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Édito

Le volontariat, visage solidaire des territoires

Espace dynamique, nourri d’initiatives d’acteurs et de rencontres fertiles, la notion de
« territoire » s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’engagement porté par le SCD. Cette
notion renvoie aussi à des réalités d’inégalités et de conflits, que bon nombre de projets portés
par nos partenaires et que nous soutenons par le volontariat cherchent à réduire (page 8).

Séance d’ouverture de la 12e édition
des « Rencontres de l’action internationale
des collectivités territoriales », organisées
par Cités Unies France et ses partenaires,
le mardi 29 juin 2021, à Paris, à la Cité des
Sciences et de l’Industrie.

Depuis de nombreuses années, le SCD déploie des volontaires en lien avec des acteurs
territoriaux, ici et là-bas.
Que ces actions soient menées par des collectivités entre elles (Cf. partenariat entre le
Conseil départemental de l’Isère et la région du Boundou au Sénégal en page 2) ou par le
biais d’associations locales en France et ailleurs (Cf. exemple de notre partenaire Tetraktys
en page 4), les missions de nos volontaires contribuent à renforcer l’ancrage local d’une
solidarité qui elle se veut globale !
Agir sur les territoires, c’est aussi renforcer une vision solidaire de l’international auprès
des publics en France. Le SCD s’engage fortement dans cette dynamique depuis plusieurs
années. Le projet “PrODDige” est une illustration concrète de la manière dont le volontariat
peut contribuer à cet objectif sur le Grand Lyon (page 7).
Si le SCD est lyonnais, les volontaires sont originaires de toute la France voire de l’étranger.
Le Réseau Anciens Volontaires, lancé le 20 novembre (page 6), contribuera à terme à aller
encore plus loin dans la sensibilisation des publics sur tous les territoires, pour que chaque
personne partie en volontariat avec le SCD puisse continuer à faire vivre son engagement
international au plus près de chez lui, localement.
Le volontariat, levier humain du développement, permet ainsi de rapprocher la solidarité
internationale des habitants d’un territoire, par le témoignage et le vécu des femmes et des
hommes qui partent avec le SCD, comme autant de visages qui agissent pour la solidarité
entre les peuples.
Olivier Lagarde, directeur du SCD
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dossier actu
Volontariat et coopération décentralisée : une cohérence d’action

Le VSI : un atout majeur pour la coopération
décentralisée du Département de l’Isère
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, le
Département de l’Isère s’est tourné vers le Volontariat de Solidarité
Internationale depuis 2013 au Sénégal avec des volontaires
qui le représentent sur ses territoires de coopération décentralisée
(le Département de Kédougou et la Réserve Naturelle
Communautaire du Boundou).
Les volontaires sont de véritables relais entre les interlocuteurs des
deux pays et facilitent leur mise en relation. Étant au plus près des
enjeux interculturels, ils apportent également au Département de l’Isère
des clés de compréhension des territoires et des acteurs indispensables
pour mieux interagir et gagner en efficacité sur les projets. Ils rendent
le partenariat plus dynamique et vivant au quotidien et en renforcent les
liens, ce qui est un vrai atout pour garantir un développement durable

et concerté de ces territoires. Ce mode très spécifique de recrutement
apporte de la souplesse dans la gestion des ressources humaines des
deux collectivités. Sans cela, les échanges et les projets seraient moins
qualitatifs.
De plus, le cadre offert par le VSI permet aux volontaires de bénéficier
en début de carrière d’une expérience enrichissante à l’étranger à la
croisée d’institutions publiques, du monde associatif et de la société
civile : une telle approche nécessitant une réelle vision globale s’avère
une spécificité des volontaires mobilisés par le Département de l’Isère.
C’est une formation complète offrant sans doute de belles opportunités
pour la suite d’un parcours, un développement aussi bien personnel
que professionnel. Chloé Richard, volontaire à Kédougou, le confirme :
« Le travail multi acteur et la diversité des thématiques d’interventions
sont des composantes importantes du VSI à Kédougou, permettant
d’acquérir de nombreuses compétences professionnelles. La vie sur un
territoire aussi éloigné et rudimentaire permet un vrai épanouissement
personnel ».

2019, accueil d’une délégation
du Département de Kédougou
en Isère par l’élu en charge de la
coopération et les techniciens .

