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IL N’Y A QUE NOUS QUI PUISSIONS LE FAIRE :  

VOLONTARIAT 
LOCAL 

DANS LES COMMUNAUTÉS EN DIFFICULTÉ

« Les volontaires de la communauté étaient les 
seuls à lever la main... Beaucoup (de bénévoles) 

ne voulaient pas participer. Mais il y en avait aussi 
beaucoup qui disaient : « Personne d’autre ne le 
fera. Il n’y a que nous. C’est notre communauté. »

- Travailleur humanitaire de la Croix-Rouge,  
FICR, Étude mondiale sur le volontariat 
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Au cours des cinquante dernières années, les efforts visant à réduire l’instabilité mondiale et 
à gérer les risques ont largement suivi les modèles centralisés prônant l’expertise technique 
et la coordination d’acteurs externes plutôt que de communautés locales.90, 91 Ces modèles 

considéraient les intervenants locaux comme les bénéficiaires des services plutôt que comme 
les principaux moteurs et participants susceptibles de contribuer à la réduction des risques. Des 
efforts plus récentes visant à renforcer la résilience communautaire ont admis la valeur de la 
participation de toute une série de parties prenantes traditionnellement tenues à l’écart du pouvoir, 
reconnaissant les acteurs locaux comme le point de départ de la résilience communautaire. De 
telles approches ne voient pas uniquement ces personnes comme des individus vulnérables et à 
risque, mais aussi comme des hommes et des femmes capables de s’auto-organiser et de diriger 
des efforts visant à améliorer la résilience communautaire,92 en faisant appel pour cela à l’expertise 
et aux compétences locales, aux facteurs humains ainsi qu’aux principes d’appropriation et 
d’autonomisation.93

La bataille pour la résilience sera gagnée ou perdue avec les communautés. 
S’appuyant sur les recherches sur le terrain et des sources secondaires spécifiques, 
ce chapitre examine la façon dont les caractéristiques distinctes du volontariat local, 
en particulier la capacité de tisser des liens et de s’auto-organiser, élargissent ou 
diminuent les actions des communautés face aux chocs et au stress. Le volontariat 
est un chaînon essentiel par lequel les individus et les ménages échangent et 
s’organisent entre eux dans le cadre d’un système résilient. Les qualités relationnelles 
du volontariat façonnent les choix et les opportunités de gestion des risques, en 
particulier dans les régions les plus isolées. Cependant, puisque le volontariat repose 
sur les relations humaines, il s’accompagne de difficultés spécifiques, enracinées dans 
les structures de pouvoir locales et liées aux inégalités sociales. L’exploration de ces 
caractéristiques distinctives de l’action volontaire illustre les forces et les limites du 
volontariat local dans le renforcement de la résilience communautaire.

2
Des responsables bénévoles discutent avec un enquêteur travaillant au Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 2018 de la manière dont ils abordent 
les défis dans leur communauté au Guatemala (VNU/Mariano Salazar, 2018).
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“Nous réparons nos routes nous-mêmes. Nous comptons sur nos propres forces 
et ressources au lieu d’attendre un soutien de l’extérieur. Si nous attendons 
de l’aide, cela prend beaucoup de temps. Nous voulons simplement résoudre nos 
problèmes maintenant.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Tanzanie, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

Le Programme 2030 met l’accent sur une approche du développement centrée sur la population. 
Dans le même temps, l’influence croissante d’importantes économies émergentes et de nouveaux 
partenariats entre pays à revenu faible et intermédiaire change la donne, favorisant la coopération 
en matière de développement plutôt que l’aide extérieure pour renforcer les capacités nationales. 
Le nouvel accent mis sur l’appropriation nationale et le leadership vise à aligner l’assistance externe 
sur les cadres, politiques et plans nationaux et à inscrire les processus de développement et les 
responsabilités dans un contrat social plus large. Pourtant, les discussions sur l’implantation sont 
souvent centrées sur l’appropriation nationale et une attention moindre est accordée à l’appropriation 
au niveau de la communauté. Pour valoriser pleinement les solutions locales, il faut mettre l’accent sur 
l’autonomie de la communauté, la justice sociale et la prise de décisions ; promouvoir les droits et la 
participation ; réduire les inégalités et être toujours prêt à accueillir les commentaires et ajustements.

Reconnaissant la valeur des actions locales mobilisées par le biais du volontariat, ce chapitre 
explore ses formes au sein des communautés directement touchées par des catastrophes et 
exposées à des risques. S’appuyant sur les recherches sur le terrain, il examine de près les deux 
principales caractéristiques distinctives du volontariat mises en évidence par les communautés 
elles-mêmes : les relations centrées sur l’humain et l’auto-organisation des volontaires locaux : des 
qualités qui peuvent à la fois favoriser et entraver la résilience communautaire. Enfin, il équilibre 
ces contributions en prenant en compte les limites de l’action volontaire, en particulier lorsque les 
communautés sont isolées de groupes d’acteurs plus larges au sein des systèmes de résilience.

Portée du chapitre 2
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c Expressions du volontariat local dans la communauté 

Le volontariat local, à la fois structuré et non structuré, englobe un éventail remarquablement large 
d’activités visant à soutenir la résilience communautaire. Comme détaillé dans les Rapports sur l’état 
du volontariat dans le monde de 2011 et 2015, ces activités vont de la prestation de services au 
plaidoyer social, en passant par la participation aux processus qui remettent en cause la mauvaise 
gouvernance.94, 95 L’action volontaire locale se manifeste généralement par une coopération volontaire 
entre les personnes, sans dépendre d’autorités centralisées ou d’une contrainte externe explicite. 
Elle repose sur la liberté et la capacité à se rassembler, s’organiser et hiérarchiser les priorités, et à 
mobiliser les autres sur la base de valeurs partagées. 

