules (pannes mécaniques, crevaisons), les temps d’attente
très longs au départ et les embouteillages sont des facteurs qui occasionnent de nombreux imprévus. Les temps de
transport très long également conduisent à des perpétuels décalages des horaires de rendez-vous et les conditions de
voyage demandent parfois d’alterner les voyages avec des périodes de repos.

b. Déroulement des entretiens
Compte tenu des troubles sociopolitiques en Guinée depuis 2009, plusieurs SA (en l’occurrence, celles internationales)
ont décidé de suspendre leurs activités en attendant l’accalmie suite à l’élection d’un président démocratiquement élu.
De ce fait, pour de nombreuses structures, la réalisation de l’étude VIES correspond à une période de reprise d’activités et
d’accueil de volontaires. Les responsables des structures d’accueil ont donc souvent un emploi du temps chargé, il est
difficile de caler les rendez-vous.
De plus, compte tenu de l’imperfection des réseaux et des mauvaises interconnexions entre les opérateurs téléphoniques
en Guinée, de la faiblesse des débits du Net, les entretiens informatiques et téléphoniques ont été exclus. Les entretiens
ont donc été réalisés physiquement et les deux questionnaires (préliminaires et étendus) sont soumis lors de la même
rencontre.
Ordinairement, les interlocuteurs des SA sont habitués à des visites de contrôle ou à des évaluations des partenaires.
Pour inverser cette tendance, il s’est agi, de prime abord, de faire comprendre aux responsables que l’étude des
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dynamiques VIES ne s’inscrit pas dans cette logique afin de désamorcer des éventuelles « réactions de défense » de la
part des responsables des structures d’accueil. Ce n’est pas toujours évident et la qualité des résultats peut être altérée
par cet obstacle.

c. Description d’un entretien type
Les questionnaires préliminaires et étendus sont soumis aux responsables des SA sous la forme d’entretiens semi-directifs
tels que détaillés dans la boîte à outils.
Une fois la structure d’accueil identifiée comme appartenant à la population cible de l’étude, un rendez-vous avec le
responsable de la SA est programmé et se déroule selon le chronogramme (approximatif) détaillé dans le tableau cidessous :
Présentation de FV et du projet de l’EV
Questionnaire préliminaire
Questionnaire étendu
Discussion informelle et visite de la structure

15 minutes
10 minutes
20 minutes
15 minutes à 1 heure
Tableau 2 : Description d’un entretien type

3. Phase III : Rédaction du rapport

La phase de traitement et d’analyse des informations recueillies a duré 1 mois. Elle a permis le regroupement et l’analyse
des données sous format informatique afin de constituer les éléments de réponses à l’étude. Une base de données des SA
des VIES en Guinée est fournie en annexe de cette étude afin d’agrémenter la base de données générale de
l’Observatoire des Engagements Volontaires et Solidaires à l’International. Le plan d’analyse, trame générale du rapport,
est consultable en annexe 2.

4. L’échantillon de l’étude

Basse Guinée
Moyenne Guinée
Haute Guinée
Guinée Forestière
Conakry
TOTAL

Structures contactées
12
11
8
15
39
85

Structures cibles
11
8
2
2
14
37

Structures interrogées
11
6
2
2
12
33
Tableau 3 : Chiffres généraux de l’étude

Trente sept (37) structures ont été identifiées comme appartenant à la population cible de l’étude et trente trois (33)
entretiens en vis-à-vis ont été réalisés. Quatre (4) SA n’ont pu être rencontrées pour les raisons suivantes :
Une (1) identifiée tardivement lors du voyage (Kankalabé, préfecture de Dalaba, Moyenne Guinée);
Une (1) injoignable (Koundara, Moyenne Guinée) ;
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Deux (2) non disponibles pour un entretien (Conakry).
Le nombre de VIES accueillis en Guinée en 2011 et recensé lors de l’étude est de 174.
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II.

Analyse des données

Les résultats énoncés dans cette partie s’appuient sur les données obtenues à partir des entretiens et des questionnaires.
On y discernera les tendances et les spécificités des pratiques du volontariat en Guinée sous la forme de descriptions
statistiques et de transcription des discours entendues lors des entretiens. Le plan de l’étude et la logique analytique
déployée s’appuient sur le plan d’analyse consultable en annexe 2.

A. Typologie des structures d’accueil
L’objectif de ce chapitre est de repérer les principaux axes des projets de développement dans lesquels les VIES
s’engagent, de discerner les types de structures présentes en Guinée et de comprendre leurs organisations spatiales dans
les 4 régions du pays.

1. Les champs d’action des SA

Figure 1 : Les champs d'action des S
Q1-F du questionnaire préliminaire : « Quel est le
principal champ d’action de votre structure ? ».
Une seule réponse a été enregistrée pour chaque SA
Nombre total de réponses : 33

Nombre de SA
Santé, éducation sanitaire et sociale

10 (31%)

Développement local et territorial

5 (15%)

Décentralisation et maîtrise d’ouvrage locale

4 (12%)

Éducation, enseignement, francophonie

4 (12%)

Actions jeunesse

3 (9%)

Économie, organisation et formations professionnelles

2 (6%)

Communication et actions culturelles

2 (6%)

Aménagements, infrastructures et équipements

2 (6%)

Environnement, biodiversité et tourisme durable

1 (3%)
Tableau 4 : Champs d'action des SA
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Les cinq thématiques d’action les plus courantes parmi les SA guinéennes sont :
la santé et l’éducation sanitaire et sociale (10/33, soit 31% des SA)
le développement local et territorial (5/33, soit 15% des SA)
la décentralisation et la maîtrise d’ouvrage locale (4/33, soit 12% des SA)
l’éducation, l’enseignement et la francophonie (4/33, soit 12% des SA)
les actions jeunesse (3/33, soit 9% des SA).
Ces cinq champs d’actions, avec les 2 SA (6%) ayant un champ d’action relatif aux aménagements, infrastructures et
équipements, représentent plus de 85% des activités de solidarité en Guinée et peuvent être regroupés dans les trois
problématiques de développement principales de la Guinée : « Santé », « Agriculture » et « Education ». Ces structures
sont fortement soutenues par les structures du « Nord » ayant une délégation locale.

Les autres champs d’actions des SA sont :
l’économie, organisation et la formation professionnelle (2/33, soit 6% des SA)
la communication et les actions culturelles (2/33, soit 6% des SA)
l’environnement, la biodiversité et le tourisme éco-responsable (1/33, soit 3% des SA).

2. Les statuts des SA

Figure 2 : Les statuts des SA
Q1-G du questionnaire préliminaire : « Quel est le statut de
votre structure ? ». Une seule réponse a été enregistrée pour
chaque SA. Nombre total de réponses : 33

Les structures d’accueil en Guinée sont en grande
majorité des associations de taille modeste. Sur les 26
associations interrogées, seulement 9 sont des
associations de solidarité internationales qui ont un
siège en Europe.
12/26 sont des associations françaises loi 1901, 18/26 sont administrées par des européens (dont 14 français, 2 italiens et
2 suisses). 5 structures sont guinéennes et administrés par des guinéens, une structure est burkinabè.
La 2e catégorie de SA la plus représentée en Guinée est le groupe des œuvres socioreligieuses de l’église catholique
représenté par 4 SA dont un dispensaire, un foyer d’accueil des enfants des rues, une maternité et une école. Viennent
ensuite les services déconcentrés de l’état (un service culturel de l’ambassade et une commune, dans le cadre de la
coopération bilatérale) et enfin un bureau d’étude privé.
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La prédominance des associations par rapport aux autres structures trouve son explication d’une part dans la
représentation que les guinéens ont du mot « association » qui veut littéralement dire « être ensemble ». Au départ, Il
s’agit d’un groupe d’individus qui agit ensemble pour réaliser une action soutenue financièrement par une structure
externe. Les avantages liés à l’exonération des associations et au paiement des taxes et impôts instruits par l’état ont
probablement contribué à la prolifération des associations en Guinée pendant un certain temps. Depuis quelques années,
l’état guinéen a supprimé par décret présidentiel, ces exonérations aux associations locales mais le nombre d’association
augmente tout de même. En effet, comme dans la plupart des pays du « Sud », le mouvement associatif est dans « l’ère
du temps ». Face à l’incapacité de l’état à répondre à la satisfaction des besoins des populations, la société civile, de plus
en plus structurée (sous forme d’association ou de regroupement d’associations) est progressivement montée en
puissance comme opérateur de développement, appuyée dans cet effort par les partenaires internationaux au
développement.