Ma mission : une passerelle entre les territoires
Je m’appelle Roman, j’ai 26 ans et je mène, depuis plus de 6 mois, une
mission de VSI en tant que Chargé d’appui pour le compte du CORENA,
une association sénégalaise, gestionnaire de la Réserve Naturelle
Communautaire du Boundou au Sénégal. Ce rôle entre directement dans
le cadre d’un projet de coopération décentralisée débuté en 2009 entre le
département de l’Isère et le territoire du Boundou. Concrètement, il s’agit
d’appuyer l’équipe technique sur trois grands volets d’actions : la préservation environnementale, l’éducation à la nature et le développement
local. Sur le terrain, je réalise donc, en collaboration avec les acteurs
locaux, un important travail pour la réalisation de suivis écologiques
(faune, flore et écosystèmes), l’animation de clubs nature et le développement de nouvelles filières économiques (agroécologie, écotourisme…).
En tant que VSI français expatrié au Sénégal, je pense que ma mission
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présente un rôle essentiel de passerelle entre l’Isère et le Boundou
qui facilite la bonne compréhension des différences de dynamiques,
de culture et de besoins. De plus, un recrutement en VSI se fait sur la
base de compétences techniques notamment environnementales, le VSI
assure ainsi un renforcement des capacités locales. Pour ma part, cela
se traduit par un apport particulier pour les inventaires de biodiversité
et le partage de techniques agro-environnementales. Pour terminer, je
dirai que le VSI, par sa présence régulière sur le terrain, est un maillon
essentiel pour ancrer les actions du CORENA et du département de l’Isère
au sein du territoire.
Roman Bourgeais
Volontaire de Solidarité Internationale au Conservatoire
de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou (CORENA)

Une richesse pour la Réserve Naturelle
Communautaire du Boundou
Il y a quelques années encore, le territoire de la réserve était une zone de
chasse touristique sans réel apport pour les populations. Ces dernières,
conscientes de la dégradation de leurs ressources naturelles, ont choisi
de la reconvertir en aire protégée communautaire.
En 2006, le Conseil départemental (anciennement général) de l’Isère partenaire de la Région de Tambacounda depuis 2001, a souhaité élargir son
domaine de coopération à l’environnement et organisa une mission exploratoire à Koussan. C’est ainsi que la Réserve Naturelle Communautaire
(RNC) du Boundou fut créée en 2009 par les collectivités de Koussan,
Dougué, Sinthiou Fissa et Toumboura dans le cadre d’une intercommunalité dont l’organe de gestion est le CORENA.
C’est un projet précurseur, en termes de coopération décentralisée internationale et de gestion intégrative et participative d’une aire protégée « pour
les communautés et par les communautés ». Il a permis de renforcer les
capacités des acteurs des collectivités de la réserve, et de promouvoir un
développement durable par la base au plus près des populations.
Le Département de l’Isère, accompagné par le SCD, met à la disposition
du CORENA, un VSI. Les missions VSI dans le Boundou ont commencé en
2006 lors des phases préparatoires et d’étude du projet et ont perduré
jusqu’à nos jours. Depuis, le CORENA a accueilli six VSI. Les VSI, généralement des naturalistes, ont un rôle prépondérant dans le dispositif
technique du CORENA. Selon leur spécialité (ornithologie, mammifère,
éducation, etc.), ils ont pu mettre en application des dispositifs de suivi
écologique, d’animation et d’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté. Chacun des VSI est également venu en appui sur les actions liées
à la coopération décentralisée entre le Département de l’Isère et ses
partenaires institutionnels pour la mise en place d’actions de développement local.

d’accompagner les groupements de femmes pour le maraîchage et la
transformation et d’appuyer le CORENA à la recherche de nouveaux
partenaires. Si la mise à disposition des VSI par le SCD, au bénéfice de
la réserve, passe par la Département de l’Isère, l’affectation d’un VSC
est le fruit d’un partenariat direct entre le SCD et le CORENA. La mission
des VSC a permis au CORENA d’avoir des financements additionnels
conséquents.
Pour développer une bonne expertise et expérience, le CORENA offre
aux volontaires un cadre de travail favorable avec une diversité de tâches
toutes en lien avec la préservation de l’environnement et développement
territorial.
M. Abdou Diouf, Gestionnaire de la RNC du Boundou (CORENA)

Mission Wetland : décompte des oiseaux d’eau
(VSI Gabriel Caucanas et M. Abdou Diouf,
Gestionnaire de la RNC du Boundou)

Depuis 2019, le CORENA accueille également des Volontaires en Service
Civique (VSC) (deux se sont succédé à ce jour) qui ont pour mission

Mobilité internationale des jeunes :
un atout pour la ville de Vienne
La réussite des jeunes et leur ouverture sur le monde constituent l’une
des priorités de la politique municipale de la Ville de Vienne qui
s’attache à développer une démarche intégrée, prenant en compte la
globalité de leur environnement.
Depuis 2016 la Ville de Vienne bénéficie des subventions du Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères dans le cadre de l’appel à projets
« Jeunesse » afin d’appuyer sa politique de mobilité internationale des
jeunes.
Grâce à ces subventions et à la collaboration fructueuse avec le SCD à
Lyon, 4 jeunes viennois ont pu réaliser leur Service Civique en Arménie,
3 en Europe et 9 jeunes arméniens ont été accueillis à Vienne.