Les recherches sur le terrain effectuées pour ce rapport ont révélé plusieurs exemples de 
rassemblements volontaires de populations pour se préparer et faire face aux conflits et aux crises, 
par exemple, en sensibilisant les individus, en leur fournissant sécurité et protection, en introduisant 
et en protégeant des marais et des forêts, en renforçant les infrastructures (routes, ponts, systèmes 
de drainage des eaux, approvisionnement en eau) et en épaulant leurs communautés contre des 
menaces prévisibles (figure 2.2).
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Figure 2.2
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Les bulles indiquent le nombre de communautés sur les 15 concernées par le Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde ayant signalé une activité bénévole correspondant à un secteur ou à un type. 
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“Pendant la saison des pluies, le canal est souvent détruit par les crues, 
donc nous nous réunissons pour nous entraider dans sa réparation... Sans 
l’intervention des volontaires, personne d’autre ne le ferait. Seule notre 
communauté connaît la réalité et les problèmes auxquels nous devons faire 
face… Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre que des personnes 
extérieures apportent des solutions à des problèmes qui sont les nôtres.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Madagascar, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

Souvent motivées par la solidarité et l’entraide, les personnes vivant dans des conditions qui 
les rendent vulnérables assument une grande partie de la responsabilité du bien-être de leur 
communauté en fondant leur survie sur des contributions volontaires communes. Avec, et 
souvent sans, un transfert officiel de responsabilité, de moyens ou de ressources issus d’autorités 
supérieures, les volontaires locaux aident leurs communautés à gérer le stress et à réagir 
spontanément aux chocs. Soutenu par la liberté d’association et d’expression, le volontariat 
local offre des possibilités d’action collective qui renforcent les atouts et les ressources des 
communautés. Si le volontariat local s’exprime sous différentes formes, c’est sur l’action sociale qu’il 
s’appuie essentiellement (figure 2.3). 

Figure 2.3
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Lorsque des acteurs externes sollicitent la contribution de volontaires locaux, ces derniers peuvent contribuer au 
développement d’interventions adaptées au contexte pour la résilience communautaire.

Le Réseau national des femmes des communautés rurales (May Doe Kabar), un réseau de femmes au Myanmar financé 
par le Programme des Nations Unies pour le développement, a rassemblé des informations sur la violence sexiste en 
partenariat avec l’organisation Susee Ar Man et son vaste réseau de femmes volontaires. Les volontaires ont utilisé 
des applications de téléphonie mobile pour recueillir des données auprès de 912 femmes participant aux groupes 
Susee Ar Man. Le réseau May Doe Kabar a utilisé les données de l’enquête pour étayer le plaidoyer et les actions 
contre la violence sexiste dans les États et les régions concernés, et le réseau Susee Ar Man et ses volontaires ont 
identifié les problèmes clés et formulé des recommandations à l’attention des parties prenantes quant aux actions de 
prévention et aux réponses adéquates localement. Cet apprentissage commun et cet échange d’informations entre les 
volontaires locaux et les organisations externes ont abouti à des interventions que les répondants ont qualifiées de très 
appropriées et efficaces dans les conditions locales. 

Source : Recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

Échange de 
connaissances sur la 

violence sexiste au 
Myanmar

Encadré 2.1 
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LES COMMUNAUTÉS BÉNÉFICIENT DIFFÉREMMENT DU VOLONTARIAT STRUCTURÉ ET 
NON STRUCTURÉ 

Chaque forme de volontariat examinée au chapitre 1 apporte des forces et des défis différents 
pour la résilience communautaire. Bien que les volontaires qui s’engagent dans des actions non 
structurées puissent s’affilier à une organisation officielle ou à une structure communautaire, le 
bénévolat local est majoritairement spontané et informel, indépendant de toute organisation 
capable de coordonner des efforts volontaires à plus grande échelle.96, 97 Le volontariat non 
structuré s’appuie sur la puissance des liens entre les hommes pour renforcer la confiance et 
la solidarité sociale, fortifier le sens d’appartenance à un groupe et mener aux types d’actions 
collectives sur lesquels les communautés comptent souvent en période d’adversité.98, 99 En règle 
générale, le volontariat non structuré était considéré par les communautés de recherche sur le 
terrain comme étant plus souple, plus réactif et mieux à même de s’adapter à des changements 
inattendus, en comparaison du volontariat structuré. Puisque les volontaires tissent des liens 
informels, ils sont également libres d’exclure certaines personnes des bénéfices des actions, 
renforçant ainsi une dynamique pouvant freiner le développement.100, 101

Le volontariat structuré est également présent dans les communautés locales, mais il est moins 
courant que le volontariat non structuré, en particulier dans les pays à faible revenu. Les recherches 
sur le terrain ont montré que le volontariat structuré est plus susceptible de remettre en cause 
les rôles et responsabilités culturels traditionnels, en particulier ceux liés au genre, et qu’il peut 
élargir les rôles de leadership des femmes. Le volontariat structuré expose les communautés à de 
nouvelles normes et valeurs organisationnelles. Il peut donner accès à des réseaux communautaires, 
renforcer les capacités des communautés en formant les populations à de nouvelles compétences, 
élargir l’accès aux ressources et améliorer les possibilités d’emploi, ce qui peut consolider la 
résilience communautaire à long terme (encadré 2.1).102 La valeur et les avantages pour les 
volontaires sont souvent plus élevés dans le cadre du volontariat structuré, en partie parce qu’il est 
généralement plus visible et donc plus apprécié.103, 104

Les deux types de volontariat sont importants pour renforcer la résilience, mais tous deux 
s’accompagnent de plusieurs contraintes : depuis l’accès plus difficile aux ressources et de 
l’influence moindre sur les prises de décisions pour le volontariat non structuré, aux politiques et 
normes restrictives qui régissent les actions locales et extérieures pour le volontariat structuré. Ces 
dynamiques suggèrent que les lacunes de l’action volontaire locale et non structurée peuvent être 
atténuées lorsque le volontariat local est complété par des réponses institutionnelles plus organisées.
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“Le volontariat organisé est plus impartial, car les volontaires se soucient 
peu de savoir s’ils connaissent ou non personnellement le bénéficiaire... Nous 
pouvons compter sur eux pour identifier les besoins les plus urgents et les 
personnes les plus vulnérables et pour agir rapidement et de manière équitable.
 
