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Grande Ile.
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La dernière vague des volontaires du conseil
départemental de la Réunion est arrivée dans la Grande
Ile.

Cette vague est au nombre de 18. Actuellement, quelque 36
volontaires sont en poste dans le pays. Cela entre dans le
cadre de l’appui à la francophonie. Les missions qui les
attendent sont de charger de communication et
développement culturel, d’enseignant de Français, des
missions dans les énergies renouvelables, de l’agriculture,
ou encore les relations internationales. Parmi ces
volontaires, il y a des formateurs en langue Française, des
journalistes ou encore des ingénieurs en agronomes. Ils
vont se disperser dans tout le territoire malgache. « Ce
programme a pour ambition de mobiliser de jeunes
Réunionnais dans le cadre de missions de volontariat de
Solidarité Internationale pour soutenir les actions de
coopération de La Réunion dans les pays du pourtour de
l’Océan Indien et de l’Afrique Australe », explique Monique
Couderc, Représentante du Conseil de Département de La
Réunion. Ces 36 volontaires réunionnais vont travailler au
sein de la communauté et vont s’échanger. À Nassimah Dindar, présidente conseil de Département La Réunion de
souligner que « ce programme entre également dans un souci de diversité à l’accès des jeunes aux expériences de
solidarité à l’international ». Les échanges se trouvent au cœur de la mission de ces volontaires.

Concours de théâtre. Chaque année, un concours de théâtre est organisé pour les lycées où interviennent ces
animateurs. Chaque lycée est représenté par dix élèves et encadré par les professeurs de Français. Cette année,
Fianarantsoa a remporté le premier prix, succédant Tamatave en 2015. Le vainqueur lors de ce concours national
de théâtre gagne un séjour à La Réunion. À noter que les volontaires appuient les structures locales. Les lycées des
grandes villes auront l’appui de ces animateurs en langue Française. Ils ont pour mission d’aider les enfants à
acquérir les bases de la langue de Molière, d’améliorer leur compréhension, leur écrit et lecture pour qu’ils puissent
acquérir des compétences linguistiques solides. Les volontaires seront en mission dans la Grande île pour une
période d’un an renouvelable. Plusieurs pays accueillent des volontaires internationales de La Réunion pour ne citer
que l’Inde, la Tanzanie, la Zambie ou encore l’Afrique du Sud. Le Centre de presse malagasy (CPM) a aussi eu son
volontaire, une spécialiste en site web, en journalisme et en communication. Elle est au CPM pour cette période non
seulement pour échanger mais aussi pour apprendre.
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