3. Localisation et répartition des SA dans le pays

Carte 2 : Répartition des SA
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Les SA sont en grande partie regroupées en Basse Guinée à Conakry et les provinces environnantes (23/33 soit 70% des
SA). La Moyenne Guinée, avec ses 6 SA recensées est la deuxième zone de concentration des SA.
Ainsi, 29/33 (88%) des SA rencontrées sont situées en Guinée Maritime et en Moyenne Guinée. Cette forte densité est
liée aux conditions de travail et de vie plus confortables qu’en Haute Guinée et en Guinée Forestière. La communication,
la proximité des principaux partenaires financiers et techniques, le siège des représentations de la plupart des organismes
du « Nord » ainsi que l’accessibilité géographique sont les principales raisons de la présence des SA dans ces régions.
Seules 4 SA ont été recensées en Haute Guinée et Guinée Forestière. L’accessibilité, les conditions de vie et de travail plus
difficiles (énergie rare, communication perturbée, climats difficiles, absence de structures sanitaires…) sont les principales
raisons de l’absence des SA dans ces régions. Conakry étant resté le pôle de décision, la recherche de proximité, peut
aussi expliquer la préférence pour les SA de s’installer en basse Guinée et en moyenne Guinée.
De nombreuses infrastructures sont présentes en Guinée Forestière, particulièrement entre Macenta et Kissidougou mais
l’accueil des volontaires s’est arrêté depuis les épisodes violents de 2001 avec la Sierra Leone.
Les SA interrogées en Guinée sont, en grandes majorité, des associations de type « familial » : les
fondateurs sont liés par un passé commun et les membres/salariés par des affinités personnelles.
L’organisation interne est simple et les budgets manipulés de tailles modeste.
Regroupées essentiellement à Conakry et dans ses provinces environnantes où les conditions de
vie et de travail sont les plus confortables, les SA concentrent leurs actions sur les problématiques
urgentes du pays : l’accès aux soins, à la souveraineté alimentaire et à la scolarisation.
La fin des événements sociopolitiques et le développement de la Haute Guinée et de la Guinée
Forestière sont des opportunités pour l’accueil de nouveaux volontaires en Guinée

Encadré 1 : Typologie des structures d’accueil
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B. Quantification des VIES
Ce chapitre permet de distinguer les différents types de volontariats effectués et de se représenter les temps passés par
les VIES français dans les projets d’échange et de solidarité en Guinée.

1. Le nombre de volontaires par catégories de VIES.

Figure 3 : Le nombre de volontaires par catégorie de VIES
Q2-A du questionnaire préliminaire : « Quels sont les différents types de VIES accueillis par votre structure en 2011 ? Combien de
volontaires avez-vous accueillis pour chaque catégorie ?».
Nombre total de VIES accueillis en Guinée en 2011 : 174

La catégorie de VIES la plus importante en Guinée est celle des étudiants stagiaires (25% des VIES). Néanmoins, les
bénévoles, toutes tranches d’âges confondus, représentent 62% des VIES en Guinée. Ces catégories représentent plus de
85% du volontariat en Guinée.
En revanche, il est important de remarquer que si les étudiants stagiaires sont les VIES les plus représentés, ils ne sont
accueillis que par 8 SA. De même pour les bénévoles des chantiers internationaux, représentant 23% des VIES, qui ne sont
accueillis que dans 2 SA. Le tableau ci-après permet d’apprécier « le niveau de dispersion » ou la répartition des VIES dans
les SA de Guinée.
Les VSI, au nombre de 33, représentent 19% du total des VIES et sont accueillis dans 19 SA (58%). Il s’agit donc du type de
VIES le plus réparti dans les SA guinéennes.
Les deux « autres » volontaires sont de type VEC ou sous contrat italien de type COCOPRO, équivalent du « Contrat
Premier Embauche (CPE) » proposé en 2006 par le gouvernement Fillon et refusé par la société civile française.
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Famille
d’acteurs
VIEch
VSI
VEC
Autre
VIES

Type d’engagement
Bénévoles de chantiers internationaux
VSI
Bénévoles seniors
Etudiants stagiaires
Autre (Bénévoles)
VEC
Contrat COCOPRO
TOTAL

Nombre

Nombre de SA

39 (22%)
33 (19%)
39 (22%)
44 (25%)
17 (10%)
1 (0,5%)
1 (0,5%)
174

2 (6%)
19 (58%)
9 (27%)
8 (24%)
8 (24%)
1 (3%)
1 (3%)

Tableau 5 : Répartition des types de VIES dans les SA de Guinée
Ce tableau permet d’apprécier la dispersion des VIES dans les différents SA

2. Le nombre de « mois-volontaires » ou « jours-volontaires »

Le tableau suivant résume le calcul du nombre de mois-volontaires.
Famille
d’acteurs
VIEch
VSI
VEC
Autre
VIES

Type d’engagement
Bénévoles de chantiers
internationaux
VSI
Bénévoles seniors
Etudiants stagiaires
Autre (Bénévoles)
VEC
Contrat COCOPRO

Nombre

Durée moyenne du
séjour (j)

Nombre de
jours total

Nombre de
mois total

39

19

741

24,7

33
39
44
17
1
1

606
48
57
28
67
606
151,8

19998
1872
2508
476
67
606

666,6
62,4
83,6
15,9
20,2
875,6
5,1

Tableau 6 : Calcul du nombre de jours-volontaires
Ce tableau est rempli à l’aide de la grille de la boîte à outils.
La durée moyenne des bénévoles a été choisie à 28 jours, égale à la moyenne basse des bénévoles séniors (séjour en général court,
d’une durée compris entre 2 semaines et 2 mois). Le volontaire sous contrat COCOPRO réalise un séjour équivalent à celui d’un VSI.

Ainsi, la période de séjour moyenne des VIES en guinée est de 152 jours soit environ 5 mois.
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Sur les 174 VIES accueillis en Guinée en 2011, 44 (25%) sont des stagiaires conventionnés avec une
université ou un organisme de formation, 95 (62%) sont bénévoles. 85% des VIES sont donc
volontaires en séjour courts (entre 2 semaines et 6 mois) et peu ou pas rémunérés. Lors des
entretiens, une grande partie des SA interrogées ont manifesté le souhait d’accueillir un volontaire en
séjour long (type VSI) mais ont été bloquées dans la démarche par des aspects financiers.
Toutefois, le type de VIES le plus représenté parmi les SA est le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI), avec 33 volontaires (19%) disséminé dans 19 des 33 SA (58%).
La période de séjour moyenne des VIES en Guinée est de 152 jours (soit un peu plus de 5 mois). C’est
une période courte à l’échelle des projets de développement, souvent étendus sur plusieurs années.
Encadré 2 : Quantification des VIES

C. Typologie des partenariats
Ce chapitre étudie les raisons d’accueil des VIES, l’ancienneté du recours aux volontaires français, les structures
partenaires des SA ainsi que la satisfaction quant à l’apport des volontaires.

