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J’ai été invitée par l’Ambassade de France à
Madagascar par l’intermédiaire de France
Volontaires, à participer au Nouveau Sommet
Afrique-France le 08 Octobre 2021 à Montpellier,
en tant qu’ancienne volontaire en service civique
de réciprocité.
Je suis Miora Ratovonirina, ancienne volontaire en service
civique de réciprocité depuis Novembre 2018 à Juin 2019 au
Lycée Agricole de Pau Montardon (Agrocampus64). Je viens de
Miarinarivo dans la Région Itasy, Madagascar. Actuellement en
France, je poursuis un master professionnalisant à Bordeaux
Montaigne sur le développement
l’alimentation de qualité.
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Qu’est-ce que le VSC m’a apporté ?
Le Volontariat en Service Civique est avant tout une
expérience en soi, surtout quand cela consiste à
partir dans un pays étranger, à 10 000kms de la
maison. Une nouvelle aventure, des découvertes et des
péripéties étaient au menu.
Lors de ma mission au sein du lycée de Montardon, j’ai pu
partager mes connaissances, ma culture et mes origines à
travers des accompagnements de projets d’étudiants, des
expositions et des activités ludiques comme une séance de
cuisine malgache avec une proposition de plat tropical à la
cantine. Mais aussi, en retour, j’ai acquis des expériences
autant professionnelles que personnelles au sein de
l’exploitation agricole, de la halle technologique, du foyer
des lycéens ainsi qu’à travers les diverses activités telles

que participer à la table ronde sur la place de la femme dans
l’agriculture, visiter des fermes et de caves ou encore
assister à des rencontres musicales et participer à la Journée
Portes Ouvertes du Lycée.
Mon séjour en France et surtout à Montardon a fortement
contribué à l’élargissement de mon réseau, via les rencontres
avec plusieurs acteurs du volontariat, de l’enseignement
technique agricole et d’autres domaines.

Invitée au Nouveau Sommet Afrique-France, une nouvelle
ouverture pour moi
Mes attentes vis-à-vis de
ce nouveau sommet étaient
fortes, espérant y tirer
profit des partages
d’expériences de la part
des
différents
intervenants, surtout sur
la mobilité des jeunes et
une ouverture sur le
partenariat auprès des
structures accueillant
des
volontaires
en
service civique.

J’ai participé à cet évènement en assistant à l’atelier sur «
l’engagement citoyen et démocratie » et contribué à la
rédaction d’une lettre adressée aux chefs d’Etat. L’atelier
était riche en échanges et partages d’expériences. Je me suis
focalisée sur les retours d’expériences des volontaires
africains engagés. Cela m’a conduit à réfléchir sur comment

engager les jeunes en post volontariat et valoriser leurs
missions.
Par ce nouveau sommet, nous, en tant que société civile
malgache, avons rédigé une lettre adressée aux dirigeants des
deux pays, la
France et Madagascar, afin d’apporter des
propositions émanant de la société civile vers une
amélioration de la relation entre les deux.
Pour ma part, j’ai insisté sur la continuité et le
renforcement du volontariat en service civique de réciprocité,
permettant, non seulement aux Français d’effectuer des
missions à Madagascar mais aussi aux Malgaches de réaliser des
missions en France.

En effet, cela donnerait des opportunités, notamment
aux jeunes des deux pays de découvrir de nouveaux
horizons, de casser la barrière sur les clichés et
d’avoir de nouvelles orientations sur la vision du
monde.
Ma participation à ce nouveau sommet a été pour moi
l’ouverture de nouvelles opportunités. En tant qu’ancienne
volontaire en service civique malgacho-française,

je souhaiterais créer un réseau des volontaires de
réciprocité à Madagascar.
Cela consiste à créer une plateforme, voire un espace
d’échange, entre les jeunes malgaches et français qui se sont
engagés pour le volontariat dans le cadre des coopérations
décentralisées.
Ce réseau aura pour but de renforcer les relations entre les
anciens volontaires, de pouvoir échanger les expériences
durant et post-volontariat et de proposer de nouvelles
activités pour les missions à venir. Il aura aussi et surtout

l’objectif d’élargir les partenariats, toujours avec
l’accompagnement de France Volontaires Madagascar et des
Coopérations Décentralisées franco-malgaches, auprès de
nouveaux établissements-hôtes pour l’accueil des futurs
volontaires
en
service
civique
de
réciprocité.
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