u  Agriculteur, Burundi, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

 
Cependant, la distinction entre le volontariat organisationnel et le volontariat non structuré n’est 
pas toujours claire, en particulier au niveau communautaire. Une grande partie des formes les plus 
structurées de l’action volontaire dans les communautés de recherche sur le terrain était de nature 
auto-organisée. Les volontaires qui n’étaient pas affiliés à des organisations officielles étaient parfois 
coordonnés d’une manière qui franchissait la frontière entre le volontariat organisé et auto-organisé. En 
outre, les personnes peuvent jouer plusieurs rôles au sein d’une communauté, ce qui peut rendre plus 
difficile la distinction entre le volontariat structuré et non structuré. Par exemple, lorsque des leaders 
locaux organisent une action communautaire, il peut être difficile de savoir s’ils agissent dans le cadre de 
leurs fonctions administratives formelles ou en tant que membres de la communauté parmi leurs pairs.

LES FORMES COLLECTIVES DE VOLONTARIAT LOCAL SONT ÉTROITEMENT ASSOCIÉES À 
UNE OBLIGATION SOCIALE

Les personnes interrogées dans les communautés de recherche sur le terrain ont souligné que l’une 
des principales raisons pour lesquelles leurs communautés sont résilientes est que les membres 
s’unissent pour accomplir des tâches que le gouvernement ou d’autres acteurs extérieurs ont 
négligées. Les personnes donnent de leur temps, mais elles s’attendent aussi souvent à recevoir de 
l’aide en retour, en particulier lorsqu’elles participent à des actions volontaires et collectives non 
structurées. Un participant aux recherches sur le terrain en Tanzanie a expliqué ce qui suit : « Quand 
je rencontre des gens qui ont besoin de soutien, je les aide sans hésiter, parce que je sais que je 
pourrais aussi avoir besoin que d’autres m’aident demain ». Tandis que le volontariat structuré se 
traduit généralement par un transfert unidirectionnel de compétences, de travail et de ressources, le 
volontariat non structuré revêt souvent une forme plus réciproque, consistant à donner et à recevoir.

Tandis que le 
volontariat 
structuré se traduit 
généralement 
par un transfert 
unidirectionnel 
de compétences, 
de travail et de 
ressources, le 
volontariat non 
structuré revêt 
souvent une forme 
plus réciproque, 
consistant à donner 
et à recevoir.

Une réunion réunissant les travailleuses 
volontaires des usines de confection au 
Bangladesh (Chris McMorrow, 2015).
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Cette approche communautaire du volontariat a été associée à une manifestation de la résilience 
communautaire, mais elle est parfois vue comme une contrainte. Le fait de donner ou de recevoir 
constamment un soutien peut entraîner un sentiment d’impuissance, de privation de droits et 
d’aliénation, au détriment de la cohésion sociale.105, 106 Par conséquent, bien que le volontariat en 
tant qu’entraide puisse renforcer la cohésion sociale, il s’inscrit dans des stratégies de survie qui 
peuvent peser de manière disproportionnée sur ceux qui ont moins à donner en retour. À quel 
moment l’action communautaire passe-t-elle de volontaire à coercitive ou abusive, en particulier 
pour les personnes dont la participation à l’entraide entraîne des coûts élevés parce qu’elles doivent 
renoncer à une source de revenus pour s’y consacrer ? Quelle est la relation entre le volontariat 
auto-organisé et la vulnérabilité ? Ces questions sont abordées plus loin dans ce chapitre.

Le volontariat local est également associé à des actions collectives imposées. Bien que les actions 
imposées ne relèvent pas de la définition du volontariat, ces formes de « volontariat » ont été 
mentionnées si fréquemment lors des recherches sur le terrain qu’elles méritent une attention 
particulière. Les membres de la communauté ont souvent souligné la distinction entre action 
collective imposée et travail communautaire volontaire. Ils ont remarqué que souvent les personnes 
participent aux actions collectives imposées par peur d’être exclues de la communauté ou par 
crainte d’autres sanctions. Ceux qui ne participent pas à ces travaux non rémunérés ont parfois 
été condamnés à une amende, ont été bannis ou se sont vu refuser l’accès à des biens ou services 
produits collectivement, tels que de nouvelles sources d’eau ou des denrées agricoles.

“Il existe une règle dans le village : même si vous ne voulez pas vous porter 
volontaire pour résoudre un problème, vous êtes obligé de le faire sous la 
pression des voisins.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Russie, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde

 
En revanche, la participation à des travaux communautaires volontaires est considérée comme 
intrinsèquement consentante, en tant qu’entraide volontaire pour améliorer les conditions de vie et 
le bien-être collectif de la communauté. Comme l’a expliqué un participant au groupe de discussion 
au Burundi : « Par rapport aux actions des autorités locales, celles des volontaires sont plus 
efficaces, car ils ont plus de liberté pour décider de ce qu’ils font ».