1. Raisons d’accueil des VIES

Figure 4 : Raison d’accueil des volontaires français
Q1-A du formulaire étendu : « Pourquoi accueillez-vous des volontaires français?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 58

La raison d’accueil des VIES la plus évoquée par les responsables des SA (21 des 33 SA, soit 64%) est leur faible coût. En
effet, d’après plusieurs responsables des SA, les VIES constituent « une main d’œuvre qualifiée à bas prix ».
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17 structures (51%) ont toutefois précisées que le volontariat était une expérience intéressante. Elle permet aux
membres de la structure du « Sud » de disposer d’un point de vue extérieur et de façons de faire différentes tout en étant
une excellente expérience professionnelle pour le volontaire.
6 SA (18%) ont indiqué que le choix de volontaires de nationalité française était dû à l’histoire de l’association (créée,
subventionnée ou en partenariat avec des personnes ou structures françaises) et plus généralement à la politique de
l’association.
Les autres raisons qui totalisent 36% des SA: Flexibilité (15% des SA), compétences indisponibles en guinée (12%),
maitrise du français (9%) sont relatives aux compétences des volontaires. Les deux « autres » raisons concernent la
facilitation du contact citoyen.

2. Ancienneté des partenariats ou du recours aux volontaires français

Figure 5 : Nombre d’année d’accueil des volontaires français
Q2-B du questionnaire préliminaire : « Depuis combien d’années accueillez-vous
des VIES français ?». Une seule réponse a été enregistrée pour chaque SA.

19 des 33 SA (58%) accueillent des volontaires depuis moins de 10 ans.
11 SA (34%) en accueillent depuis moins de 5 ans. Sur ces 11 structures,
5 accueillent des volontaires depuis moins d’une année.
D’autre part, 14 SA (42%) accueillent des volontaires depuis plus de 10
années. On ne peut cependant pas qualifier ces partenariats
« d’anciens » car les différents événements sociopolitiques ont perturbé
la continuité de l’accueil des volontaires. En effet, pendant plusieurs
années, les structures n’ont pas ou peu reçu de VIES. Ainsi, même si certains partenariats datent des années 90 – années
de libéralisation de la Guinée sous la IIe république de Lansana Conté – une grande partie des SA n’est pas ou plus
habituée à accueillir les VIES.
L’histoire des relations entre la Guinée et la France permet également d’expliquer la récente collaboration entre SA
guinéennes et volontaires français. En effet, les SA d’accueil des VIES ont dû attendre la mort de Sékou Touré (1984) et le
démarrage d’une réelle politique de décentralisation (fin des années 90) pour démarrer leurs activités.
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3. Les structures partenaires des SA

Figure 7 : Les structures de recrutement des VIES Q1-C
-C du
formulaire étendu : « Auprès de quel type d’organisme
recrutez-vous des volontaires?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 39

Figure 7 : Structures d’envoi des VIES sollicitées
Q2-E du formulaire préliminaire : « Quelles sont les structures d’envoi
utilisées pour le recrutement des VIES ? ».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 22
Les modalités « AFVP » et « France Volontaire » ont été
intentionnellement confondues

Les SA recrutent leurs volontaires soit par:
le biais des SE (20/33, soit 51% des SA), principalement par France Volontaire (9/20 SA), SCD (6/20) et CEFODE (3/20) ;
leur réseau au « Nord ». Une partie non négligeable des structures (16/33 ou 41%) utilisent leur réseau au « Nord »
pour embaucher stagiaires et bénévoles.
Les autres recrutements (3 SA) des VIES se font par l’intermédiaire des partenariats avec les universités au « Nord », et
dans deux cas isolés sont « imposés par le bailleur », d’après les responsables des SA.
Il faut noter que les associations guinéennes sont fréquemment constituées avec l’appui d’un opérateur de
programme/projet d’une structure du « Nord ». Les membres sont des anciens salariés de la structure-mère du « Nord »
avec laquelle ils gardent un contact rapproché et jouissent d’un accès facilité aux missions des VIES. Ce lien est facilitateur
pour l’envoi de tout type de VIES car la structure-mère au « Nord » dispose en général d’un réseau fourni (envoi de
stagiaires, bénévoles et jeunes pour les chantiers internationaux) et de contacts rapprochés avec les structures d’envoi
(VSI majoritairement).
Le recrutement direct ou par l’intermédiaire de la coopération « bilatérale » est peu présent en Guinée excepté à Kindia,
à Boffa et à Labé.
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4. Satisfaction des structures d’accueil

Figure 8 : Satisfaction des SA vis-à-vis des VIES
Q2-D du formulaire préliminaire : « Quelle est votre note
de satisfaction par rapport aux volontaires français ?
Donnez une note entre 0 et 10».
Une seule réponse possible.
Nombre total de réponses : 33

Les entretiens ont révélé, bien qu’il n’existe souvent pas de critères d’évaluation des volontaires, que les responsables des
SA sont satisfaits voire très satisfaits de l’apport des volontaires. En effet, 5 structures ont mis une note de satisfaction
comprise entre 7 et 8, et 26 structures une note supérieure ou égale à 8. La moyenne des notes est de 8,3 sur 10.
Les principales raisons de cette satisfaction élevée ont été justifiées lors des entretiens par les arguments suivants :
La qualité de rédaction des projets avec l’appui du volontaire, souvent financés par un bailleur ;
L’ouverture de la structure d’accueil aux partenaires potentiels ;
L’instauration ou le renforcement de la crédibilité de la SA ;
L’appui au changement des « mauvaises pratiques » ;
L’intégration et la bonne insertion du volontaire au sein des équipes et/ou des populations locales.
Deux responsables de SA eux-mêmes volontaires n’ont pas voulu juger leur propre apport.
58% des SA accueillent des VIES depuis moins de 10 ans, 34% depuis moins de 5 ans et 15% moins d’un an. Les
événements sociopolitiques en Guinée ont rompu la continuité de l’accueil des VIES, même pour les 42% des SA
accueillant des VIES depuis plus de 10 ans. De nombreuses d’associations ont également cessé leurs activités durant
ces périodes.
D’autre part, le recrutement des VIES se fait par soit par le biais des structures d’envoi (51% des SA), soit par la
mobilisation de leur réseau (41%). Les structures d’envoi préférentielles sont France Volontaire (9/20 SA), SCD (6/20)
et CEFODE (3/20).
Les responsables des structures d’accueil se disent unanimement satisfaits du travail des volontaires.
Même si l’envoi des volontaires est irrégulier et discontinu à cause des troubles sociopolitiques, le partenariat entre les
SA guinéennes et les structures du Nord reste un partenariat solide. Il est cependant affaibli par deux raisons
principales : le manque de diversité des modes de recrutement au Nord et le manque de moyens financiers.
Pour renforcer les échanges franco-guinéens, FV peut contribuer à l’élaboration d’un réseau au Nord et aider les
structures du « Sud » à s’organiser en réseau. Ainsi fédérées, il leur serait plus facile de recruter les VIES en s’adressant
directement à une structure d’envoi sans passer par une structure-mère.
Encadré 3 : Typologie des partenariats
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D. Typologie des volontaires
Ce chapitre a pour ambition de dégager les profils des volontaires en Guinée à partir:
De l’âge, du sexe, du niveau d’étude des VIES ;
des compétences et des qualités humaines recherchées par les SA ;
des fonctions occupées et des domaines d’intervention des VIES.

1. L’âge des VIES

Figure 9 : Age des VIES
Q2-A du formulaire étendu : « Quels sont les tranches d’âges des volontaires accueillis ?».

