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1. Notre histoire
• 5 décembre 2003 : Journée Internationale du Volontariat à Ouagadougou. 

L’idée du volontariat national est clairement évoquée.

• 15 janvier 2004 : Requête du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Jeunesse auprès du PVNU et du PNUD pour étudier la faisabilité et la mise 

en œuvre d’un Programme National de Volontariat.

• Septembre 2005 : Étude de faisabilité qui a montré que le Burkina Faso est 

favorable au lancement d’un programme de volontariat,

• 1er semestre 2006 : Rédaction du document du projet d’appui à la mise en 

place d’un programme national de volontariat au Burkina Faso.  Signature 

des 3 partenaires (Gouvernement, PNUD, PVNU).



1. Notre histoire....... suite........
• en octobre 2006 : Démarrage du projet d’appui à la mise en place du 

PNVB avec l’appui technique et financier du PNUD, PVNU et AFVP (Mise 

en place progressive de l’équipe de coordination (VNU et VP), mise en 

place du comité de pilotage…).

• Le 29 novembre 2007, le gouvernement burkinabè a adopté la loi n°

031/2007/AN portant institution d’un corps de volontaires nationaux et qui 

définit le cadre règlementaire du volontariat national au Burkina Faso.

• Juin 2010 : fin de la phase projet, le PNVB commence donc à prendre son 

envol en devenant une structure pérenne et autonome.



2. Notre mission et nos objectifs
• Notre objectif est de développer et promouvoir l’

engagement volontaire en mobilisant la population 

burkinabè, surtout les jeunes pour l’atteinte des OMD.

• notre vision du PNVB est celle d’une société où chacun 

s’engage pour le développement de son pays à travers 

le volontariat, et que ce engagement profite à l’

ensemble de la société, contribue à renforcer la 

cohésion sociale grâce aux liens de confiance et de 

réciprocité qu’il  tisse entre les citoyens



3. Notre statut
Nous somme un Groupement d’Intérêt Public. Ce statut 

est géré par 3 instances de décision:

•L’Assemblée Générale

•Le Conseil d’Administration

•La Direction Générale

L’assemblée générale et le conseil d’administration est 

composée de l’Etat, de la société civile et des 

représentants des organisations internationales de 

volontariat.



4. la loi 031/2007/AN du 29 novembre 2007 portant 
institution d’un corps de volontariat national au 
Burkina

Cette loi comprend  5 points: 

•Les dispositions générales pour être volontaire;

•Les conditions de sélection des volontaires nationaux;

•Les droits et devoirs des volontaires nationaux;

•Le contrat de volontariat national; 

•Des dispositions finales et diverses,



4.1 la loi 031/2007/AN ........ suite

Selon cette loi :

Le volontariat national est une activité exercée 
librement, à temps plein, sur une période déterminée, 
de façon désintéressée , au profit d'une personne 
morale de droit public ou de droit privé poursuivant 
une mission d'intérêt général ou d’insertion 
professionnelle. 

Le volontaire s'engage par contrat et perçoit une 
allocation de subsistance. 



4.2. La loi 031/2007..... suite
Pour être volontaire, il faut :
•Etre Burkiné, âgé de plus de 18 ans ou résider depuis 
au moins 2 ans sur le territoire national
•Etre prêt à s’engager pour un contrat à temps plein de 
six mois au minimum, trois ans au maximum.
•Etre de bonne moralité et être prêt à servir partout sur 
le territoire national.

Cette loi distingue le volontaire du bénévole car exercée
sans contrat et sur le temps libre. 



4.3. La loi 031/2007..... suite 

Toujours selon la loi :
•Les droits du volontaire sont :

– Une allocation forfaitaire de vie (45 000 Fcfa/mois)
– Une épargne de 10 000 Fcfa/mois de mission 

effectué
– Un logement fourni par la structure d’accueil
– Un superviseur et une fiche de mission
– Une couverture pour les risques professionnels
– Une attestation de volontariat
– Une formation aux valeurs civiques 

•Les devoirs du volontaire :
– Exécuter à temps plein et personnellement la 

mission
– Respecter le règlement intérieur de la structure d’

accueil
– Participer aux formations en civisme et volontariat 

national



5. Nos domaines d’intervention
▪Éducation

▪ Santé

▪ Environnement, lutte contre la désertification

▪ Développement économique

▪ Renforcement des capacités des communautés

▪ Appui à la décentralisation



6. La gestion des volontaires
6.1. l’inscription 

• En allant sur le site www.fasovolontariat.bf

OU

• En retirant une fiche d’inscription auprès des 

Centres Régionaux de Volontariat ou à la 

coordination de Ouagadougou.

     

http://www.fasovolontariat.bf/


6.2. la procédure de recrutement 

     Une mission et un profil sont identifiés et validés      
      avec la structure d’accueil

CRV

DG 

Des candidats pouvant remplir cette mission sont 
recherchés dans la base de données du PNVB ou 
par appel à candidature

Des entretiens de sélection sont organisés

     La sélection du VN est validée et le contrat signé



6.3. Trois grands axes de promotion 
• Promotion en tant que:

• Valorisation : une dignité plus élevée, à une fonction 
plus importante. Le volontariat devra être vu et pensé 
comme une mission noble avec des objectifs nobles

• Accessibilité : L’objectif est de mieux positionner le 
volontariat dans l’esprit des populations burkinabé, 
donner l’information juste aux publics cibles.

• Visibilité et rayonnement : il s’agit de consolider la 
notoriété du volontariat et du bénévolat à travers des 
actions de communication appropriées aux différents 
milieux. 



6.4. Un dispositif de suivi évaluation
• Une base de donnée  composée de divers profils;
• Des rencontres périodiques entre acteurs du PNVB : 

Ateliers de concertation : 4 fois par an par an; 

• Des commissions d’analyse des demandes de VN :1 
fois/mois;

• Des sorties terrain : chaque volontaire est visitée au 
moins une fois par trimestre par nos animateurs;

• Les planifications : annuelles et trimestrielles : siège et 
en région dans les CRV;

• Les rapports d’activités : annuelles et semestriels ou 
trimestriels  / siège et CRV



Nous avons des partenariats avec des Organisations de 
la Société Civile qui abrite nos Centres Régionaux de 
Volontariat (CRV).
 
•au total, 12 CRV qui couvrent le territoire national

7. Les centres régionaux de 
volontariat



8. l’évolution du nombre de volontaire de 2008 
à nos jours



9. Nos défis
• Réussir à inculquer l’esprit de volontariat face aux 

confusions liées au contexte de pauvreté.
• Former les candidats au volontariat à l’esprit de l’

engagement volontaire de sorte à ce que le candidat 
qui s’engage adhère entièrement à l’esprit du 
volontariat;

• Aller vers le volontariat du 3ème âge
• Rechercher des partenaires pour l’accompagnement 

technique et financier dans le domaine de la santé, l’
éducation et de la décentralisation;

• Etre réellement autonome comme notre statut de 
Groupement d’Intérêt Public l’impose,



• Une volontaire enseignante avec ses élèves



• L’équipe du PNVB avec le Ministre de la Jeunesse



• Un agent du PNVB avec un volontaire français lors de la 
célébration de l’AIV+10



• Tous engagés, Tous à y gagner !

Le Programme National de Volontariat au 
Burkina vous dit merci