À titre d’exemple, à Goris (Arménie) les jeunes intègrent le centre culturel francophone afin d’organiser des rencontres pour le public, proposer
des nouvelles activités pédagogiques (jeux, diffusions de films, ateliers
théâtre, ateliers de lecture, etc.), promouvoir la culture et la langue
française. Ils participent au développement des activités éducatives,
culturelles et de loisirs périscolaires au sein des écoles maternelles de
Goris.
Quant à Vienne, ils intègrent les différents services de la mairie (espaces
verts, commerce, relations internationales, actions sociales, médiathèque), ou encore les centres sociaux où ils participent aux animations
proposées au public tout en promouvant la culture de leur pays.
Le recrutement des jeunes en Service Civique a plusieurs objectifs :
• permettre de sortir de leur quotidien, découvrir un environnement
différent du leur, acquérir des compétences comme l’indépendance,
l’autonomie, la prise de responsabilités, l’adaptabilité ;
• acquérir une expérience à l’étranger, s’enrichir en travaillant avec
d’autres jeunes, améliorer leur pratique de la langue étrangère, se
rendre compte sur le terrain de la véritable dimension de la citoyenneté
européenne ;
• promouvoir pour la Ville de Vienne l’intérêt de la mobilité internationale,
l’importance de l’ouverture aux autres et de la tolérance ;
• apporter une nouvelle dynamique à la coopération entre Vienne et ses
villes partenaires.
Eléna Eychenne,
Responsable Relations Internationales
Mairie de Vienne

Services Civiques à Vienne en 2019

Services Civiques à Gori en 2016
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PROJETS D’ICI ET D’AILLEURS
Laos : Valorisation des paysages de la Phou Hin Poun et renforcement des capacités locales

Paysage des reliefs laotiens : lieu du projet

Laos : Valorisation des paysages de
la Phou Hin Poun et renforcement
des capacités locales
Le projet Karst - Khammouane-Ardèche Stratégie Territoriale - a pour objectif
d’accompagner les autorités locales dans la gestion durable des espaces karstiques afin
de renforcer le développement local.
Financé par l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet porté par la province de
Khammouane et les collectivités locales françaises (représentées par le SMERGC, établissement public
en charge de la Grotte Chauvet), mobilise le savoir-faire de Tétraktys en matière de développement
touristique durable et gestion communautaire, ainsi que l’Ifreemis pour son expertise technique des
milieux souterrains. En effet, le territoire ardéchois comme celui de Khammouane jouissent d’un relief
millénaire, surtout connu pour ses grottes impressionnantes avec Chauvet et le Pont d’Arc d’un côté,
Konglor-Natane de l’autre, comme emblèmes de chaque territoire. Face à l’ouverture au tourisme de
ces espaces uniques, des problématiques similaires émergent et appellent des réponses adaptées. Le
projet KARST met ainsi à disposition des partenaires locaux des outils d’aménagement des sites, de
connaissance, de communication et de sensibilisation afin d’assurer une gestion autonome et durable
du territoire par ses populations.
Histoire d’une coopération durable
Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Tétraktys accompagne la province de Khammouane
depuis 2009 dans le développement de l’écotourisme. À partir de 2016, le financement de l’AFD a
permis de renforcer l’appui aux communautés locales dans les vallées de Konglor et Natane (zone
nord de la Phou Hin Poun). L’obtention du prix ASEAN pour l’association écotouristique de KonglorNatane en 2017 ou l’élaboration d’un prototype de moteur électrique pour effectuer la traversée de la
grotte de Konglor ont conforté l’AFD dans la poursuite du projet (2020-2022). Tétraktys continue d’apporter son soutien aux communautés et autorités locales, l’objectif étant d’assurer un développement
touristique vertueux, à la fois pour les populations et l’environnement, à l’échelle de la Phou Hin Poun.
Il s’agit d’un projet ambitieux pour le Laos puisque ces actions complémentaires ciblant à la fois les
communautés et autorités locales, pourraient conduire dans une prochaine phase à la première labellisation Géoparc UNESCO du pays. En attendant la reprise des voyages d’étude, des ateliers virtuels
et événements de sensibilisation sur les paysages de la Phou Hin Poun sont organisés en France
et au Laos, faisant écho aux enjeux communs qui existent autour des paysages karstiques. Au-delà
des difficultés posées par le contexte international, la collaboration entre Tétraktys, le SMERGC et
Khammouane a su se réinventer et continue de se renforcer.
Raphaël Trouiller, Directeur de Tetraktys
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Pour ses actions territoriales et compléter ses compétences internes, le
SMERGC s’appuie sur un réseau
d’experts scientifiques et techniques mobilisables dans le cadre
du centre de ressources IFREEMIS
dont il est membre, et qui est un
projet structurant de la politique de
développement du territoire ardéchois, trouvant son origine dans
le projet de l’Espace de restitution
de la Grotte Chauvet Pont-d’Arc.
Son centre de gravité est situé en
Ardèche avec des projets au rayonnement national et international.
L’IFREEMIS vise, entre autres, à
regrouper au sein d’une plateforme collaboratrice les experts
du karst, mobiliser leurs compétences en vue d’encourager et de
développer des actions et des
projets en relation avec le karst
et les milieux souterrains.
Dans le cadre de ce projet, les experts
IFREEMIS en charge d’une partie
du diagnostic, réaliseront plusieurs
études et proposeront des orientations stratégiques aux acteurs des
districts et de la Province.
Raphaël Torquebiau
Directeur IFREEMIS
Expertise monde souterrain