La population des VIES en Guinée est jeune : 62% ont moins de 26 ans et 80% moins
de 55 ans. Cette répartition concorde avec les différents types de VIES qui sont
majoritairement étudiants stagiaires ou bénévoles de chantiers internationaux
(représentés majoritairement par des jeunes).

2. Genres et VIES

Figure 10 : Sexe des VIES
Q2-B et Q2-C du formulaire étendu : « Combien avez-vous accueillis de femmes et d’hommes en
2011 ?».

Avec 57% des VIES, les femmes sont les plus représentées en Guinée.

3. Le niveau d’étude des VIES

Figure 11 : Niveau d’étude des VIES
Q2-D du formulaire étendu : « Quels sont les niveaux d’étude des VIES
accueillis en 2011 ?».
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Les missions des VIES ont pour objectif, en général, l’apport de compétences à des structures locales. Les structures
d’accueil des VIES recherchent donc des volontaires diplômés (environ 67% des VIES) au niveau Master Bac+5 (45%) ; au
niveau License Bac+3 (22%).
Une partie néanmoins importante (29%) participant à des séjours d’échange et de découverte est non diplômée.

4. Les compétences recherchées

Figure 12 : Compétences recherchées chez les VIES
Q3-A du formulaire étendu : « Quelles sont les trois principales compétences ou savoir-faire recherchées chez les VIES ?».
ère

Trois réponses possibles et ordonnées. Les barres bleues représentent les modalités enregistrées en 1 position. En Rouge, celles
ème
e
enregistrées en 2 position, en vert celles de 3 position.
Nombre total de réponses : 78

La compétence recherchée en priorité est la capacité à « s’organiser » et « à organiser ». 11/33 des SA l’ont indiqué
comme première compétence recherchée chez les VIES, ces derniers étant fréquemment mobilisés au niveau de la
coordination ou la gestion des projets. 18/33 ou 55% des SA l’ont indiqué comme une compétence recherchée chez les
VIES.
Citée autant de fois par les SA (18/33) mais seulement 10 fois en première place, vient la maitrise d’une spécialité
technique. Il s’agit majoritairement de compétences liées à l’agriculture (agronomie et agroéconomie) ou à la santé
(médecine et paramédical).
Vient ensuite l’animation et l’encadrement de groupe et (8/33 SA dont 3 en première réponse), du au nombre important
de structures ayant un champ d’action relatif à l’éducation.
La compétence « synthèse et rédaction » est indiquée dans 7 cas sur 33 (et dans de nombreux cas en 4e réponse non
comptabilisé dans le questionnaire). En effet, les VIES sont souvent mobilisés par les SA pour la constitution de dossiers
de demandes de subventions auprès des bailleurs internationaux.
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Le travail en équipe (7/18 SA et 5 fois en deuxième réponse) est la 5e compétence la plus recherchée par les SA, puisque
le volontaire est souvent amené à travailler dans une équipe locale.
La réponse « autre » (6 des 18 SA) est composée majoritairement de la réponse « Pédagogie » (4/6). Ceci s’explique par le
fait que les volontaires sont majoritairement impliqués dans des projets d’apport de compétence.

5. Qualités humaines recherchées

Figure 13 : Qualités humaines recherchées chez les VIES
Q3-B du formulaire étendu : « Quelles sont les trois principales qualités humaines ou savoir-être recherchées chez les VIES ?».
ère

Trois réponses possibles et ordonnées. Les barres bleues représentent les modalités enregistrées en 1 position. En Rouge, celles
ème
e
enregistrées en 2 position, en vert celles de 3 position.
Nombre total de réponses : 85

La première qualité humaine recherchée est la faculté d’adaptabilité (24/28 ou 86% des SA). Pour travailler en Guinée, les
responsables des SA sont conscients que les VIES doivent s’adapter non seulement au contexte interculturel, très
différents qu’en France, mais aussi aux conditions de vie qui ne pourront être d’un confort équivalent aux pays européens
– en ce qui concerne notamment l’eau et l’électricité.
Dans les « autres » qualités humaines, qui se trouvent en seconde place du graphique en barre, on trouve
majoritairement les deux facultés suivantes :
« Honnêteté ». Cette faculté se rapporte autant au plan matériel qu’intellectuel. L’argument le plus simple pour
expliquer cette réponse est que les acteurs du développement évoluent au contact permanent de la corruption.
Rappelons la Guinée-Conakry est classée 15e pays le plus corrompu par Transparency International dans son étude sur
l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) en 2006 ;
« Patience ». Un adage populaire guinéen est citée à deux reprises par les responsables des SA : « Si l'Afrique est
l’école de la patience, la Guinée en est son université ».
L’aisance relationnelle est la 3e qualité humaine demandée (14/33 ou 42% des SA) et les facultés d’écoute et de
compréhension (10/33 des SA), situées en 5e position.
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A la 4e place (11/33 SA) on trouve « engagement associatif et solidaire ». Citée en première position par 6 des 33 SA, il
s’agit d’une qualité des VIES importante pour les responsables qui la citent.
La qualité humaine « Autonomie et esprit d’initiative » est étonnamment citée par peu de structures. Cette qualité
humaine est pourtant primordiale pour la coordination et à la gestion des projets.

6. Fonction au cours de la mission

Figure 14 : Fonctions des VIES
Q3-D du formulaire étendu : « Quelles sont les trois principales fonctions occupées par les VIES ?».
ère

Trois réponses possibles et ordonnées. Les barres bleues représentent les modalités enregistrées en 1 position. En Rouge, celles
ème
e
enregistrées en 2 position, en vert celles de 3 position.
Nombre total de réponses : 72

Les VIES occupent avant tout des postes de techniciens spécialistes (18/33 dont 8 en 1ère réponse) et de coordinateur ou
gestionnaire de projets (13/33 des SA dont 8 également en 1ère réponse).
L’animation et la formation (10/33 des SA) représente également une part importante des fonctions des VIES.
Dans les « «autre » fonctions, on trouve majoritairement la fonction de responsable administratif et financier (dans 4 SA).
Viennent ensuite les fonctions de chargé du suivi et d’accompagnement des projets (6/33 des SA, mais jamais cité en
premier), chargé d’étude (5/33 dont 3 en première réponse), gestionnaire des ressources humaines (5/33), encadrement
et direction (5/33 dont 3 en première réponse), participation à des chantiers (3/33) et enfin assistance (1/33 en deuxième
réponse).
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7. Domaines d’intervention

Figure 15 : Domaines d’intervention des VIES
Q3-C du formulaire étendu : « Quelles sont les trois principales domaines d’intervention des VIES ?».
ère

Trois réponses possibles et ordonnées. Les barres bleues représentent les modalités enregistrées en 1 position. En Rouge, celles
ème
e
enregistrées en 2 position, en vert celles de 3 position.
Nombre total de réponses : 64

Les trois domaines d’intervention majoritaires des VIES en guinée sont : l’animation, la formation et l’éducation (18 des
33 SA), l’agriculture et l’environnement (13 des 33 SA) et « Santé/Social » (13/33 SA).
Viennent ensuite dans des proportions équivalentes (4/33 des SA et cité une fois en première réponse)
« Economie/Finance », « Génie civil et hydraulique » et « Appui institutionnel ».
Les domaines d’interventions « Logistique, mécanique » (3/33 cités en 2e place), ressources humaines (2/33), « Culture,
patrimoine » (2/33) et « Informatique » concernent un nombre de SA minoritaires.