Comprendre les différentes formes du volontariat local est important pour le distinguer des 
autres catégories de développement local et international et d’action humanitaire. Plusieurs 
caractéristiques du volontariat le distinguent des autres approches visant à aider les communautés 
à faire face aux tensions et aux chocs. Parmi ces caractéristiques, les communautés elles-mêmes 
ont mis en avant l’établissement de liens et l’auto-organisation. Nous aborderons plus en détail ces 
sujets dans la section suivante. 

 
c Les communautés apprécient les contributions distinctives du 
volontariat local pour la résilience

Les recherches sur le terrain menées dans le cadre de ce rapport ont porté sur les perceptions du 
volontariat et sur ses contributions distinctives à la résilience communautaire (figure 2.4). Elles 
ont établi comment, dans les moments difficiles, le volontariat rassemble en vue d’atteindre des 
objectifs communs, renforçant ainsi la solidarité et les liens et instaurant la confiance. Elles ont 
également révélé que la capacité d’auto-organisation des volontaires était la caractéristique la plus 
fréquemment citée parmi les répondants, une conclusion qui valide et confirme la constatation 
précédente de l’importance de l’auto-organisation pour la résilience communautaire.
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“En période de tension, nous nous entraidons, nous trouvons des solutions les uns 
pour les autres. Nous sommes comme une famille les uns pour les autres. Certains 
d’entre nous peuvent s’y connaître dans tel domaine, et d’autres dans un domaine 
différent ; nous échangeons des connaissances et des expériences.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Pays-Bas, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde

c Caractéristique distinctive n° 1 : Les rapports humains dans 
le cadre d’une action volontaire façonnent la façon dont les 
communautés font face à l’adversité

Les liens centrés sur l’homme inhérents au volontariat local sont importants pour les communautés. 
Les interactions sociales développées grâce à des actions volontaires communes créent une 
solidarité ou un « pouvoir ensemble », tel qu’exprimé par un membre de la communauté au Myanmar, 
susceptible de renforcer la base humaine de soutien et de rendre les populations moins vulnérables 
aux chocs et aux tensions. Ces relations sont également associées à l’instauration de la confiance, 
une composante essentielle de l’action collective et une réaction auto-organisée face aux situations 
de stress et de tension.107 Ces qualités relationnelles du volontariat sont une caractéristique 
distinctive importante qui contribue à créer des communautés résilientes. La capacité des volontaires 
locaux à interagir et à se soutenir pendant les périodes de tension est un indicateur important de 
la résilience communautaire.108 En conséquence, la résilience est plus forte lorsque les personnes 
sont intégrées dans un tissu de réseaux, de relations et de connexions diversifiés fournissant des 
capacités et des mécanismes d’adaptation qui n’existent pas lorsque les gens agissent seuls.

Figure 2.4
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Le volontariat est particulièrement efficace pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité au 
sein des groupes et entre eux, ainsi que pour créer des réseaux et des relations.109.110 Des recherches 
approfondies ont montré qu’il peut créer un cercle virtuel de confiance mutuelle et de cohésion 
sociale par le partage d’une identité, d’un lieu, d’une expérience et d’une motivation.111, 112 Il permet aux 
membres de la communauté de s’épauler sur le plan émotionnel en période de crise, de s’encourager 
et de trouver des solutions pour répondre aux besoins sociaux. Le volontariat peut permettre aux 
membres de la communauté d’établir des relations avec d’autres parties prenantes en les mettant en 
relation avec des réseaux de soutien plus larges. Les réseaux locaux horizontaux développés grâce au 
volontariat élargissent l’accès aux ressources et à l’information en période de tension.113

En fonction de la structure des relations, le volontariat peut faciliter ou bloquer le partage et la 
distribution de l’information et des connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes, ce qui 
peut renforcer ou entraver la résilience communautaire.

“Je connais très bien mes voisins et nous parlons beaucoup de nos problèmes. 
C’est pourquoi j’appelle des proches, des voisins ou des amis communs en 
premier quand je veux initier un circuit de prêt, pour que ceux d’entre eux 
qui sont dans le besoin puissent en profiter en priorité. Je les appelle tous les 
mois au moment de rassembler l’argent pour m’assurer que tout le monde est 
servi équitablement.
 
u  Femme participant à la recherche, Égypte, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 

volontariat dans le monde 

Une professionnelle de la santé bénévole s’entretient avec une femme enceinte déplacée suite au tremblement de terre en Équateur (VNU, 2016).
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CONSTRUIRE DES RELATIONS QUI RENFORCENT LA CONFIANCE ET LA COHÉSION SOCIALE

Les recherches sur le terrain ont souligné la capacité du volontariat à renforcer la solidarité par 
une assistance mutuelle. Elles ont également pointé l’intérêt d’une vision commune comme 
base d’action, en particulier dans les contextes ruraux et à faibles revenus (encadré 2.2). Les 
motivations à l’action par le volontariat étaient souvent associées à des philosophies locales, telles 
que l’ubuntu chez les Nguni Bantu, ou l’humanité envers les autres, qui décrit le comportement 
reflétant notre humanité commune. Il existe également d’autres philosophies similaires : le 
fihavanana (Madagascar), qui considère que toutes les personnes sont des proches et se soutiennent 
mutuellement ; le solidaridad (Espagne), qui signifie travailler ensemble pour le bien commun ; et 
le ujamaa ou harambee (chez les Swahili), qui signifie agir de concert pour résoudre un problème 
communautaire. Dans une communauté de recherche sur le terrain, en Russie, le « volontariat 
patriotique » est considéré comme une activité rassemblant des personnes au-delà des barrières 
ethniques et religieuses et exprimant une forme de citoyenneté « moderne ». Ces concepts, qui 
mettent l’accent sur le principe d’inclusion, jouent un rôle central dans la perception de la résilience 
par les communautés. Lorsque les groupes partagent un fort sentiment de solidarité, le volontariat 
permet de gérer et de partager les risques entre pairs.

“Nous avons un dicton : « Ceux qui sont unis sont comme la pierre, et ceux 
qui sont désunis sont comme le sable que le vent emporte ».  
 
u  Volontaire local, Madagascar, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 
Le partage d’expériences face à l’adversité peut également renforcer la confiance. La confiance est 
renforcée par des interactions répétées lorsque les personnes travaillent ensemble pour atteindre 
des objectifs communs.114,115 Mais une confiance mutuelle est également nécessaire pour inciter les 
gens à assumer volontairement la responsabilité partagée des décisions collectives en période de 
crise.116, 117 Il est difficile de faire coopérer les groupes divisés aux activités de volontariat lorsque la 
confiance de base n’a pas été établie ou restaurée.118 Ainsi, la confiance est à la fois le résultat et le 
fondement de l’action collective. 

