
WEBINAFRICA 1  "Accueillir des jeunes africains en service civique" - 15.01.21
- Compte rendu -

= prolongement du webiRED "Accueillir des jeunes volontaires étrangers en lycée agricole".
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Introduction par Rachid Benlafquih, chargé des programmes Afrique au BRECI :
Contexte  des  webinafrica :  initiative  lancée  par  les  animateurs  des  réseaux  Afrique,  travail  pour
rapprocher les 3 réseaux, démarche collective harmonisée car démarche unique de la stratégie pour
l'Afrique de la DGER, même si spécificités, historique et projets différents.
Objectifs des webinafrica : 
- renforcer la dynamique de réseaux
- favoriser les échanges
- valoriser et capitaliser l'ensemble des initiatives

Accueillir des services civiques africains avec le réseau Afrique de l'Ouest (Vanessa Forsans, co-
animatrice du réseau Afrique de l'Ouest)
diapo : accueillir des services civiques avec le réseau Afrique de l'Ouest
Particularité  du réseau AO dans l'accueil  de SC :  travail  avec des structures partenaires,  ONG ou
établissements de formation agricole.

➔ L'accueil  de SC africains est  à  la  fois  bien  cadré  et  constitue  un maillon  de  la  chaîne de
coopération entre établissements français et africains.

- Exemple Côte d'Ivoire : le réseau AO a un partenariat de longue date avec l'INFPA. 
Une Déclaration d’intention de coopération dans le domaine de l’enseignement et  de la  formation
agricole et rurale signée entre l’INFPA et la DGER à l’occasion du SARA 2019, en présence des
ministres français et ivoiriens en charge de l’agriculture.

➔ Plusieurs formes de coopération existent entre l'INFPA et l'enseignement agricole français.
Et l'une de ces formes est l'accueil de SC, étudiants ivoiriens en fin de BTSA, qui effectuent comme
une année de césure ou de stage de fin d'études à travers l'expérience interculturelle du SC en lycées
agricoles, en partenariat avec France Volontaires et l'espace du volontariat à Abidjan, qui sélectionne
les jeunes sur proposition de l'INFPA et s'occupe de leur préparation au départ.
-  Exemple  Bénin :  de  même,  le  réseau  AO  a  des  partenaires  (CREDI-ONG,  FSA,  UNA)  qui
sélectionnent des jeunes en fonction des fiches de mission proposées par des lycées agricoles, jeunes
généralement  issus  de  licence/licence  pro  ;  avec  France  Volontaires,  et  l'espace  du  volontariat  à
Cotonou, qui a aussi la spécificité de travailler avec l'OBSVJ pour tous les aspects de la préparation au
départ.

Madinan Soro, sous-directeur de l'ingénierie pédagogique à l'INFPA (Côte d'Ivoire) :
SC = grand intérêt, bonne opportunité pour les étudiants, apport culturel + finition des études, 
expérience très enrichissante.
Souhaite que ce partenariat s'intensifie, qu'il y ait plus de mouvements, et aussi dans la réciprocité.

Eugène Somé, France Volontaires au Bénin :
FV et l'OBSVJ travaillent ensemble depuis 2016 : programme de volontariat de réciprocité.
Prennent en charge les billets d'avion, accompagnent les jeunes avant (préparation au départ) et après
la mission (restitutions).
Possibilité pour les établissements de bénéficier d'une subvention pour l'hébergement de la part de
l'ambassade de France à Cotonou.
Sélection  des  jeunes  :  d'abord  sur  compétences  techniques  par  les  structures  partenaires,  puis  sur
capacité à vivre cette expérience et à en tirer profit ; = 2 entretiens puis accord.

Sylvie Dagba, France Volontaires au Bénin :
La  préparation  au  départ  s'effectue  en  groupe,  en  présence  des  anciens  SC  ;  s'assure  de  la
compréhension de la mission et des motivations ; s'assure du départ mais aussi du retour ; aborde les
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aspects culturels et interculturels.
Suivi à distance pendant la mission.
Au retour : restitutions ; conseils pour projets post-volontariat avec l'OFII.