Les VIES en Guinée sont majoritairement des jeunes (62% de moins de 26 ans) et diplômés (45% est
titulaire d’un Bac+5, 67% d’un Bac+3). La proportion de femmes est plus importante que celle des
hommes (100 contre 74). La plupart des VIES évoluent au contact des équipes et des populations
locales. Les qualités humaines utiles à la bonne insertion (adaptabilité, patience, écoute,
compréhension, aisance relationnelle) doublées de valeurs (engagement associatif et solidaire,
honnêteté) sont donc les profils recherchées par les responsables des SA : adaptabilité au contexte
guinéen et sens des valeurs. La capacité « à organiser » et « à s’organiser » est la compétence la plus
recherchée par les SA (55% des SA).
Les postes occupés par les VIES sont opérationnels plutôt qu’administratifs ou conseils/recherches. En
effet, les deux premiers types de postes sont « techniciens spécialistes » (55% des SA) et
« coordinateurs » ou « gestionnaires de projets » (39% des SA). On retrouve dans les principaux
domaines d’intervention des volontaires les champs d’action dominants des SA à savoir : éducation
(55%), agriculture (39%) et santé (39%).

Encadré 4 : Typologie des volontaires
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E. Typologie des missions des volontaires
On étudie dans cette partie les objectifs des missions des VIES, la prise en charge des VIES, les modalités du recrutement,
la formation et le suivi. On en dégagera une typologie des missions des VIES.

1. Objectif des missions des volontaires

Figure 16 : Objectifs des missions des volontaires
Q2-C du formulaire préliminaire : « Quels sont les objectifs des missions des volontaires ? »
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 61

Durant les entretiens, le besoin de compétences externes a été exprimé par l’ensemble des responsables des SA. Les VIES,
qui occupent majoritairement des fonctions de techniciens spécialiste ont, dans la plupart des cas, pour mission
d’apporter des compétences à des acteurs locaux (28/33 ou 85% des SA).
Le niveau élevé de cette réponse s’explique d’une part, par le besoin de compétence lié à l’inexpérience des jeunes SA et
d’autre part, par le trè faible niveau du système d’enseignement guinéen à l’origine de la formation des cadres.
Cependant, il a été relevé lors des entretiens, que le recours aux volontaires – et plus généralement à « l’homme blanc » –
est fréquemment perçu comme une solution à tous les problèmes.
36% des SA (12/33) proposent des missions axées sur « l’échange de compétence » dans les cas où les VIES évoluent à
l’intérieur des équipes locales.
Les VIES ont pour objectif de missions une « action directe » lorsque leurs activités sont détachées des acteurs locaux et
évoluent dans la structure sans transmettre leurs savoirs-faire (8 SA). Dans l’étude, deux types de missions de ce type ont
été recensées pour :
les VIES détenant une compétence non disponible en Guinée (les compétences liées à la médecine – kinésithérapie ou
ophtalmologie – par exemple), qui exercent leurs activités au contact direct des populations.
les VIES ayant une fonction de gestion administrative ou financière. Ils occupent, en général, la fonction de directeur
de la structure ou de responsable administratif et financier.
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Les missions de « découverte » (7/33 ou 21% SA) et les études (3/33 ou 9% des SA), occupent une place minoritaire dans
les objectifs des missions des volontaires. Ceci est révélateur d’une volonté de placer les volontaires dans des projets
opérationnels et de terrain.
Les structures mobilisant des VIES pour des missions d’apport de matériel sont également minoritaires. Les structures
ayant ce genre de pratiques se disent insatisfaites de ce genre d’activité qu’elles jugent à présent non pertinentes pour le
développement des populations locales.

2. Prise en charge des VIES

Figure 17 : Prise en charge des frais des VIES
Q2-F à Q2-I du formulaire préliminaire : « Quelles sont les modalités de prise en charge des VIES?».
Les barres bleues représentent le nombre de structure ayant répondu « 0%» au type de prise en charge proposé. En Rouge, le nombre
de structures ayant répondu « entre 40 et 60% » et en vert celles ayant répondu « 100% ».

Les résultats relatifs à la prise en charge des frais de mission permettent seulement d’apprécier les tendances générales.
En effet, puisque les SA accueillent plusieurs catégories de volontaires, la question « quels sont les frais de mission pris en
charge par la SA » a été posée pour le type de VIES majoritaire dans chacune des structures. De plus, l’étude a permis de
remarquer que les responsables des SA n’ont en général qu’une idée vague des modes de prise en charge des VIES
employés.
Pour ce qui est des frais principaux, la moitié des structures n’assurent pas la prise en charge complète de l’indemnité des
VIES (seulement 11 des 33 SA la prennent en charge complètement), ni le billet d’avion (seulement 12/33 SA) et encore
moins la couverture sociale (22/33, soit 67% des SA ne la prennent pas en charge). En revanche, l’hébergement est assuré
dans 22/33 SA.
Les prises en charge partielles, généralement comprises entre 40 et 60%, pour les indemnités (5/33 SA), le billet d’avion
(5/33 SA) et la couverture sociale (4/33) sont issues d’un cofinancement avec, le plus souvent, la structure d’envoi et,
dans de rares cas, le bailleur. Les structures prenant en charge l’intégralité des frais principaux sont, en général, les
associations de solidarité internationale disposant de leur propre service d’envoi de volontaires.
12/33 prennent en charge les frais liés à la nourriture des VIES et 15/33 SA assurent les frais liés aux déplacements extraprofessionnels (mise à disposition d’un véhicule, forfait déplacement ou remboursement des frais).

Juin 2012

30

Certains frais marginaux sont pris en charges dans de rares cas. Il s’agit des visas et des frais administratifs, et quelques
fois de la prise en charge d’un billet d’avion à mi-séjour (pour les VSI en séjour prolongé).

3. Modalités de recrutement des volontaires français

Figure 18 : Modes de recrutement des VIES pour les SA ne sollicitant pas de SE
Q1-D du formulaire étendu : « Quels sont les modes de recrutement des VIES?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 21

9 des SA n’utilisant pas de structure d’envoi recrutent à l’intérieur de leur réseau. La modalité « Aucun » peut être aussi
comprise comme « recrutement par cooptation, de personnes déjà connues ».
Les autres modes de recrutement sont assez classiques : 5 SA réalise des entretiens, 4 procède à l’examen des CV.

4. Formations/préparations

38 VIES (22%) ont eu une formation au départ par leur SE, et 136 (78%) n’ont eu aucune formation. Aucune SA n’a déclaré
dispenser une formation à l’arrivée en Guinée. Les thèmes des formations dispensées au départ n’ont pu être recensés
car les responsables ne les connaissent généralement pas. Sur les 21 structures ayant indiqué qu’une formation est
dispensée par la structure d’envoi, seulement 3 responsables ont su préciser les thèmes des formations car les
volontaires étaient présents pendant l’entretien. Ces thèmes de formations sont donnés par les programmes des SE.
Le nombre important de VIES non formés et l’absence d’informations de la part des responsables des SA indique que les
responsables locaux sont peu associés à l’accueil dans la structure d’envoi (début de la mission du VIES), mais seulement à
celui effectué dans la structure d’accueil (ou « sur le terrain » de mission du VIES).
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5. Suivi des volontaires

Figure 19 : Existence d’un document de mission pour les activités des
volontaires
Q4-A du formulaire étendu : «Existe-t-il un document établissant un
suivi régulier des volontaires ?».