Projet de coopération
décentralisée
Ardèche-Laos
Le Syndicat mixte de l’Espace de restitution de la Grotte Chauvet est un
établissement créé en 2007 conjointement par la région Rhône-Alpes et
le département de l’Ardèche. Ses missions majeures furent de constituer
la candidature de la Grotte Chauvet au patrimoine mondial et la maîtrise
d’ouvrage de le conception/réalisation de la réplique de cette dernière
(Grotte Chauvet 2).
Dès l’inscription de la Grotte Chauvet sur la liste du patrimoine mondial,
le SMERGC fut de fait investi par la convention du patrimoine mondial
pour mettre en partage ses compétences et connaissances dans les
domaines de la valorisation culturelle et du développement territorial.
Ces savoir-faire sont reconnus par le ministère des affaires étrangères
français qui a délivré au SMERGC le label EXPECT. Ainsi, le SMERGC est
intervenu en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour des projets
de coopération tel qu’en Russie pour la candidature UNESCO de la grotte
de Shoulgan-Tash et un appui méthodologique dans la conception/réalisation du musée consacré à cette cavité ornée.
L’association Tétraktys, soutenue par ses partenaires dont la région
Auvergne Rhône-Alpes et le SMERGC, œuvre depuis 12 ans dans la
Province de Khammouane pour le développement de l’écotourisme
autour de la grotte de Konglor Natane. En 2019, le SMERGC et Tétraktys
ont décidé d’aller plus en avant dans la collaboration en constituant un
dossier FICOL*. Accepté par l’AFD, ce projet FICOL porte l’acronyme
KARST Khammouane-Ardèche Stratégie Territoriale. Son déroulement
est étalé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. L’association
IFREEMIS (Institut de formation, de recherche et d’expertise sur les
milieux souterrains) a été invitée à rejoindre ce binôme.
Le projet KARST consiste principalement en des échanges d’expériences
entre l’Ardèche et la Province de Khammouane en matière de stratégie
de développement territorial ainsi qu’en la production d’un état des lieux
des paysages karstiques d’une partie de la réserve nationale de la Phou
Hin Poun. Pour connaître et qualifier objectivement ces paysages, nous
avons besoin d’envisager ce territoire sous plusieurs angles. Cinq expertises ont été lancées (géomorphologie, ethnologie, tourisme, études
comparatives internationales sur les géoparcs et les modèles de gouvernance). Ces études formeront l’assise d’un plan de développement
préfigurant le premier géoparc UNESCO du Laos.
https://www.facebook.com/Karst.Khammouane/
* Facilité de financement des collectivités territoriales

David Huguet, Chef de projet au SMERGC

Du point de vue des volontaires au Laos
Ma mission sur le projet KARST a débuté en
février 2020. En pleine pandémie de COVID 19,
l’importance d’une présence auprès des partenaires pour adapter les activités au contexte
sanitaire est apparue d’autant plus nécessaire.
Dans un projet de coopération décentralisée, le
VSI joue un rôle de relais pour les échanges institutionnels et techniques entre les partenaires
de chaque territoire. En assurant une continuité
de la collaboration qui unit Khammouane et
l’Ardèche, cela permet de maintenir et renforcer de bonnes relations de
travail. Surtout dans ce contexte de crise qui ne permet pas de réaliser
des déplacements internationaux.
S’engager au Laos dans une période si particulière constitue un vrai défi
puisqu’il n’est pas possible de sortir et rentrer sur le territoire comme
cela était le cas avant la pandémie. Mais cela rend l’expérience inédite et
peut-être encore plus passionnante.
Lisa Bardot, VSI à Thakhek