Dans de nombreuses communautés de recherche sur le terrain, le volontariat n’était pas considéré comme une activité 
individuelle, mais comme une activité sociale collective ancrée dans la solidarité. Au Soudan, un nafeer, ou « appel à 
la mobilisation », est une activité sociale de base qui repose sur l’engagement collectif des volontaires. Il est utilisé 
pour rassembler de l’aide pour la plantation et la récolte en haute saison ou en période de sécheresse, pour mobiliser 
rapidement les milices afin de protéger les récoltes contre les bandits, pour reconstruire les mosquées et les bâtiments 
communautaires détruits pendant les conflits et pour répondre à des besoins communs similaires. Ces activités, 
difficilement réalisables seules, reposent sur le volontariat collectif en période de stress maximal. Par exemple, sans 
le bon équipement, terminer la récolte dans les temps requis serait une tâche monumentale pour un seul agriculteur. 
Mais lorsque les gens s’unissent, le travail est plus productif car les récoltes s’effectuent plus rapidement et les pertes 
sont réduites en cas de sécheresse ou de mauvais temps. La confiance partagée, la cohésion sociale et le sens de la 
solidarité sont essentiels pour établir le type de volontariat collectif et réciproque nécessaire à la réussite de ces 
appels à la mobilisation.

Source : Recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

Exprimer sa 
solidarité en 
mobilisant des 
volontaires au 
Darfour

Encadré 2.2 

Lorsque les groupes 
partagent un 
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de solidarité, le 
volontariat permet de 
gérer et de partager 
les risques entre pairs.
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“Une fois le projet achevé, de nombreux habitants auront alors la certitude 
que leur communauté peut être améliorée grâce à leurs propres contributions. 
Cela est dû en partie à la confiance qu’ils ont dans les membres du groupe de 
bénévoles.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Chine, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

 
Une action volontaire peut renforcer la résilience de la communauté dans les moments difficiles 
en réunissant des personnes de différentes ethnies, partis politiques et classes socio-économiques 
afin qu’elles travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Lorsque des personnes de 
communautés de recherche sur le terrain issues de groupes différents se portent volontaires aux 
côtés d’autres membres de la communauté en qui elles ont confiance, leurs interactions renforcent 
le sentiment de compréhension mutuelle. Par exemple, des volontaires au Burundi ont invité des 
personnes de différents groupes à se soutenir en partageant des moyens de subsistance pour asseoir 
une confiance plus solide. Les volontaires des communautés chrétiennes orthodoxes et musulmanes de 
Russie se sont rassemblés pour répondre à une volonté commune d’entraide. Ces interactions ont non 
seulement contribué à maintenir la paix entre ces groupes, mais ont également changé les perceptions 
des personnes restées à l’écart, qui ont vu ce que les gens pouvaient accomplir grâce à la collaboration.

Les interactions sociales intégrées au volontariat peuvent également redéfinir les relations entre 
les groupes qui ont subi une division, en les rassemblant pour la poursuite d’une cause commune.119 
De tels liens sont particulièrement importants pour renforcer la résilience communautaire 
après un conflit, qui polarise les personnes et affaiblit les liens sociaux. Par exemple, des 
volontaires chrétiens et musulmans aux Philippines ont organisé et mis en œuvre des activités 
interconfessionnelles de protection de l’environnement. En travaillant ensemble, les jeunes 
volontaires, issus pour la plupart de cultures et de traditions religieuses différentes, ont appris à 
mieux se connaître et à mieux comprendre les personnes issues d’autres origines culturelles et 
religieuses. Comme l’a noté l’un d’entre eux : « Il y avait quelque chose sur quoi nous pouvions 
collaborer. C’était une révélation pour nous. » De tels commentaires sont cohérents avec des 
recherches antérieures, pointant une corrélation positive entre la participation des personnes à des 
organisations de volontaires et leur perception de la confiance interpersonnelle.120

Surmonter les différences communautaires par le volontariat

J’ai terminé mes études à plein temps il y a deux ans et 
j’ai décidé de faire du bénévolat avec le groupe local de la 
Croix-Rouge dans la ville où j’ai grandi. Nous soutenons la 
communauté en distribuant de la nourriture, des graines et 
des vêtements aux ménages vulnérables. J’ai beaucoup appris 
du bénévolat : non seulement au niveau des compétences, 
mais aussi sur la communauté dans laquelle j’ai grandi. 
J’aime voir des personnes innovantes s’organiser pour 
s’entraider. Mais ma principale satisfaction est le sentiment 
que je ressens chaque fois que quelqu’un dit « merci pour 
ce que vous faites » et s’inscrit ensuite comme volontaire. 
Le bénévolat est contagieux ! Je pense que le volontariat 

Les voix des 
volontaires : JACQUELINE

est une formidable opportunité pour les personnes de 
construire la paix tout en renforçant leur résilience. En 
agissant ensemble, nous apprenons à surmonter les 
différences ethniques et politiques. Auparavant, les gens 
aidaient uniquement leur famille ou leurs amis, mais grâce 
au volontariat, les membres de la communauté apprennent 
à s’entraider, même s’ils ne se connaissent pas. Cela renforce 
les communautés. Je suis particulièrement fière de voir que 
les jeunes et les femmes forment la plus grande cohorte 
de bénévoles. Je pense que c’est parce que les femmes et 
les jeunes sont plus vulnérables, ils sont donc souvent plus 
conscients des problèmes et de la nécessité de venir en aide.
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Les personnes qui partagent des antécédents et des situations peuvent également bénéficier de 
la confiance et de la cohésion développées grâce à l’action volontaire.121 Le travail collaboratif des 
groupes de bénévoles locaux auto-organisés renforce les liens partagés. Dans les communautés 
de recherche sur le terrain, les liens qui ont émergé grâce au volontariat ont été décrits comme 
particulièrement précieux pour les femmes et les groupes marginalisés, qui se sont épaulés pour 
répondre à des besoins communs souvent négligés par des groupes plus puissants. 

