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La DCC a aussi pour vocation de répondre au désir spirituel des volontaires, qu'ils
soient assurés dans leur foi ou en recherche. Pour accompagner les volontaires dans
leur "itinéraire spirituel", la DCC a conçu un ouvrage Tobie, avec l'aide de bénévoles, de
salariés et d' anciens volontaires.
Ce livret présente des situations vécues par des anciens volontaires, des textes bibliques,
des prières, des témoignages, des guides selon ses questionnements. Tout autant d'outils
pour l'aider à comprendre sa vie de volontaire et approfondir s'il en ressent le besoin.
Il sera offert aux volontaires lors du prochain stage "Partir" d'avril 2022.

QU’EST-CE QUE
LE VEC ?

180

volontaires actuellement sur le terrain
dans 29 pays

10

volontaires d'échange et de
compétences

23

chargés de mission de la DCC doivent partir
en mission sur le terrain lors du 1er semestre
2022 pour rendre visite aux volontaires et
aux partenaires
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Le Volontariat d’Echange et de
Compétences (VEC) est un nouveau
type de volontariat proposant des
missions courtes de 1 à 6 mois,
dont une partie peut s’effectuer
à distance. Un volontariat qui
s’adapte aux retraités et aux salariés
expérimentés
qui
souhaitent
transmettre leurs compétences
professionnelles en vivant une
expérience interculturelle forte,
formés et accompagnés par la DCC.

LES INFOS DU TERRAIN

3

missions de prospection au Cambodge, en
Mauritanie et au Pérou pour l'ouverture de
nouveaux postes de volontariat

16

volontaires de réciprocité en mission
en France

Réouverture des Philippines et de l'Inde

NOS MONDES À ÉCOUTER

LE VOLONTARIAT AU SERVICE DES ÉCOSYSTÈMES

Il y a dix mois, la DCC a lancé le projet "Nos mondes à écouter" dans
l'objectif d'écouter nos partenaires et toutes personnes en lien avec la DCC
pour recueillir leurs attentes et leur vision du volontariat dans un monde
en pleine évolution.

« D’ici à 2030, éliminer la faim et faire
en sorte que chacun (…) ait accès tout
au long de l’année à une alimentation
saine, nutritive et suffisante ».
Aujourd'hui, le second des Objectifs
du Développement Durable est encore
très loin d’être atteint et des millions
de personnes souffrent encore d'un
manque de sécurité alimentaire.
Malheureusement, cette situation
s’est dégradée avec la pandémie
du COVID-19 qui a provoqué des
récessions brutales et compromis
l’accès à la nourriture.

C’est 125 entretiens effectués par plus de 50 «écoutants» salariés et
bénévoles.
La synthèse de cette démarche sera présentée et discutée lors de
l’Assemblée Générale de la DCC, les 21 et 22 mai prochains, où vous êtes
tous les bienvenus !
Vous souhaitez participer à la rencontre DCC ? Pour recevoir l'invitation,
envoyez un email à manon.monsarrat@ladcc.org
Délégation Catholique
pour la Coopération
1O6 rue du Bac
75 OO7 Paris
Tél. : +33 (O)1 45 65 96 65
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De plus, le second volet du 6ème
rapport du GIEC (le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution

du Climat) sorti le 28 février dernier
montre l’impact inéluctable du
réchauffement climatique sur la
sécurité alimentaire mondiale. Avec
une augmentation de la température
maintenue à 1,6°C depuis la période
préindustrielle, 8% des terres
actuellement cultivables dans le
monde ne le seront plus en 2100.
Ces faits rappellent l’urgente
nécessité d’agir pour développer une
agriculture durable au service des plus
vulnérables. La DCC envoie chaque
année des agronomes en volontariat
de solidarité internationale pour
répondre aux besoins de plus en plus
pressants de nos partenaires locaux.

En 2020,
811 millions de
personnes dans le
monde étaient en
situation de sousalimentation
3,3 milliards
d'humains vivent
déjà dans un
contexte de forte
vulnérabilité
au changement
climatique