Reprise en janvier 2021, ma mission de renforcement des capacités de la société civile dans la
région de Konglor (Province de Khammouane,
centre du Laos) vise à apporter une assistance technique à l’association locale AEKN
(Association Écotouristique de Konglor- Natane)
pour lui permettre de devenir autonome dans
la gestion communautaire du site naturel de
la Grotte de Konglor et de la vallée de Natane.
Le rôle important apporté par le VSI en tant
qu’interface entre les savoir-faire de Tétraktys en aménagement harmonieux des paysages et les connaissances autochtones autorise un
transfert pertinent de compétences auprès des communautés et institutions locales. Ce lien rend possible un échange pour un développement
durable et responsable d’un territoire en parallèle à la valorisation d’un
cadre physique unique.
Travail de fond et de terrain par excellence, cette rencontre au sein d’un
territoire rural tout en gardant les liens avec les institutions est un véritable
apprentissage avec ses challenges notamment linguistique et logistique.
Jean-Yves Paille, VSI à Konglor
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Vu du SCD
Retour sur la dernière
assemblée générale

La délégation de France Volontaires
et une partie de l'équipe du SCD

Cette année encore, l’AG du SCD s’est tenue à distance le 29 mai
dernier (pour la dernière fois, on l’espère !). L’occasion de saluer
Cécile Esteite et Agnès Thomas, membres sortants ou démissionnaires du CA, qui se resserre à 13 membres avec l’ambition
de poursuivre le chantier des orientations stratégiques fixées et à
penser les perspectives d’avenir.

Accueil d’une délégation
de France Volontaires

La présentation budgétaire a permis de montrer un impact relatif
de la crise sur l’exercice 2020 mais avec un fort sentiment d’inquiétude sur les années à venir. Dans un second temps, l’équipe du
SCD a animé un temps virtuel participatif sur la sensibilisation
aux ODD, l’occasion aussi d’illustrer l’adaptation de nos pratiques
pédagogiques en mode distanciel, comme nous l’a imposé le
contexte ces derniers mois. Dans un secteur international comme
le nôtre, ce sont des compétences acquises qui resteront très
utiles en complément pour développer nos capacités de formation et de liens avec les volontaires !

Mardi 12 octobre, le SCD a eu le plaisir d’accueillir une délégation de
France Volontaires (ci-après FV) composée de Yann Delaunay (Délégué
Général), Lucie Morillon (Directrice de la Communication, des Études
et du Plaidoyer) et Thomas Cosse (Directeur du Réseau International).
Si les réunions sont régulières entre nos deux directions dans le cadre
des travaux de concertation, d’échanges et de plaidoyer propres au rôle
de la plateforme nationale, plus rares sont les occasions de rencontrer
l’ensemble de l’équipe.
Or, chacun dans l’équipe du SCD a dans son métier et son travail du
quotidien un lien plus ou moins étroit avec des salariés de FV. Soit ceux
qui sont implantés dans les pays partenaires (ce que l’on appelle les
Espaces Volontariats sont des représentations de France Volontaires,
il y en a dans 25 pays) et qui sont une interface entre le SCD, les volontaires, les partenaires et les autorités. Ou ceux du siège ou en région
ici en France et qui appuient, en partenariat, le développement de nos
projets (ex : PrODDige), le travail de concertation (ex : sur les droits
sociaux des volontaires) ou encore en termes de communication.
Aussi, alors que France Volontaires est en train d’opérer une transformation profonde (changement de statut, évolution des missions,
réorganisation interne), les échanges sans filtres ont permis de
répondre aux questionnements que pouvait poser ce contexte. Le SCD,
par la présence également de son président Olivier Boidin sur cette
journée, a rappelé qu’il était un partenaire exigeant mais constructif,
avec la volonté de contribuer autant que possible à cette évolution.
Le SCD est un membre historique de FV. En tant que membre de la
plateforme ou en tant que partenaire sur des projets spécifiques, les
relations ont toujours été étroites. Cette visite a permis de renforcer
les liens entre nos organisations et d’échanger autour des axes d’amélioration à travailler pour qu’ensemble, FV et SCD, nous puissions
contribuer au développement qualitatif du volontariat.
Olivier Lagarde, directeur du SCD