Il est apparu, lors des questionnaires, que la partie relative au suivi des volontaires est un sujet sensible pour les
responsables des structures d’accueil. En effet, le manque de suivi et de transparence dans les activités des structures
guinéennes est un sujet récurrent lors des réunions de suivi des projets avec les bailleurs ou les partenaires. Le suivi des
VIES est donc probablement surévalué dans ces résultats.
La présence d’un document établissant un suivi régulier de la mission du volontaire est rare dans les SA de Guinée. Les
responsables des SA répondent fréquemment qu’un tel document « est inutile » car les VIES travaillent au contact direct
des équipes locales. Le suivi est donc réalisé dans l’échange informel quotidien avec l’équipe et ponctuellement lors des
missions de terrain quand le volontaire évolue dans une zone autre que le siège de la SA.

a. Contenu

Figure 20 : Thèmes de suivi
Q4-C du formulaire étendu : « Sur quels thèmes porte le suivi des volontaire?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 73

Les VIES sont suivis dans la plupart des structures (27/33). Ce suivi est majoritairement effectué par la SA (19/33
structures) et porte dans 25 des 33 structures interrogées sur l’avancement des missions des VIES. Le suivi des relations
institutionnelles effectué dans 4 des 33 SA, l’intégration dans les équipes est suivi dans 3 des 33 SA. Les autres thèmes de
suivi sont peu représentés dans les structures.
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b. Modalités

Figure 21 : Modalités du suivi
Q4-D du formulaire étendu : « Quelles sont les modalités du suivi des volontaire?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 61

L’entretien informel est la modalité de suivi prédominante avec 20 SA disant le pratiquer. Plusieurs structures combinent
cette modalité avec les rapports (13), et les visites de terrain (9). 7 structures réalisent un suivi à l’aide d’internet et du
téléphone (7). Les autres modalités sont minoritaires.

c. Fréquence

Figure 22 : Fréquence du suivi
Q4-E du formulaire étendu : « Quelle est la fréquence du suivi des volontaires?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 33

La fréquence du suivi n’est pas une variable facile à déterminer pour les responsables des SA. La majorité des
responsables, après avoir détaillé les thèmes et les modalités du suivi répondent que la fréquence est « de temps en
temps » ou « à l’occasion d’une discussion informelle avec le volontaire ». Ces réponses sont donc regroupées dans la
catégorie « suivi informel » car en réalité, dans de nombreuses structures, les modalités comme la fréquence du suivi se
font lors de conversations informelles dans le cadre professionnel ou non.
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L’apport de compétence est l’objectif des missions des volontaire dans 85% des SA. Les VIES sont donc
en général sollicités en Guinée dans l’objectif de pallier à un manque de compétence des acteurs
locaux.
Ces VIES sont peu ou pas du tout rémunérés. En effet, la moitié des structures n’assurent pas la prise
en charge complète de l’indemnité des VIES (seulement 11 des 33 SA la prennent en charge
complètement), ni le billet d’avion (seulement 12/33 SA) et encore moins la couverture sociale (22/33,
soit 67% des SA qui ne la prennent pas en charge). En revanche, les modalités d’accueil sont dans de
nombreux cas à la charge de la structure locale : l’hébergement est assuré dans 22/33 SA (67%), les
déplacements personnels sont pris en charge dans 15/33 SA (45%) et même les frais de nourriture
dans 12 SA (36%).
Si le suivi des VIES est réalisé dans la plupart des structures d’accueil (82% des SA) il n’est, en général,
pas formalisé (60%). Aucun document établissant un suivi des activités des volontaires n’est mis en
place dans 76% des SA. Ce suivi porte sur l’avancement des missions du volontaire dans 76% des SA et
sa fréquence n’est pas officialisé dans 64% des SA.

Encadré 5 : Typologie des missions
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F. Typologie des attentes de la structure
L’objectif de ce chapitre est de compiler les différentes difficultés d’accueil des VIES ainsi que les besoins et les attentes
des SA qui pourront être intégrés aux missions de l’espace volontariat.

1. Difficultés d’accueil des VIES

Figure 23 : Difficultés rencontrées dans l’accueil des volontaires
Q3-E du formulaire étendu : « Quelles types de difficultés votre structure a-t-elle rencontrées dans l’accueil des volontaires ?».
Plusieurs réponses possibles. Nombre total de réponses : 40

11/33 ou 27% des SA indiquent ne pas avoir rencontrés de difficultés dans l’accueil de leurs VIES. 5/33 ou 12% des SA ne
peuvent pas qualifier les difficultés liées à l’accueil des volontaires.
6/33 ont rencontré ou rencontrent des difficultés sur les plans logistiques et administratifs. Ces SA sont en général situés
en province et ont de grandes difficultés à gérer les opérations nécessitant un déplacement à Conakry. Ces difficultés
s’expriment généralement à l’arrivée du volontaire (installation, achat de matériel, obtention de visas, démarches à
l’ambassade, etc.) et sont dues à une mauvaise connaissance de la capitale (emplacement des institutions et des
magasins) ou des démarches administratives.
Une petite partie des SA (6/33) disent rencontrer des difficultées interculturelles. Celles-ci se manifestent dans les
rapports aux VIES et touchent majoritairement les structures accueillant des volontaires depuis peu de temps.
4 structures rencontrent des difficultés sanitaires avec les VIES. Il s’agit en général de problèmes liés à l’hygiène
alimentaire (parasites intestinaux et maladies diarrhéiques) ou au paludisme. Comme les structures de province disposent
rarement de services de santé compétents à proximité, les responsables des SA sont sans ressources lorsque les
volontaires tombent malades.
Les SA rencontrant des problèmes financiers dans l’accueil des VIES sont au nombre de 5. Ces difficultés concernent
généralement la prise en charge de certaines commodités prévus au moment de l’embauche du volontaire
(déplacements, solutions en énérgie, autres éléments de conforts pour le volontaire) mais qui ne peuvent être financées
par manque de budgets. Les responsables des SA se disent désolés et réussissent à trouver un arrangement à l’amiable
avec le volontaire dans tous les cas rencontrés.
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2. Besoins des SA en termes de volontariat à
l’international

Figure 24 : Besoins en termes de volontariat à l’international
Q5-A du formulaire étendu : « En terme de volontariat à
l’international, dans quels domaines votre structure a-t-elle des
besoins ?».
Plusieurs réponses possibles. Nombre total de réponses : 49

De nombreuses structures ont manifesté le souhait de continuer la démarche d’accueil des volontaires français.
Les principaux besoins des SA en terme de volontariat international concernent les compétences techniques. 19 SA ont
indiqué qu’elles cherchaient des volontaires dotés de compétences techniques principalement dans les domaines de
l’ingénierie agronome et médicale.
Le deuxième type de besoin majoritaire est le domaine financier. 12 SA aimeraient disposer de compétences pour la
constitution de budgets lors de la préparation des projets ainsi que pour la justification et le suivi des dépenses.
Viennent ensuite les besoins de type institutionnel (7 SA) pour une meilleure compréhension des procédures des bailleurs
et une meilleure représentation auprès d’eux et la logistique (5 SA).
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3. Services attendus de la part de France Volontaire

Figure 25 : Service attendus de la part de France Volontaire
Q5-B du formulaire étendu : « Quels types de services attendez-vous de la part de France Volontaire Guinée ?».
Plusieurs réponses possibles.
Nombre total de réponses : 80

