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France Volontaires Afrique Australe et Océan Indien,
partenaire de la mobilité des jeunes en coopération

Basée à La Réunion depuis 2003, la Représentation Régionale de France Volontaires pour l’Afrique Australe
et l’Océan Indien propose des missions de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) indemnisées de 24
mois dans la zone Afrique Australe et Océan Indien : Afrique du Sud, Botswana, Comores, Inde, Madagascar,
Maurice, Mozambique, Seychelles, Tanzanie et Zambie.
Depuis 2002, l’Europe, via le programme FEDER coopération, soutient nos actions de solidarité. Partenaire
des collectivités réunionnaises telles que la Région Réunion et le Conseil Général, la Représentation
Régionale de France Volontaires œuvre en faveur de la coopération régionale en contribuant à la mobilité et
à l’engagement solidaire des jeunes à travers des missions de Volontariat de Solidarité Internationale dans la
zone. En 12 ans, près de 150 jeunes ambassadeurs réunionnais ont eu la chance de vivre une expérience de
VSI dans la région.
A Madagascar, en Afrique du Sud, aux Seychelles…
40 Volontaires de Solidarité Internationale se sont
actuellement engagés sur des missions de
coopération dans la zone Afrique Australe et Océan
Indien, ainsi que six volontaires en Service Civique à
Madagascar.
Ces expériences de solidarité internationale sont enrichissantes pour ces jeunes à la fois sur le plan humain
et professionnel, leur offrant ainsi l’opportunité de valoriser leurs compétences techniques au service de
structures locales (Alliances Françaises, Ministères, Offices de Tourisme, Chambres de Commerce,
Organisations internationales et non gouvernementales, Institut Pasteur, etc) tout en contribuant à des
actions de co‐développement à l’international entre La Réunion et les partenaires extérieurs.

AFRIQUE DU SUD : 4 VSI ‐ Culture (3), Francophonie (1)
MOZAMBIQUE : 1 VSI ENERGIE
ZAMBIE : 1 VSI Culture
TANZANIE : 1 VSI Multimédia

MADAGASCAR : 13 VSI ‐ Agriculture (2), Aquaculture (4), Culture (3), Economie (1), Francophonie (1), SIG (1), Télédétection (1), Tourisme (1)
MAURICE : 5 VSI ‐ Coopération (2), Economie (1), Energies renouvelables (2)
SEYCHELLES : 6 VSI ‐Culture (1), Energie renouvelables (1), Environnement (1), Tourisme (1), Communication (1), Coopération (1)
INDE : 2 VSI Culture (1), Recherche (1)
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Profil des VSI Réunionnais

Pour la majorité, nos VSI sont des diplômés (à 70 % de niveau Bac +4 ou 5), âgés entre 25 et 32 ans, qui se
retrouvent sur le marché du travail à la fin de leurs études universitaires. Le taux de chômage chez les jeunes
étant alarmant à La Réunion, certains font le choix de partir dans l’objectif de revenir avec une expérience et
donc d’optimiser leurs chances de trouver un emploi localement.
A la fin de leur mission, les VSI reviennent plus matures, autonomes et avec une solide expérience
professionnelle acquise à l’étranger. Le départ est parfois difficile (éloignement familial, intégration dans un
environnement socio‐culturel différent, etc.), mais le désir de s’engager dans une mission de volontariat,
d’échanger, de partager et de transmettre leurs compétences tout en découvrant le monde, est un véritable
moteur pour les jeunes.
A leur retour, la majorité des VSI trouvent aisément un emploi, pour beaucoup à La Réunion, mais d’autres
font le choix de rester dans leur pays d’accueil ou de poursuivre leur découverte du monde…

Statistiques VSI Réunionnais ‐ Avril 2013
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Portraits des anciens VSI Réunionnais

Gaëlle SOUNDRON,
Ancienne Volontaire Chargée de mission de Développement de la culture au
Ministère du Tourisme et de la culture seychellois
Ministère de la Culture des Seychelles
Ministère du Tourisme des Seychelles
Du 01/10/2007 au 30/09/2012
Gaëlle avait pour mission de contribuer au développement de l’offre touristique aux
Seychelles et de favoriser le développement de la coopération touristique entre les
deux îles, dans le cadre des Iles Vanille.
Depuis 2013, Gaëlle a intégré la Fédération du Tourisme de La Réunion (FRT)

Aurélie LAYEMARD,
Ancienne Volontaire Chargée de communication et de développement des
échanges culturels
Alliance Française de Lusaka en Zambie
Du 01/09/2008 au 31/10/2010
Depuis février 2011, Aurélie est chargée de communication dans une
association de médiation culturelle sur la Réunion.

Véronique Cécile,
Ancienne Volontaire Chargée de projets pédagogiques du Pôle Francophone
Centre Culturel Franco‐Mozambicain de Maputo
Du 14/05/2012 au 13/05/2014
Véronique était chargée de veiller à la bonne gestion des cours et au développement du
Pôle Francophone. Elle avait pour mission de promouvoir la Francophonie, ainsi que les
actions de coopération décentralisée entre le Mozambique et La Réunion, notamment
les actions relatives à l’enseignement.
De retour à la Réunion depuis le mois de juin 2014, Véronique est à la recherche
d’une nouvelle expérience à l’international.
Marie Pierre PAQUIRY ‐ ONG Dahari
Ancienne volontaire Responsable du développement de l’approche terroir
Du 26/10/2013 au 22/06/2014.
Créée en février 2013, l’un des principaux objectifs de l’ONG Dahari est d’accompagner
les villageois et leurs structures locales dans la mise en place d’une gestion
communautaire des terroirs. En partenariat avec le CIRAD, Marie‐Pierre était
intervenue en appui à cette ONG pour développer l’approche terroir.
De retour à la Réunion en juin 2014, Marie‐Pierre est à la recherche d’un emploi.
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France Volontaires dans le monde
France Volontaires est la plateforme française des Volontaires
Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Actuellement
présente dans 55 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine,
l’association fédère une cinquantaine de membres (associations,
ministères, collectivités territoriales).
Poursuivant sa mission d’envoi de Volontaires de Solidarité
Internationale, en mobilisant ses propres VSI (anciennement
appelés Volontaires du Progrès), France Volontaires se voit dotée,
dans le cadre d’un COP signé avec le Ministère de Affaires
Etrangères, d’une mission d’intérêt général, à savoir « promouvoir
et développer les différentes formes d’engagements relevant des
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et
contribuer à leur mise en œuvre.

Chiffres clés
1963 : l’Association
Française des Volontaires
du Progrès (AFVP)
2009 : AFVP devient France
Volontaires
2010 : France Volontaires,
membre fondateur du
Service Civique, GIP
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Sophie GRANDMAISON
Chargée de communication par intérim
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sophie.grandmaison@france‐volontaires.org
www.evfv.org/Afrique‐Australe‐Ocean‐Indien