Le SCD lance officiellement
son réseau des anciens
volontaires !
Depuis 1959, vous avez été nombreux, de Khartoum à Phnom Penh, de
Beyrouth à Quito, de Nouakchott à Antananarivo… à avoir été membres
de la grande famille du SCD (plus de 3 000 !). Autant de richesses,
d’expériences, de rencontres à valoriser pour faire grandir encore la
solidarité internationale et poursuivre l’œuvre historique du SCD.
Aujourd’hui, alors que le besoin de nous retrouver, de faire collectif et
de se mobiliser est plus important que jamais avec les crises que nous
vivons, nous développons un grand projet : la constitution et le lancement du réseau des anciens volontaires du SCD.
Ce réseau s’articulera à travers 3 grands axes :
• Un outil permettant de valoriser votre expérience à travers des
actions de sensibilisation sur l’expatriation solidaire, dans vos territoires tout en participant au rayonnement de l’association au niveau
national et international ;
• Un lieu de partage de pratiques et de réflexions, de conférences et de
débats mais aussi de formations et de rencontres conviviales entre
anciens volontaires ;
• Un espace d’entraide et de réseautage pour réaffirmer la solidarité
entre anciens volontaires.
Une journée de lancement a eu lieu samedi 20 novembre à l’Université
Catholique de Lyon ainsi que de nombreux évènements dès l’année
prochaine. Elle a rassemblé plus
de 80 personnes en présentiel et
en distanciel. Merci à vous pour
cette belle mobilisation associative !
Ancien volontaire ? Pour
re j o i n d re ce t t e d y n a m i q u e
ou pour toute question vous
pouvez nous écrire à l’adresse :
reseau.volontaires.scd@scd.
asso.fr et/ou nous rejoindre sur
les pages Facebook ou LinkedIn
du réseau !
On compte sur vous !
Du monde pour une belle journée de lancement !
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Apollinaire Leheutre,
Chargé de développement

Départs et retours des volontaires
Départs d’avril à octobre 2021
ASIE/PROCHE-ORIENT

Quelques nouvelles de PrODDige…
La 2ème promotion PrODDige s’est achevée en juin dernier.

Cambodge : Antoine ANG, Julia DELMOTTE, Ingrid
RENAULT • Laos : Perrine AZIERE• Philippines : Jeanne
FOURNIER • Vietnam : Manon RODRIGUEZ, Stéphanie
SCARCECE

AFRIQUE

Le 24 juin, l’évènement de clôture en ligne a réuni 43 participants, parmi lesquels nos
15 volontaires, mais également leur structure d’accueil, ainsi que des membres de
France Volontaires et des Espaces Volontariats Cambodge et Tunisie, et l’UFCV 42, tête
de réseau Jeunesse et Solidarité Internationale de la Loire et futur partenaire PRODDIGE
sur la phase 2 du projet. L’évènement s’est ouvert sur une intervention de Véronique
Bordes, maître de conférence et chercheuse à l’Université Toulouse 2, spécialiste des
questions de jeunesse, d’engagement et de participation, et s’est poursuivi par la présentation des actions menées par les volontaires, dans le cadre des groupes projets.
La crise sanitaire a, une fois de plus, limité la planification et la réalisation d’actions
au contact du public, mais les volontaires ont néanmoins réussi à mettre en œuvre
des actions concrètes et porteuses de sens telles que l’élaboration d’un livret antigaspillage alimentaire, la réalisation d’une carte des lieux de l’agriculture urbaine, la
construction d’un jeu de sensibilisation à la pollution plastique marine à destination des
enseignants du primaire, l’organisation de balades responsables sur la métropole alliant
découverte du patrimoine local et sensibilisation au ramassage des déchets et la proposition de pistes d’amélioration du site La Boussole des Jeunes pour faciliter l’accès des
jeunes aux dispositifs de mobilité internationale. Tous les projets sont à retrouver sur :
www.proddige.com/ressources

Bénin : Sara BORDE • Burkina Faso : Abdoulkarim
AMADOU SOURGHIA • Congo-Brazzaville : Chloé FABRE,
Anne RAULINE • Côte d’Ivoire : Pauline BODSON, Morgane
DECLOUX, Angelina DOS SANTOS, Anouk DUMONS, Clara
TERRIER • Éthiopie : Matheo ZEWDU • Guinée-Bissau :
Léo PORTE • Kenya : Romane SOTHIER • Madagascar :
Sébastien KERVYN • Malawi : Hellen EKISA • Maroc : Ronan
BRIAND, Charline NICOL-LEDEUIL • Mauritanie : Léo
BRENET, Yamingaye DJIMTIBAYE, Hermann MOUNGOUE,
Yves TSASA • Mozambique : Nolwenn GUEGUEN, Hélène
LAHAYE, Guillaume SARAGGA DE MELO • RDC : Ludivine
COURTOIS • Rwanda : Fabien MARILLEAU • Sénégal : Olivia
IBANEZ, Quentin JACQUEMOT, Loïc TOLOSANO • Sierra
Leone : Valentin DUGNAT • Togo : Marius CERON-SIMEON,
Claire D’ARCO