La cohésion sociale nourrie par le bénévolat s’est reflétée dans les motivations et l’engagement des 
volontaires. De plus, compte tenu de la nature altruiste inhérente au volontariat, les personnes qui 
ont choisi de participer à ces actions étaient souvent décrites par les autres comme désintéressées, 
empathiques et communicatives. Comme l’a souligné un membre de la communauté en Bolivie, la 
valeur des volontaires dépasse de loin leur capacité à dialoguer avec les communautés locales : 
« Ils sont eux-mêmes la communauté ». Leur intégration en tant que membres de la communauté 
alimente leur motivation et leur engagement à aider les autres.

“Il y a un plus grand engagement parce que... nous vivons ici et nous nous 
occupons de nos voisins... alors, nous avons un lien et un engagement plus forts.
 
u  Volontaire local, Bolivie, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 
Le volontariat peut renforcer le capital social d’une communauté, en tissant un réseau 
durable de liens humains qui ouvrent à de nouvelles capacités, qui ne seraient pas possibles 
si les gens agissaient seuls.122 Des recherches antérieures ont montré que, en comparaison 
des personnes bénéficiant d’un soutien social plus faible, les personnes disposant de 
réseaux de soutien social solides sont deux fois plus susceptibles de répondre aux 
situations d’urgence.123 Le volontariat peut également renforcer l’identité des communautés, 
ce qui accroît la probabilité qu’elles se rassemblent et se reconstruisent après un conflit 
ou une catastrophe.124 Des relations fortes sont associées à une entraide et une assistance 
volontaire plus présentes pendant les périodes défavorables, notamment, l’aide pour la 
garde des enfants, le soutien affectif, la fourniture d’un abri, l’aide médicale et la collecte 
d’informations (encadré 2.3).125, 126

Dans le monde entier, des volontaires répondent à des migrations et des déplacements forcés sans précédent. 
Rien qu’en Allemagne, plus de 1,4 million de personnes déplacées ont demandé l’asile depuis 2014. De nombreux 
Allemands font du bénévolat dans les villes pour répondre aux besoins des immigrants. Ces volontaires traitent les 
nouveaux arrivants avec empathie et apportent une chaleur humaine, ce qui fait souvent défaut dans les réponses 
descendantes formelles. De cette façon, non seulement les personnes déplacées sont traitées avec dignité, mais les 
plus vulnérables d’entre elles évitent ainsi d’être davantage exposées.

Depuis 2014, la ville de Neu Wulmstorf, dans le nord de l’Allemagne, a accueilli environ 300 réfugiés et demandeurs 
d’asile. Un groupe de base de 40 volontaires a créé un réseau appelé Welcome to Neu Wulmstorf. Ils ont œuvré pour 
répondre aux besoins immédiats des réfugiés et des migrants, notamment en matière de logement, de santé et de 
sécurité, et à leurs besoins à long terme en matière de réinstallation, d’autosuffisance et d’intégration. Trois ans plus 
tard, en 2017, le groupe de volontaires était toujours très actif, soutenant les réfugiés et les demandeurs d’asile grâce à 
des activités allant du conseil individuel et des cours de langue aux leçons de natation et de réparation de bicyclettes.

Sources : Karakayali et Kleist 2016 ; Le Blond and Welters 2017

Des volontaires 
allemands 
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réinstallent des 
réfugiés

Encadré 2.3
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Avec le maire de Londres, Sadiq Khan, mon rôle est de 
rassembler tous les Londoniens et de renforcer nos 
communautés. L’une des leçons les plus importantes 
que j’ai apprises est que le volontariat permet 
d’atteindre ces objectifs.

Au début de cette année, nous avons lancé notre 
stratégie d’intégration sociale. Reposant sur des 
recherches approfondies, elle donne une nouvelle 
définition de l’intégration sociale, soulignant qu’elle 
doit dépasser le simple lien entre les personnes 
et aussi promouvoir l’égalité et l’amélioration des 
activités de la population, ainsi que la participation de 
cette dernière au sein des communautés locales.

Mais encourager l’intégration sociale est un exercice 
dénué de sens si les gens n’ont pas l’occasion de se 
rassembler. Le volontariat remplit exactement ce rôle.

Il aide les citoyens à nouer des relations avec d’autres 
membres de leur communauté, qui peuvent être issus 
de milieux totalement différents. Il crée des liens 
et un sentiment d’appartenance qui vont au-delà 
des différences superficielles qui pourraient sinon 
sembler importantes. Le volontariat est également un 
moyen efficace de résoudre des problèmes sociaux, 
par exemple, en réduisant l’isolement social ou en 
améliorant la santé mentale, tant pour le volontaire 
que pour la personne qui bénéficie du volontariat.

Bien entendu, le volontariat n’est pas le seul moyen 
de parvenir à l’intégration sociale et ne résout pas 
tous les problèmes. Mais c’est un outil extrêmement 
important que le gouvernement et les autorités locales 
peuvent utiliser pour rassembler les gens. Nous savons 
que tous les Londoniens veulent être appréciés de leur 
communauté et jouer un rôle actif dans les décisions 
qui façonnent notre ville.