«P

our que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en
nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée »
écrivait l’agriculteur et écologiste Pierre Rabhi. Honorer la terre et apprendre à d’autres
à l’honorer, telle est en peu de mots la mission essentielle de Marcel à Tarabuco (Bolivie),
de Christophe à Foumban (Cameroun) et de Claude à Manakara (Madagascar), tous les trois
agronomes et volontaires de solidarité internationale DCC.
Marcel, formateur au centre de
formation agricole de Rijchariy,
accompagne avec une ingénieure
agronome bolivienne la mise en place
de potagers résistant à la grêle afin
d’enrichir et de diversifier l’alimentation
des membres de la communauté de
Labran Quichani avec des légumes.
Le centre propose ainsi auprès de la
vingtaine de communautés quechuas
qui l’entourent des formations pour
renforcer et développer l’agriculture
vivrière des familles selon des procédés
agro-écologiques.
« Il y a un réel enjeu devant l’emploi
de plus en plus fréquent de produits
phytosanitaires de synthèse non
réglementés. »
« Les gens se sentent démunis pour
faire face par exemple à une maladie
des feuilles qui touche beaucoup de
pêchers. On peut ainsi leur apprendre à
fabriquer par eux-mêmes des pesticides
naturels ou des pièges simples face
aux ravageurs ce qui les encourage à
poursuivre leur production ».
C’est cette même logique d’une
agriculture durable et locale que
promeut l’équipe du CEFAN (le

Centre de Formation des Agriculteurs
du Noun) dont fait partie Christophe
depuis septembre 2019. Dans cette
région montagneuse du nord-ouest du
Cameroun, 40 jeunes sont hébergés et
formés pendant 2 ans puis accompagnés
dans le lancement de leur propre ferme
la troisième année. L’élevage des lapins,
des vaches, des porcs et des poules, la
polyculture et la rotation culturale, la
fabrication du compost, d’aliments pour
l’élevage, de pesticides naturels mais
aussi de jus de fruits ou d’arachides
grillées : chaque jeune est formé de
façon à être pleinement autonome,
et cultive sa propre parcelle dont la
production est autoconsommée ou
vendue.
Ce qui frappe Christophe « c’est la force
d’âme de ces jeunes, leur ténacité. »
« Ils n’ont rien et sont demandeurs de
tout. Ils pourraient être intéressés juste
par l’argent. Mais la connaissance, la
technique, c’est cela qu’ils veulent. Une
fois que tu les as accrochés, ils sont très
volontaires et capables de s’y mettre à
fond. De revenir te voir, par exemple,
à la nuit tombée pour te demander de
l’aide dans la fabrication d’un compost.
Et là tu sens tout le sens de ce projet ».

C’est plutôt la tristesse et un brin
d’amertume qui étreint la voix de
Claude lorsqu’il évoque sa mission à
Madagascar, alors qu’il s’apprête à
repartir à nouveau, après un an de
volontariat, pour deux mois et demi
avec son épouse, Mileine.
« J’aurais tendance à vouloir parfois
baisser les bras. Après deux cyclones
en février, la région de Manakara est
dévastée : près de la totalité de la
production de riz et des cultures de
rentes (vanille, girofle, gingembre)
sont détruites, alors qu’il y avait déjà
tant à faire auparavant dans une
zone complètement délaissée par
l’État, où les paysans de brousse,
souvent analphabètes, sans outils ni
formation technique, sont plus proches
souvent d’être des cueilleurs que des
producteurs ».
Il s’agit maintenant de remédier au plus
urgent : apporter du riz pour continuer
à vivre, un soutien matériel et financier
pour reconstruire, ce que le couple
organise en France avec l’association «
Les Elles du Léman ». Puis à terme, pour
Claude, il s’agira d’aider à remettre en
place les actions de sensibilisation et
d’accompagnement auprès des paysans
menées par l’ONG locale, KTTF dans
laquelle il a été volontaire.
Mais la route s’annonce longue pour
que les plus vulnérables sortent de la
misère, dans un pays « en effondrement
», de plus en plus impacté par la
catastrophe écologique : le changement
climatique, la déforestation et la perte
de la biodiversité. Continuer d’agir et
de croire en l’impossible, c’est ce que
Kierkegaard appelait l’espérance pardelà tout espoir. Pour que la terre soit
honorée, pour que la vie s’y épanouisse.
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RESTAURER LES
ÉCOSYSTÈMES AVEC
LA POPULATION
LOCALE
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LE SENS DE MA MISSION : LA
MOTIVATION DES JEUNES
AGRICULTEURS

