LA PROMOTION DES MODES DE CONSTRUCTION
ECOLOGIQUE ET DURABLE AU GHANA :
« L’expérience de Thomas un VSI mobilisé pour la gestion d’un projet de promotion de la
voute nubienne au Ghana »

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Thomas Dietrich, j’ai 28 ans.
Je travaille à l’Association la Voûte
Nubienne (AVN) depuis 1 an et demi
maintenant. Je suis volontaire engagé et
mobilisé par la Guilde Européenne du Raid.
Avant de travailler pour la Voûte, j’ai eu
une expérience de service civique d’1 an au
Bénin avec une ONG d’accès à l’éducation.
La Guilde est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) créée en 1967 par Patrick Edel
qui en a été le Délégué Général jusqu’en 2010.
Elle est reconnue d’utilité publique par décret depuis le 21 décembre 1981.
Familière des terres lointaines, La Guilde s’est toujours impliquée avec les populations
confrontées aux difficultés.
Elle se définit par :
L’esprit d’aventure et de découverte
Les engagements de la solidarité
Une dynamique culturelle

Elle regroupe aujourd’hui un ensemble de programmes ayant chacun des objectifs spécifiques.
La Guilde suscite et soutient les initiatives aventurières et solidaires : Par les Dotations des
Solidarités Nord-Sud, pour des micro-projets de développement Par les Bourses de l’Aventure
pour des projets sportifs. La Guilde envoie des volontaires : Par le biais de différents
programmes. Elle envoie chaque année des centaines de volontaires de courtes ou longues durées
à travers le monde : Missions : 250 jeunes bénévoles apportent chaque année, un appui ponctuel
dans une vingtaine de pays par des missions de services à caractère éducatif, social et culturel, à
la demande des partenaires locaux. Missions de volontariat : Expatriés de longue durée de La
Guilde ou d’associations membres bénéficiant du statut de Volontaire de Solidarité
Internationale. De plus, sachez que La Guilde applique la non-discrimination et l’égalité des
chances en matière de recrutement et gestion des volontaires.

Peux-tu présenter un peu ton association partenaire ?
L’association Voûte Nubienne (VN) est une ONG qui initie, contrôle et développe le marché de
la voute nubienne, technique de construction ancestrale n'utilisant que des matériaux locaux,
principalement la terre. Celle-ci permet la réalisation de maisons solides, durables, offrant
confort thermique, acoustique et esthétique, tout en étant adaptées aux économies locales. Au
Ghana, nous sommes basés à Bolgatanga, dans la région de l’Upper-East, et nous opérons dans
les régions Nord du pays.

Pourquoi as-tu voulu faire un VSI ? Et pourquoi au Ghana ?
Mon VSI répond à une volonté d’engagement que j’éprouve depuis plusieurs années maintenant.
J’ai envie de faire partie du monde qui va vers l’avant, qui innove qui est ouvert et qui n’a pas
peur d’être curieux. Le Ghana est pour moi l’occasion de découvrir un autre aspect de l’Afrique
de l’Ouest, anglophone, avec une mentalité différente.

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris en arrivant au Ghana ?
Le niveau de développement par rapport aux autres pays d’Afrique de l’Ouest que j’avais connu
comme le Bénin et le Burkina m’a beaucoup surpris. Les gens sont aussi accueillants qu’ailleurs
dans la région mais on sent que l’individualisme a fait son chemin plus rapidement. En tant que
volontaire français, cela a ses avantages mais aussi ses inconvénients.

Ton plus beau moment jusqu’ici au Ghana?
Il y’en a plein ! Mais si je devais en garder un, ça serait le jour où on a fini la construction de
notre bureau régional à Garu, au Nord du Ghana. Cela a vraiment était une longue aventure avec
beaucoup de défis, mais on a réussi à tous les relever. A la fin de la journée, on a fait une fête
avec tous les maçons et les gens qui nous ont aidés : c’était vraiment un super moment.

Est-ce que tu as connu des difficultés ?
Oui des difficultés il y en a toujours notamment dans des environnements dont on ne maitrise pas
toujours les codes : problèmes de communication, les notions qui sont différentes. Cela nous met
souvent dans une impasse, mais au final, on arrive toujours à retomber sur ses pieds.

Selon toi, quel est l’impact du volontariat sur les projets que tu mènes ?
En tant que Coordinateur National, je contrôle, suis et anime les activités de mon association. Je
gère une équipe et j’essaye de lui transmettre un maximum de savoirs pour qu’elle puisse devenir
autonome le plus rapidement possible.

Qu’est-ce que France Volontaires t’a apporté ou peut apporter aux
volontaires ?
France Volontaires est un soutien, notamment dans les moments délicats. Par exemple, France
Volontaires m’a accompagné lors de mes démarches d’acquisition de permis de travail et titre de
séjour.

Quels conseils tu donnerais à quelqu’un qui veut faire du volontariat ?
Si tu es curieux de découvrir le monde autour de toi, n’hésites pas une seule seconde. Un
volontariat à l’étranger t’offrira plus qu’une expérience professionnelle : il t’ouvrira les yeux !

Des envies pour ta mission future ?
J’ai envie de continuer à explorer le monde, de voir autre chose. Le plus important c’est de
cultiver son jardin !