Pari réussi, les volontaires sont ressorti.e.s de cette expérience avec une prise de
conscience forte des enjeux liés aux Objectifs de Développement Durable, se traduisant
par des changements de comportement au quotidien et la volonté de poursuivre leur
engagement sur le plan professionnel ou militant.

Colombie : Ancelin GAUTIER • Équateur : Diego LAFORGE
• Pérou : Léonie MALLEVILLE

Nous attendons avec impatience de voir ce que nous réservera la 3ème promotion, qui
a démarré en novembre. Bienvenue et bon début de mission aux volontaires de cette
nouvelle année !
Nathalie Fabart, coordinatrice du projet PrODDige

Projet du groupe Gone Green : balade de ramassage de déchets au Parc de Sermenaz
avec les élèves de CE2 de l’école des Semailles, 11 juin 2021

AMéRIQUE LATINE/CARAïBES

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE
ET ORIENTALE
France : Nonna ASRYAN, Herbert EBO, Alexandra
EGAS CAMPOS, Shagun HANDA, Rachid JARIF, Nonna
KHURSHUDYAN, Mohamed MADDOURI, Amine MAHHOU,
Sopheaneary NEUY, Zafiro ORTEGA CALDERON, Chérita
OUEDRAOGO, Chouayeb YAHIA, Kodjo ZEMELO

retours de mai à octobre 2021
ASIE/PROCHE-ORIENT
Bangladesh : Pierre-Marie BUFFE • Laos : Lisa BARDOT
• Vietnam : Anais KIT

AFRIQUE
Congo-Brazzaville : Yoann MARTIN • Côte d’Ivoire :
Benjamin HURNI • Éthiopie : Jeanne ROELANDTS • GuinéeBissau : Simon THEBEAUD • Madagascar : Rose-Marie
MARTIN • Malawi : Edouard LEBOUVIER • Maroc : Stéphanie
DHEILLY, Mégane HERVE, Anne-Cécile LE CHEVILLER,
Aurélia LECLERC, Myriam MESKAR • Mauritanie : Charlotte
HOLLNER, Djohar MEHIDI, Eva RUIZ ESPELT, Clément
SALMON • Sénégal : Anna MENDES TAVARES, Clémentine
SALIOU, Axel TECHEL • Sierra Leone : Gerald Ndonwe
TUMENTA • Togo : Nicolas GARDERES, Louis SILVA
• Tunisie : Ramzi EL MESSAI, Marie EL MESSAI

AMéRIQUE LATINE/CARAïBES
Brésil : Louis THIERRY D’ARGENLIEU • Colombie : Léa
WOOCK • Nicaragua : Clémentine HAUDECOEUR

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE
ET ORIENTALE

Carnet de familles
Naissances
• Hicham, né le 18 août 2021 en France, chez Élise VANWEYDEVELDT et Mehdi ACHOUR
(ancien VSI au Maroc).
• Irène, née le 05 novembre 2021 à TERNI en Italie chez Annalisa GIORDANO et Simone
MENICOCCI, (tous les deux VSI au Mozambique).

France : Montasar BELGHOUTHI, Antoine BLOT, Zoé
BOUAHOM, Clément CARREY, Jeanne FAURE, Alice
FLODROPS, Maelle GILART DE KERANFLECH, Laura
GORIA, Valentin JAN, Aya JMILI, Socheat KHUOY, Andrea
MARTINEZ, Jasmine MECHICHE, Anya MOLINA, Marie
OBERLE, Ivan QUINTANA BLANCO, Bastien ROCA, Racha
SKANDER, Chaima SOILIHI, Elisa TEMPIE
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Les crises sécuritaires en Afrique :
un impact sur les missions de volontariat