Vis-à-vis de France Volontaires, la majorité des attentes (26/33 ou 79% des SA) concernent la mise en réseau avec les
structures du « Sud ». D’une part, les volontaires se connaissent très peu et il n’existe que très peu de liens entre les
différentes SA. Nombre d’entre eux, et particulièrement les isolés, ont formulé le souhait d’échanger sur leur mission et
vécu autant personnel que professionnel. D’autre part, une grande partie des SA aimerait disposer d’un carnet d’adresse
des SA de volontaires afin d’organiser des échanges de compétences. Certaines SA ont même suggéré l’idée d’échanges
de volontaires pour des besoins ponctuels. Ceci pourrait se matérialiser à travers la création d’une bourse aux missions
qui évoluerait selon les besoins des SA.
A plus long terme, d’autres SA ont exprimé le souhait de former des alliances aux niveaux économiques – pour le partage
des charges liées à la prestation d’une expertise externe, ou pour répondre aux appels d’offre des bailleurs de fonds par
des projets combinant plusieurs savoir-faire.
La 2ème attente est la mise en réseau avec des structures du « Nord » (11/33 ou 33% des SA). De nombreuses SA ont
formulé ce souhait afin d’adresser des demandes de compétences spécifiques (paramédical, agriculture spécialisée etc.)
ou pour soumettre des projets à des structures du « Nord ».
7 SA ont demandé la possibilité d’ouvrir une case de passage à Conakry pour les volontaires. En effet, il est difficile de
trouver un hôtel décent et au prix raisonnable à la capitale. Ceci faciliterait également l’accueil des volontaires débarqués
d’Europe. Les structures nécessitant un appui administratif (5 SA) et logistique (4 SA) souhaiteraient que les volontaires
soient accompagnés dans leur installation et pour l’achat de certains matériels lors de leur passage à Conakry.
7 SA ont également signalé l’intérêt d’organiser de courts stages de langues locales (en majorité soso et pular) pour une
meilleure compréhension et intégration des VIES français dans les populations guinéennes locales. L’exemple du stage de
formation des membres du Peace Corps à leur arrivée est souvent cité pendant les entretiens. Dans cette formation des
volontaires, 6 représentants des SA ont manifesté le souhait d’organiser des séminaires d’échanges thématiques entre
VIES travaillant dans le même domaine.
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4 SA (5%) ont manifesté le souhait que FV réalise des prestations de suivi.
L’appui à la sécurité demandé par 3 SA (4%) consisterait en l’accompagnement de la mise en place d’éléments pour
assurer une meilleure sécurité des volontaires. Les structures ayant fait cette demande ont signalé des cas de vols sur les
lieus d’habitation des volontaires.
Les autres attentes exprimés vis-à-vis de FV sont les suivantes :
Disposer des informations politico-sociales basiques pour tenir informés les volontaires des procédures
administratives ponctuelles à effectuer (enregistrement à l’ambassade, liste éléctorales…) ou la conduite à tenir en
cas d’évenements dans le pays ;
Jouer le rôle de médiateur en cas de crise entre volontaires et SA ;
Accompagner le retour du volontaires dans ses démarches de réinsertion en France.

Mise en relation (réseau) avec un réseau de partenaires au « Sud »

26

Mise en relation avec un réseau de partenaires au « Nord »

11

Mise à disposition d'une case de passage

7

Cours de langues locales

7

Formation(s) des volontaires

6

Appui administratif

5

Appui logistique

4

Prestation de suivi pendant la mission de terrain

4

Appui sécurité

3

Aucun en particulier

2

Autres

5
Tableau 7 : Services attendus de la part de France Volontaire
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Conclusion
L’étude des dynamiques VIES a permis de cerner les principales caractéristiques des pratiques du volontariat en Guinée.
174 VIES recensés ont été accueillis dans 33 SA en 2011. Ces structures sont principalement concentrées dans les régions
de Conakry et en Basse-Guinée, du fait des conditions de vies et de travaille plus faciles qu’en Haute Guinée et en Guinée
Forestière (accès à l’énergie, aux soins, conditions de transport, etc.). Ce chiffre de 174 est relativement bas3 et s’explique
par la situation politique de la Guinée en 2011 que l’on peut qualifier de « période de reprise d’activité ».
Les structures d’accueil, aux champs d’action proche des premiers piliers du développement – 85% des SA en Guinée
agissant dans les domaines de la santé, de l’éducation, et l’agriculture – cherchent à se professionnaliser en faisant appel
à des VIES dotés de compétences techniques (compétences recherchées par 55% des SA) et capables de mener la
conduite de projets (compétences recherchées 39% des SA).
Cet objectif est compromis par une difficulté majeure : le « manque de moyen » des SA. Pour cette raison, la catégorie de
VIES le plus sollicitée est le stage (25% des VIES) et le bénévolat (toute catégorie d’âge confondue : 62% des VIES). Ainsi,
87% des VIES en Guinée sont peu ou pas indemnisés. Ceci peut constituer un élément d’explication pour la durée
moyenne des séjours relativement courte : nombre de jours-volontaires : 152 jours ou 5 mois. Par ailleurs, 15% des SA
ont dit avoir rencontré des difficultés d’ordre financièr dans l’accueil de leur VIES.
D’autre part, il est important de noter une spécificité des pratiques du volontariat en Guinée. Même s’ils sont en grande
partie diplômés (45% des VIES sont détenteurs d’un Bac+5 et 67% d’un Bac+3) et compétents, les VIES restent jeunes
(62% ont moins de 26 ans et 80% moins de 55 ans) et donc inexpérimentés, spécialement dans le contexte interculturel
guinéen. Pourtant, les VIES sont peu mobilisés dans des missions d’échanges (seulement 37% des SA) ou de découverte
(12%) mais plutôt pour des missions d’apport de compétence (85% des SA). De plus, les VIES français occupent, dans de
nombreuses SA les postes à responsabilités voire « sensibles » (Responsable Administratif et Financier (RAF) pour 12% des
SA, direction 15%, coordination 39%) ce qui n’est pas dans la logique du volontariat.
La perception des entretiens, et précisément des questions relatives à la satisfaction des responsables des SA, montre que
le travail des VIES est souvent surévalué. Pour toutes ces raisons, il semble que dans la représentation de nombreux
responsables des SA que la compétence étrangère occidentale est « la solution universelle » aux problèmes rencontrés
dans les projets de développement. Cette représentation semble également s’appliquer pour les volontaires ayant la
fonction de technicien spécialiste (présents dans 55% des SA). En effet malgré leur jeunesse, leur inexpérience du terrain
et du contexte interculturel, plusieurs responsables des SA ont qualifiés leurs pratiques de « voies à suivre » au détriment
des pratiques locales qualifiées de « mauvaises ». Les solutions techniques occidentales sont donc perçues comme
universelles pour certains responsables de SA. Ce phénomène peut être lié à la déficience du système scolaire guinéen et
à une représentation exagérément efficace des études en occident.
Une confiance excessive envers les volontaires peut entrainer une dérive dangereuse de la pratique du volontariat dans
certaines structures de Guinée : l’assistanat. En effet, l’occupation des postes à responsabilité par des occidentaux et le
recours à des solutions systématiquement occidentales sont deux freins à l’autonomisation et la pérennisation des SA.
Une des potentialités intéressantes pour la dynamisation du volontariat en Guinée et pour l’appropriation de techniques
locales dans les problèmes locaux est la création d’un réseau des structures du « Sud ». Cette proposition, suggérée par
79% des SA permettrait :

3

Par comparaison aux autres pays recensés dans le cadre des études des dynamique VIES. Le Sénégal, pays frontalier de la Guinée, a par exemple reçu 356 VIES pour
33 SA d’après Chérif Younous André Mingou, Le rapport de recensement des VIES au Sénégal (Janvier 2012).
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d’accéder aux compétences des volontaires ou même d’experts en partageant les charges ;
de répondre aux appels d’offres des bailleurs de fonds par des propositions complètes mobilisant plusieurs savoirfaire ;
d’organiser des échanges de compétences entre structures et entre volontaires;
d’échanger aux niveaux professionnels et personnels entre volontaires, particulièrement pour les plus isolés, à travers
des séminaires thématiques. Des formations aux volontaires par des experts locaux a également été une demande
provenant de plusieurs responsables des SA.
Les SA ont suggéré que FV pourrait jouer le rôle d’une structure facilitant les connexions entre les acteurs du
développement en Guinée.
Cette dernière partie du rapport constitue donc une liste de recommandations pour que le projet de l’Espace Volontariats
réponde aux attentes des structures d’accueil des volontaires internationaux d’échange et de solidarité en Guinée.
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Annexe 1 : Questionnaire préliminaire utilisé lors des entretiens