Céphise Beo Aguiar, Office Béninois des Services et du Volontariat des Jeunes :
OBSVJ sous tutelle du ministère en charge de l'emploi : focus sur insertion professionnelle et projets
post-mission SC (ex. Jemima, SC au LPA de Château-Gontier en 2019-20, a bénéficié à son retour au
Bénin d'un financement de l'OFII pour la mise en place d'une pisciculture).

Témoignage établissement d'accueil (Frédéric Regourd, directeur-adjoint du LPA de Vire) :
Partenariat avec l'INFPA : accueil de 2 SC ivoiriens en 2018-19 et 2 en 2019-20, prochains en 2021-22,
1 à l'exploitation du lycée et 1 à l'atelier de transformation fermière. + stages chez des partenaires
locaux :  vétérinaires, inséminateur, LEGTA de St-Lô pour la transformation des produits laitiers =
séjour + riche et pallier au manque d'ECSI pendant le confinement.
Expérience très  intéressante  pour  les  échanges  culturels  avec  les  élèves :  les  SC vivent  au  lycée,
mangent  avec  les  élèves,  font  des  interventions  en  histoire-géo  et  autres  cours,  et  dans  d'autres
établissements du secteur. Contribue à la dynamique de l'établissement.
Gardent le contact via les réseaux sociaux. De retour en Côte d'Ivoire, les jeunes ont obtenu leur BTSA
de l'INFPA et ont monté des projets (atelier poulet, atelier lapin) avec les aides de l'OFII.
Idée que la coopération ne s'arrête pas quand les jeunes partent, des liens sont créés, un carnet d'adresse
aussi ; espère accompagner des apprenants en Côte d'Ivoire.
Prolongement avec l'INFPA : visio ciné-débat dans le cadre du festival Alimenterre ; contacts entre
enseignants pour cours et TP croisés ; suite à la participation des SC au TNLA en 2020, proposition de
participation des partenaires ivoiriens au TIEA 2021.

Questions des participants / réponses des intervenants :
- Combien de temps dure la préparation au départ au Bénin ?

➢ Pour l'OBSVJ, toute mission de SC a une durée totale de 12 mois, les temps de préparation et
de restitution dépendant du temps passé en France (de 6 à 10 mois).

- Y a-t-il une évaluation du dispositif côté béninois ? (utile pour renforcer l'accueil et les partenariats
franco-béninois)

➢ L'OBSVJ et FV rédigent un compte rendu de l'atelier retour des SC 2020 et vont l'envoyer au
réseau AO.

- Peut-on prévoir un contact visio avec les SC avant leur arrivée en France ?
➢ bien sûr, à systématiser.

Maryline Loquet, attachée de coopération agricole à l'ambassade de France à Dakar :
2 SC sénégalais ces 2 dernières années, très bien passé
Mode de sélection similaire à ceux du Bénin et de la Côte d'Ivoire, avec structures partenaires (CPH de
Cambérène et ONG Nebeday),  dans le cadre d'une convention de partenariat entre la France et le
Sénégal.
Appel à manifestation d'intérêt pour l'accueil de SC sénégalais à la rentrée 2021 : pas trop tôt pour
anticiper objectifs, missions, échanges en amont pour préparer au mieux.

Pierre Revel, France Volontaires :
Possibilité de financement complémentaire : appel à projets Jeunesse VII (rapprochement nécessaire
avec collectivité, coopération décentralisée ; intéressant pour dynamique territoire).

éléments de conclusion (Rachid Benlafquih) :
➔ SC = levier, ouvre sur beaucoup de possibilités. Parfois réticences quant à l'accueil de SC car

chronophage mais il s'agit d'une mécanique bien rodée et structurante, aux bénéfices multiples.
➔ Important d'impliquer les personnels enseignants et non-enseignants.
➔ Aller vers des démarches harmonisées

➔ passer par les animateurs des réseaux.
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