© Gargalo (Portugal) Cartooning for Peace

Depuis mars 2020 le COVID19
a été un élément perturbateur sur
le plan sanitaire et sécuritaire et a
bien impacté l’activité d’envoi des
volontaires du SCD. Le deuxième
semestre de l’année 2021 a été aussi
marqué par de nombreuses crises
sécuritaires comme la guerre civile
en Éthiopie, le terrorisme au nord du
Mozambique à Cabo Delgado et
un coup d’état en Guinée Conakry.
Retour sur ces conflits armés.
En Éthiopie, le Tigré se veut indépendant
Le conflit au Tigré : des milliers de morts, des crimes sexuels de guerre,
une crise alimentaire et près de 300 000 enfants en condition de malnutrition sévère. Au centre de ce drame, un conflit ethnique, mais aussi
territorial, deux clans s’affrontent depuis novembre 2020, les rebelles
tigréens affiliés au TPLF (Front de Libération du peuple du Tigré) et
l’armée éthiopienne. L’élément déclencheur des violents combats se situe
lorsque le Prix Nobel de la paix et Premier ministre Éthiopien Abiy Ahmed,
a envoyé l’armée au Tigré pour destituer les autorités régionales issues
du TPLF. Cette intervention répondait selon lui à des attaques contre
des camps militaires fédéraux orchestrées par le Front de Libération
du peuple du Tigré. Notre partenaire sur place, AVEC L’éTHIOPIE, mène
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des activités de développement communautaire dans la région de Débré
Tabor avec deux volontaires du SCD : Esther et Jeanne. Les missions ont
été suspendues en attendant une accalmie espérée de la situation.
Le Mozambique connait une insécurité dans le Cabo Delgado
Après l’attaque terroriste de grande ampleur qui avait été menée contre
la ville de Palma, dans le nord de la province du Cabo Delgado, le 24 mars
dernier, des combats sporadiques ont encore lieu dans la ville et ses
environs. La situation sécuritaire demeure très dégradée et la zone reste
dangereuse pour toute activité associative sur place. Les volontaires
du SCD, Simone et AnnaLisa avec notre partenaire INTER AIDE sont
à Nampula et Beira, à l’abri des attaques. Néanmoins, le ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) a basculé le Mozambique en
zone rouge, nécessitant une demande de dérogation auprès de ce dernier
pour l’envoi de volontaires.
La Guinée Conakry dans un tournant démocratique
Dans la journée du dimanche 5 septembre 2021, les forces spéciales regroupées au sein du comité national pour le redressement et le développement
(CNRD) dirigées par le colonel Mamady Doumbouya, ont renversé le régime
d’Alpha Condé décrié depuis le double référendum/législative et la présidentielle du 18 octobre dernier. Un couvre-feu a été instauré sur toute l’étendue
de la République et les frontières ont été fermées. Progressivement les
choses sont revenues dans l’ordre et les activités ont repris. Nos trois
volontaires : Justine (envoyée en partenariat avec SICOVAL) Rémi et Hannah
(GUINÉE SOLIDARITÉ) n’ont pas été impactés par ce changement politique.
Les crises sécuritaires touchant le continent ont été un grand frein à
l’activité d’envoi des volontaires du SCD en particulier et des autres organismes d’envoi en général, réduisant des mobilités déjà en berne à cause
de la situation sanitaire mondiale.
Théoneste Habimana, chargé de pôle au SCD

votre soutien
Le SCD fonctionne grâce au co-financement de ses bailleurs de fonds et à la
générosité de ses donateurs. Ce soutien nous permet de financer l’orientation,
le recrutement, la formation et le suivi des 300 volontaires chaque année sur le
terrain. Ce soutien permet également de financer la protection sociale pour les
partenaires qui ne peuvent l’assumer. Cet accompagnement est le garant de la
qualité des actions de nos volontaires. Ainsi, votre participation permet aux
actions du SCD de réellement répondre à des besoins locaux et de soutenir les
femmes et les hommes qui se battent au quotidien pour faire reculer la violence,
l’ignorance, la tyrannie, les inégalités…
Cette qualité de l’action du SCD vaut aussi pour notre gestion. Il n’y a pas de
petites économies. Chaque euro est employé au mieux. Les comptes sont
vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Avec notre
directeur, sous le contrôle de notre conseil d’administration et de notre trésorière,
nous pouvons garantir le sérieux de l’utilisation de votre appui financier.
Le SCD est reconnu organisme de bienfaisance. En confiance, faites un don
pour nos actions. Accordez-nous votre soutien régulier, car toutes nos missions
s’inscrivent dans la durée. Nous mettons à votre disposition, confidentiellement et
sans engagement, le livret d’information sur les possibilités de legs en faveur du
SCD. Plus que jamais, en cette période de crise, votre soutien compte pour nous.
N’hésitez pas à écrire ou à téléphoner.
Nous sommes à votre entière disposition.
Merci à chacun d’entre vous pour votre générosité.

Véronique,
Directrice Administrative
et Financière

admin.fin@scd.asso.fr
04 72 66 87 22