MATTHEW RYDER ADJOINT AU MAIRE DE LONDRES

LE VOLONTARIAT :  
UN OUTIL D’INTÉGRATION 
SOCIALE DANS LES VILLES

Mais nous devons mieux comprendre comment attirer 
des volontaires et pourquoi certaines personnes 
choisissent de faire du bénévolat dans leurs 
communautés alors que d’autres refusent. Par exemple, 
nous savons que les Londoniens plus âgés sont plus 
susceptibles de faire du bénévolat, et c’est pourquoi 
nous soutenons un projet pilote de récompense et de 
reconnaissance numérique visant à encourager et à 
gratifier le bénévolat chez les jeunes Londoniens. Le 
nouveau programme sportif communautaire chiffré 
à plusieurs millions de livres « Sport Unites » promu 
par le maire, visera également à mieux soutenir les 
Londoniens qui contribuent à l’intégration sociale 
par des activités volontaires d’enseignement, 
d’entraînement et de participation sportive.

Plus important encore, le maire est déterminé à 
trouver des solutions plus efficaces pour normaliser 
le volontariat dans le quotidien des Londoniens. Pour 
cela, il doit être plus facile pour les gens de trouver 
des activités qui correspondent à leurs intérêts, mais 
aussi, il faut veiller à ce que les employeurs aident 
leurs employés à faire du bénévolat au sein de leur 
communauté locale.
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UN SOUTIEN ÉMOTIONNEL MUTUEL POUR FAIRE FACE À L’ADVERSITÉ

Lorsque des personnes s’identifient à un lieu et entretiennent des relations aussi superficielles 
soient-elles avec d’autres individus qui y vivent, elles sont plus susceptibles de se porter volontaires 
en période de crise pour aider leur entourage.127 Cette proximité et cette expérience vécue leur 
permettent de comprendre intimement les problèmes locaux, et le volontariat devient un moyen 
d’exprimer leur volonté de soulager la souffrance de ceux avec qui elles interagissent. De nombreux 
exemples issus de la littérature démontrent de quelle manière les volontaires ont utilisé leurs 
connaissances pour prendre soin des personnes à risque. Par exemple, en Afrique de l’Ouest, des 
volontaires locaux ont risqué leur vie pour vacciner et soigner les personnes infectées par le 
virus Ebola, même si beaucoup craignaient la maladie et savaient qu’ils seraient probablement 
stigmatisés au sein de leur propre communauté.128

En offrant des solutions pour répondre aux besoins des autres, le volontariat permet également 
aux membres de la communauté de s’épauler émotionnellement lors d’une crise. De nombreux 
rapports de recherche sur le terrain mentionnent l’importance du soutien émotionnel reçu grâce 
à l’entraide volontaire, ainsi que le sentiment de partager les difficultés et la compréhension 
mutuelle que ce soutien engendre. Cet esprit de corps est particulièrement utile pendant et après les 
événements traumatiques, car les gens épaulent ceux qui vivent des difficultés similaires. Certains 
volontaires ont déclaré se sentir moins aliénés et isolés, et des recherches antérieures ont fait la 
preuve de bénéfices similaires.129, 130 L’action volontaire offre également la possibilité d’échapper 
au stress habituel en appréciant la compagnie des autres tout en travaillant. L’empathie entre les 
volontaires peut contribuer à créer un amortisseur social et aider les personnes soumises à un 
stress émotionnel à rebondir plus rapidement face à l’adversité.131

“Dans un groupe, on s’amuse. On plaisante, on rit avec les autres et on oublie 
ses problèmes pendant un moment.
 
u  Femme volontaire, Guatemala, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

L’empathie entre 
les volontaires peut 
permettre à des 
personnes souffrant 
de stress émotionnel 
de se remettre 
plus rapidement de 
l’épreuve

Des volontaires se préparent à l’arrivée 
de nouveaux réfugiés à Lesbos, en Grèce 
(VNU, 2017).



CHAPITRE 2    « IL N'Y A QUE NOUS QUI PUISSIONS LE FAIRE » : VOLONTARIAT LOCAL DANS LES COMMUNAUTÉS EN DIFFICULTÉ    |  37

Le volontariat peut également aider les personnes sur le plan émotionnel par l’organisation 
d’activités, de rites et d’événements qui permettent de prendre conscience collectivement des 
problèmes communs. De nombreux groupes de volontaires des communautés de recherche sur 
le terrain ont utilisé la musique, les contes, le théâtre, la poésie et la danse pour transmettre des 
messages à la communauté : les thèmes abordés allaient du VIH/SIDA, aux violences sexuelles et 
sexistes, en passant par le besoin d’unité, de tolérance et de paix. Ces activités et les plates-formes 
d’échange qu’elles fournissent ont été considérées comme particulièrement utiles dans les camps 
de réfugiés, où des personnes de cultures et d’ethnies différentes partagent souvent un espace 
commun restreint.

CONNECTER LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ AVEC DES RÉSEAUX DE SUPPORT

En plus de renforcer la confiance dans l’action collective et de permettre aux personnes de se 
soutenir mutuellement pendant l’adversité, le volontariat permet aux volontaires de tisser des liens 
avec d’autres parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté (encadré 2.4). Les 
réseaux locaux horizontaux ainsi développés peuvent élargir l’accès des personnes aux ressources 
et à l’information en période de stress.132 Des études ont montré comment la formation par les 
pairs sur les pratiques de réduction des risques liés aux catastrophes, souvent menée par des 
groupes de femmes et des réseaux locaux de volontaires, avait propagé les connaissances parmi les 
participants en les transmettant aux autorités locales.133

Les relations établies par des actions volontaires élargissent les réseaux de soutien social des 
populations. Aux Pays-Bas, les personnes qui reçoivent des prestations gouvernementales sont 
encouragées à faire du bénévolat. L’un des avantages constatés est que le volontariat permet aux 
gens de quitter leur foyer et les oblige à interagir avec les autres membres de la communauté. Ces 
interactions améliorent le sentiment d’appartenance, qui est un aspect important de la résilience 
communautaire.134 Les personnes peuvent puiser dans les réseaux qu’elles créent ainsi pour 
améliorer leur propre résilience face à l’adversité.