É

lod ie es t en mis s ion
d e 4 mois d e
Volon ta ria t d ’Ech a n ge et
d e C omp éten ce (V EC ),
u n n ou vea u forma t d e
volon ta ria t p lu s cou rt.
E lle trava ille avec
Gu éra Tou ris tiq u e, u n e
O N G tch a d ien n e d e
d évelop p emen t, n ou vea u
p a rten a ire loca l d e la
DC C . E lle n ou s ra con te
s a mis s ion a xée s u r la
p éd a gogie et l’a gron omie.
« La population locale a besoin des
arbres et des plantes pour se nourrir,
se soigner, se chauffer, pour faire des
clôtures, des produits manufacturés…
La région a du potentiel mais les
effets du changement climatique se
font ressentir. Chacun observe que les
saisons varient davantage, que l’hiver
arrive par exemple en janvier au lieu
de décembre, que la saison des pluies

est plus courte et parfois aussi plus
violente, ce qui n’est pas sans effet
sur les récoltes. La population est
sensibilisée par les ONG mais elle
voit bien d’elle-même que la terre se
craquèle. »
La population a besoin d'actions
concrètes pour améliorer leurs
récoltes.
« Ma mission a pour objet de réduire
l’érosion des sols par la plantation de
haies, d’arbres et arbustes fruitiers,
qui eux-mêmes ont pour objet de
contribuer à la sécurité alimentaire et
à certains revenus (vente de gomme
arabique par exemple). Ces actions de
reboisement et de meilleure gestion
des ressources naturelles s’inscrivent
dans la réponse de la Grande
Muraille Verte, qui vise à restaurer
100 millions d’hectares de terres
dégradées, sur une bande longue de

8 000 kilomètres allant du Sénégal à
Djibouti, à plusieurs des objectifs de
développement durable.
La proximité avec la communauté
locale
est
essentielle.
Les
grands projets, malgré de gros
investissements, s’ils ne sont pas faits
avec la population, ne tiennent pas
dans la durée. La pérennisation d’un
projet ne dépend pas tant des moyens
financiers que de l’appropriation
du projet par la population. Je fais
l’expérience que lorsque c’est fait avec
un groupement de femmes, le projet
fait tache d’huile car les femmes
partagent leurs savoir-faire. Pour
ce qui est de ma mission, si je suis
en charge de la phase exploratoire
du projet, et de sa recherche de
financement, c’est Ahmat, mon
binôme technicien, qui sera chargé de
sa mise en place. »

DES DÉCHÊTS POUR RESTAURER LES SOLS
E

n mission de volontariat à
Fianarantsoa pendant un
a n , A l i n e a é té m a rq u é e p a r
l a d é fo re s t a t i o n ga l o p a n te
c a u s é e p a r l ’a gr i c u l t u re s u r
b r û l i s e t l e s co u p e s p o u r
p ro d u i re d u c h a r b o n d e
b o i s . E n 2 0 2 1 , l e p ro gr a m m e
a l i m e n t a i re m o n d i a l ( PA M ) a
co n s i d é ré q u e l e gr a n d s u d
d e M a d a ga s c a r é t a i t l a 1 è re
ré gi o n d u m o n d e co n f ro n té e
à u n e d é t re s s e a l i m e n t a i re
l i é e a u c h a n ge m e n t
climatique.
Revitaliser les sols est plus urgent
que
jamais.
À
Fianarantsoa,
les décharges sauvages qui se
multiplient à l’extérieur de la ville
ont l’effet inverse. À la recherche de
fertilisant, les paysans rachètent les

déchets ménagers pour les répandre
dans leurs champs. Le tri sommaire
effectué ne suffit pas pour retirer
de la manière organique les déchets
plastiques et autres polluants. Les sols
usés se retrouvent ainsi pollués.
Le Relais, partenaire de la DCC,
collecte et valorise 30% des déchets
ménagers de la ville. Les déchets
sont récoltés et acheminés jusqu’au
centre de tri et de valorisation, pour
y être triés à la main afin d’en extraire
la matière organique compostable.
Les agents pathogènes ne survivent
pas à la température du compost qui
dépasse 60°C pendant plusieurs mois.
Autre différence avec les déchets
utilisés directement par les paysans,
le compost est tamisé pour en retirer
les derniers restes de plastique et de
charbon de bois. Ce compost certifié
bio peut alors servir de fertilisant
naturel et propre aux paysans.

Au moment de l’arrivée d’Aline, la
plateforme était saturée. Forte de son
expertise acquise pendant 5 ans dans
la gestion des déchets en France,
elle a mené durant sa mission une
réorganisation du travail, œuvrant
pendant des mois pour libérer de
la place sur la plateforme et mieux
organiser le travail afin d’augmenter
l’efficacité des équipes. Si l’objectif
a été atteint, la sécheresse a ralenti
la fermentation du compost qui
nécessite de l’eau, conduisant à une
nouvelle saturation.
Forte de cette expérience et
désireuse de vivre à Tananarive, Aline
a rejoint une autre entreprise dont
l’ambition est d’offrir de nouvelles
solutions de gestion des déchets aux
entreprises. Ces dernières sont de
plus en plus nombreuses à demander
des solutions plus propres, une
dynamique qui encourage Aline.

