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Mon Service volontaire de Coopération auprès de la fondation Wiñarina, partenaire de Terre des 
Hommes en Équateur, a débuté dans des circonstances inattendues, à savoir la pandémie. Arrivé en 
Équateur le 10 mars, tout juste une semaine avant le début du confinement, mon séjour à Quito a 
coïncidé avec l’entrée en vigueur des mesures sanitaires et d’un couvre-feu très strict (de 14h à 05h), 
et cela pendant presque quatre mois. J’aurais pu, dans ces conditions, envisager un retour en Europe, 
mais je suis finalement resté sur place. L’Ambassade de France à Quito m’a fait savoir que je n’étais 
pas prioritaire sur les vols de rapatriement dans la mesure où, titulaire d’un visa de résident 
temporaire, je ne me trouvais pas dans une situation d’urgence à ses yeux. Je me suis attaché à 
effectuer ma mission en dépit de ces circonstances difficiles, parce que je souhaitais apporter une aide 
aux enfants défavorisés pris en charge par l’association. Dès l’allégement du confinement, au début 
du mois de juillet, j’ai commencé mon SVC auprès de Wiñarina, dont les locaux se trouvent dans un 
quartier défavorisé de Quito. J’ai eu le Covid 19, heureusement sous une forme légère. L’ambiance 
pesante liée notamment aux restrictions sanitaires et à l’absence d’une partie du personnel 
(confinement de personnes à risque) m’ont conduit, à mon grand regret et en accord avec Terre des 
Hommes et le SNJ, à résilier la convention avec Wiñarina à la fin du mois d’octobre. 

Heureusement, je n’ai pas baissé les bras et ai participé au projet Inti Sisa à Guamote, dans la Province 
de Chimborazo, à une altitude de 3100 m. J’ai été accueilli par la Fondation Inti Sisa, une auberge qui 
fait une large place à l’artisanat local et qui compte des chambres et des dortoirs pour loger les 
voyageurs de passage dans la région. S’inscrivant dans un projet de tourisme communautaire, Inti Sisa 
dirige un programme d’éducation destiné à la petite enfance et propose des excursions auprès des 
communautés locales. En novembre et décembre 2020, j’ai été principalement en charge d’aider les 
enfants à effectuer leurs devoirs et ai pris l’initiative de mettre en place des activités sportives et 
culinaires. J’ai vécu une belle et mémorable expérience. 

Avant de rentrer au Luxembourg, j’ai effectué, en janvier 2021, un dernier volontariat au sein des 
coopératives de l’Union des Organisations Productrices de Cacao Arriba de la Province d’Esmeraldas 
(UOPROCAE), sur la côte Pacifique. J’ai eu la chance de vivre avec les petits producteurs de cacao qui 
promeuvent l'agriculture biologique du cacao et le commerce équitable de chocolat artisanal. J’ai 
d’abord été initié à la récolte du cacao dans les plantations (fincas), ensuite aux processus de 
fermentation et de séchage de la fève de cacao. La dernière semaine, les techniciens des coopératives 
ont organisé des ateliers de torréfaction et de broyage des fèves de cacao pour m’initier à la fabrication 
du chocolat artisanal issu du rare cacao Arriba Nacional (variété du forastero) que cultivent les familles 
de petits producteurs d’Esmeraldas. L’ambiance était exceptionnelle et l’accueil inoubliable. 

Je suis rentré au mois de mars 2021, enrichi par ces diverses expériences de volontariat et par 
l’empreinte qu’ont gravée en moi les paysages et la culture de ce merveilleux pays. Je remercie tous 
ceux au Luxembourg et en Equateur qui ont rendu possible cette expérience. 