Section 1 : Identité de la structure d'accueil
1A

Nom

1B

Adresse

1C

Coordonnées téléphoniques

1D

Personne contact

1E

Adresse mail

1F

Principal champ d'action

1

1G

Statut de la SA

1

Section 2 : Données quantitatives sur l'accueil de volontaires français
Rép.
X
NB

2A

Types de volontariat
Nombre

2B

Nombre d'années acceuil

2C

Objectifs des missions des
volontaires

2D

Note de satisfaction

2E

Structures d'envoi utilisées

Rép.
X

2F

Prise en charge indemnités

%

2G

Prise en charge billets d'avion

%

2H

Prise en charge couverture sociale

%

2I

Autre types de prise en charge

Rép.
X

0à
10

Rép.
X
%

Section 3 : Constitution de l'échantillon de l'enquête
3B

Connaissez vous d'autres
structures qui seraient concernées
par cette étude?

Oui /
Non

3C

Lesquelles?

Rép.
X
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Annexe 2 : Questionnaire étendu utilisé lors des entretiens

Section 1 : Les modes de recrutement des volontaires français
1-A

Pourquoi accueillez vous des
volontaires français?

Rép.
X

1-B

Comment avez-vous connu le
volontariat français?

Rép.
X

1-C

Auprès de quel type d'organisme
recrutez-vous des volontaires?

Rép.
X

1-D

Quels sont les modes de
recrutement des volontaires?

Rép.
X

Section 2 : Identité des volontaires français participant aux actions de la SA
2-A

Tranches d'ages des volontaires?
Combien par catégorie?

2-B
2-C

NB Femme
NB Homme

2-D

Niveau d'étude des volontaires?
Combien par niveau?

Rép.
X
NB

Rép.
X
NB

Section 3 : Contribution des volontaires français à la structure d'accueil
3-A

Quelles sont les 3 principales
compétences recherchées?

Rép.
X
Ordo.

3-B

Quelles sont les 3 principales
qualités humaines recherchées?

Rép.
X
Ordo.

3-C

Quels sont les 3 domaines
d'intervention des volontaires?

Rép.
X
Ordo.

3-D

Quelles sont les fonctions des
volontaires?

Rép.
X
Ordo.

3-E

Quels types de difficultez votre
structure a-t-elle rencontrée dans
l'accueil des volontaires?

Rép.
X
Ordo.

Section 4 : Formation et suivi des volontaires français par la SA
4-A

Existe-t-il un document de mission
pour les activités des volontaires?

4-B

Thèmes et durée d'une formation
au départ dispensé par cotre
structure?

Rép.
X
NB

4-C

Thèmes de suivi

Rép.
X

4-D

Modalités du suivi?

Rép.
X

4-E

Fréquence du suivi

Rép.
X

Section 5 : Besoin de la structure en termes de volontaires français
5-A

En termes de volontariats à
l'international, dans quels
domaines votre structure a-t-elle

Rép.
X
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des besoins?

5-B

Dans le détail, quels types de
services attnedez-vous de la part
de FV Guinée?

5-C

Aimeriez-vous aborder un point
qui n'a pas été pris en compte
dans ce questionnaire?

Rép.
X
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Annexe 3 : Plan d’analyse de l’étude
Domaine d'analyse

Questionnements
principaux

Hypothèses

Résultats attendus

Le type de VIES est conditionné
par les fonctions et domaine
d'intervention

Etablir un panorama quantitatif
et qualitatif des pratiques
d'engagements volontaires et
solidaires

Qui sont-ils?

A un type de VIES correspond un
profil des VIES

Quelles compétences
ont-ils?

Les fonctions des VIES sont
fortement liées à leur parcours

Quelles sont leur
missions?
Quelle est leur
formation?

Analyse quantitative et
qualitative des volontaires

Les formations au départ sont
liées aux objectifs des missions
Les modalités du suivi dépendent
des objectifs des missions et des
fonctions

Analyse des missions des
volontaires en Guinée

Les volontaires les mieux suivis
ont le moins de difficulté
Quelles sont les SA
présente en Guinée?
Quelles sont leurs
activités?

Recensement des SA

Avec qui travaillentelles?

Etablir un panorama des
structures d'accueil des VIES
français

Quelles sont leurs
relations avec les
volontaires français?

Analyse des SA

Comment les
emploient-ils?

Analyse des partenariats

Quelles sont les
modalités de suivi des
missions des
volontaires?

Analyse des formations/
préparations

Quels sont les modes
de recrutement des
volontaires?

Analyse des suivis des
volontaires
Analyse des modalités de
prise en charge des
volontaires

Variable à récolter/utiliser
E2 - A Age des volontaires
E2 - B Nombre volontaire femme
E2 - C Nombre volontaire homme
E2 - D Niveau d'étude des volontaires
E3 - A Compétences recherchées
E3 - B Qualités humaines recherchées
E3 - C Domaine d'intervention des volontaires
E3 - D Fonction des volontaires
P2-A Type de VIES
P2 - C Objectifs des missions
E3 - A Compétences recherchées
E3 - B Qualités humaines recherchées
E3 - D Fonction des volontaires
E3 - E Difficulté d'accueil
E4 - A Existence document de mission
E4 - B Contenu thématique formation départ
E4 - C Contenu thématique suivi des volontaires
E4 - D Modalités du suivi des volontaires
E4 - E Fréquence du suivi
P1 - A Nom de la structure
P1 - B Adresse de la structure
P1- C Coordonnées téléphoniques
P1 - D Personne contact
P1 - E Adresse mail
P1 - F Principal champ d'action
P1 - G Statut de la SA
P1 - B Adresse de la structure
P1 - F Principal champ d'action
P1 - G Statut de la SA
P2 - E Structures d'envoi utilisées
E1 - C Organisme de recrutement
E1 - B Connaissance FV
P2 - B Nombre d'année durant lesquelles des
volontaires ont été accueillis
E4 - A Existence document de mission
E4 - B Contenu thématique formation départ
E4 - C Contenu thématique suivi des volontaires
E4 - D Modalités du suivi des volontaires
E4 - E Fréquence du suivi
P2 - F Prise en charge indemnités
P2 - G Prise en charge billets
P2 - H Prise en charge couverture sociale
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Proposition
méthodologique

Typologie des volontaires

Typologie des missions

Constitution d'un carnet
d'adresse des SA

Typologie des SA
Tri à plat des champs
d'action
Typologie des Partenariats
Tri à plats des variables

Typologie des formations
Typologie des suivis des
volontaires
Typologie de prise en
charge des frais de
mission

Domaine d'analyse

Questionnements
principaux
Sont-elles satisfaites
des activités des
volontaires?

Hypothèses

Résultats attendus

Analyse des modalités de
recrutement
Satisfaction des SA

Repérer les attentes des SA visà-vis de FV

Quelles sont les
attentes et besoins
des SA vis-à-vis de
FV?

Analyse des besoins et
attentes des structures

Variable à récolter/utiliser
P2 - I Prise en charge Autre
P2 - E Structures d'envoi utilisées
E1 - C Organisme de recrutement
E1 - D Modes de recrutement
P2 - D Satisfaction
E5- A Besoins SI
E5 - B Attente FV
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Proposition
méthodologique
Typologie des modalités
de recrutement
Moyenne
Typologie des attentes
Comparaison aux objectifs
de l'EV
Proposition d'activité
complémentaires de l'EV
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