
RENCONTRE COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE  
FRANCE VOLONTAIRE  

AGIR abcd 
Du 21 novembre 2017. 

 
A l’initiative du Département de la Réunion, une rencontre a eu lieu le 21novembre à Saint-Denis entre : 

- M. Bruno LORION, Responsable de la Mission de Coopération Internationale & Régionale,  

- Mme Anne KORSZUK, Responsable de l’antenne de La Réunion pour France Volontaires (Région Afrique 

Australe et Océan Indien),  

- M. Lovasoa RATSIMBA, Représentant National, Responsable de l’espace Volontaires pour Madagascar  

- M. Joël CHARTIER, Délégué Territorial d’AGIR abcd pour La Réunion. 

 
L’objet de la rencontre était d’estimer les possibilités de travail en coopération entre les trois entités à 
Madagascar. 
 

Un tour de table a permis de préciser les actions menées par chaque organisme. 

 

F-V : Présente à La Réunion depuis 2002, France Volontaires Réunion a lié partenariat avec la Région 

Réunion dès 2003 et mobilise de jeunes réunionnais dans le cadre de missions de VSI (Volontaire de 

Solidarité Internationale). 

Ces missions étaient avant destinées à des jeunes inscrits dans une démarche de mobilité. On recherche 

aujourd’hui des profils de plus en plus variés avec un niveau d’étude de Bac+3 à Bac +5 pour une moyenne 

d'âge de 24 ans. L’objet de ces missions : chargé de communication, développement culturel, énergies 

renouvelables, enseignant du français …  

Les missions peuvent aller de 1 à 3 ans avec une rémunération de 1500€ en moyenne.  

 

Dépt Réunion. : Le Département souhaite de son côté redynamiser le français à Madagascar. En effet, en 

dépit de la volonté politique de la rétablir en position de seconde langue, aux yeux de personnalités 

malgaches, le français reste une langue de l’écrit à l’école publique qui s’apprend et est enseignée comme 

une langue morte. Les professeurs écrivent quelques mots en français au tableau, mais parlent en malgache 

aux élèves qui ont devant eux un manuel en français et Il n’y a pas de correspondance entre ce que les 

élèves ont compris et ce qu’il y a dans leurs manuels. 

Il s’agirait donc d’apporter un soutien linguistique fort avec des séances de conversation dans les collèges 

et les lycées en particulier. Pour cela, le Département pense à envoyer des jeunes qualifiés qui devraient 

pour cela bénéficier d’une formation plus étoffée que celle du CIEP qui forme des assistants de langue en 

trois semaines. 

 

AGIR : L’évocation des missions menées par AGIR abcd de consolidation du français pour les ESS de 

Vatomandry ou les artisans du CITE de Tamatave et le partenariat conclu avec la Gendarmerie Malgache et 

le Centre Orphelinat d’Arivonimamo via l’AFGM ont bien sur retenu l’attention. 

La démarche de formation (recrutement de l’institutrice du centre et son suivi pédagogique) vont entièrement 

dans le sens souhaité par le Département, à savoir un transfert de savoirs et de compétences à des acteurs 

locaux. 

 

Il existe donc des possibilités intéressantes de coopération soulignées par M. Lorion.  



Exemple : on peut imaginer un dispositif local de formation de jeunes volontaires avant leur départ vers des 

établissements scolaires, puis un suivi et un encadrement sur le terrain avec des actions de renforcement 

en langue française pour des professeurs malgaches volontaires dans les établissement concernés. 

 

Dans ce cas la Coopération Internationale & Régionale (CIR) financerait à hauteur de 50% les frais d’AGIR, 

sur présentation d’un budget prévisionnel où les 50% restants seraient la valorisation du bénévolat. 

 

La CIR est également en contact avec la Gendarmerie Malgache qui souhaiterait des formations à la 

rédaction des formulaires en français pour ses sous-officiers. Les expériences précédemment menées à 

Vatomandry et nos contacts avec le Secrétaire d’Etat le Général Girard Randriamahavalisoa et le Général 

Mossessy Chargé des affaires judiciaires pourraient faciliter la mise en place d’un tel projet. 

 

Une fiche de synthèse sera établie par la CIR et envoyée aux deux associations et d’autres réunions de 

travails ont à prévoir. 

 

Par ailleurs, M. Lovasoa RATSIMBA, Représentant de FV à Madagascar est en relation avec le représentant 

officiel d’AGIR à Madagascar, M. André Beaumont. 

Il serait bien qu’à notre prochain passage à Tananarive où nous passons généralement une nuit à l’arrivée 

et/ou au départ, nous les rencontrions l’un et l’autre. 

 

J. CHARTIER. 

 

 

 