“Ce qu’il y a de bien quand vous êtes un volontaire, c’est que vous avez un 
solide réseau de relations interpersonnelles. [Quand les temps sont durs], 
vous pouvez demander l’aide d’un médecin, d’un dentiste, d’un agronome, etc. 
Le volontariat aide donc les personnes sans emploi ou sans argent à survivre.
 
u  Volontaire local, Burundi, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

Dans les camps de réfugiés, où des personnes issues de nombreux pays et cultures vivent dans un espace très 
restreint, des interprètes bénévoles jouent un rôle important pour rendre la vie quotidienne aussi normale que 
possible. Dans un camp de réfugiés du Malawi, des interprètes bénévoles facilitent les relations et l’apprentissage 
en faisant disparaître les barrières de communication entre les communautés multiculturelles et multinationales. 
Non seulement ils aident les réfugiés à traiter avec les institutions et les prestataires de services, mais ils facilitent 
également les échanges entre des personnes d’origines différentes. Les personnes interrogées ont affirmé que la 
vie quotidienne de nombreux réfugiés et les activités des organisations partenaires dans le camp auraient tout 
bonnement « été paralysées » sans les interprètes volontaires officiels et non officiels. 

Source : Recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

Des interprètes 
bénévoles relient 

les communautés de 
réfugiés

Encadré 2.4
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Trois volontaires locaux au Maroc 
retirent des pierres et des débris 
d’un aqueduc (VNU, 2011).
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Les relations développées grâce au volontariat peuvent également aider les membres de la 
communauté à développer les compétences et les connexions nécessaires pour trouver un emploi 
formel.135 Cet avantage est le plus souvent mentionné dans les pays à revenu élevé et tend à être 
associé à des formes de volontariat structuré. Certains réfugiés nouvellement arrivés en Grèce 
ont déclaré qu’ils faisaient du bénévolat pour entrer en contact avec des employeurs potentiels, 
apprendre la langue et mieux assimiler la culture, et trouver plus rapidement un emploi dans leur 
pays d’accueil. 

Le mentorat informel est un autre avantage communément observé dans les relations de 
volontariat. Dans les pays à revenu élevé, par exemple, ces nouvelles connexions sont un soutien 
essentiel pour les communautés immigrées. À Athènes et à La Haye, davantage d’immigrants 
établis aident les nouveaux arrivants par le biais de réseaux et de connexions informels, pour 
faire les démarches administratives associées à l’intégration. De même, les réseaux horizontaux 
mettent en relation les personnes d’origines ethniques et linguistiques différentes, mais avec 
des problèmes similaires. Aux Pays-Bas, les immigrés qui ont appris le néerlandais ou qui savent 
remplir des formulaires officiels aident d’autres immigrants à faire des démarches administratives. 
Les volontaires qui parlent d’autres langues soutiennent ceux qui ne savent pas encore parler les 
langues les plus courantes utilisées dans leur pays d’accueil.

Cependant, bien que les liens humains caractéristiques du volontariat local améliorent 
généralement la capacité des communautés à faire face au stress et à l’adversité, dans certains 
contextes, ils peuvent la diminuer, comme le montre le tableau 2.1 et comme expliqué plus loin 
dans ce chapitre.

Tableau 2.1 

>  Confiance : Lorsque la confiance parmi les volontaires est 
bien établie, l’action collective est renforcée.

>  Solidarité : Une action volontaire peut renforcer la 
solidarité ou le « pouvoir ensemble » grâce à une assistance 
mutuelle.

>  Cohésion : L’action volontaire permet de renégocier les 
relations entre les groupes divisés et encourage la formation 
de réseaux de personnes partageant les mêmes causes.

>  Soutien émotionnel : Les volontaires issus de la 
communauté sont plus susceptibles de s’identifier à ceux qui 
souffrent et de les aider, ce qui peut réduire les sentiments 
d’aliénation et d’isolement.

>  Accès local : Les volontaires locaux ont des liens avec les 
groupes vulnérables et peuvent y accéder.

>  Connaissance du contexte : Les volontaires locaux 
peuvent restituer le contexte des informations sur la 
communauté à des acteurs externes.

>  Liens avec des réseaux plus larges : Lorsque les 
volontaires locaux agissent pour le compte d’organisations, 
ils peuvent servir de relais entre les acteurs locaux et 
nationaux ou internationaux.

>  Vision à court terme : Le volontariat fondé 
sur la solidarité sociale et les liens affectifs 
permet de prioriser les besoins immédiats 
et urgents par rapport à la prévention et 
l’adaptation à long terme.

>  Exclusion : La solidarité et l’action volon-
taire collective peuvent conduire à l’exclusion 
des groupes externes.
 
>  Division : En situation de crise, les groupes 
de volontaires locaux sont peu enclins à 
épauler des personnes auxquelles ils ne 
s’identifient pas ou dont ils ne partagent pas 
les points de vue.

>  Absence d’écoute locale : Les relations des 
volontaires sont souvent axées sur les besoins 
internes, et des déséquilibres de pouvoir ainsi 
qu’un manque d’affiliation peuvent limiter leur 
prise en compte des connaissances locales. 

>  Conflit interne : Lorsqu’ils entreprennent 
des actions qui vont à l’encontre des décisions 
communautaires plus larges ou qui perturbent 
le statu quo, les groupes de volontaires com-
posés de populations marginalisées peuvent 
provoquer un conflit intercommunautaire.

Les liens humains 
issus du volontariat 

local améliorent-
ils ou limitent-
ils la résilience 

communautaire ?

Contributions positives Limites et menaces 
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c Caractéristique distinctive n° 2 : La capacité des volontaires à s’auto-
organiser est un facteur protecteur dans les communautés résilientes

Une grande partie des formes de volontariat examinées dans le cadre des recherches sur le terrain visait 
à répondre à des chocs et des tensions chroniques et récurrentes subis par les communautés plutôt 
qu’à préparer ou rétablir la situation après des crises graves ou aiguës. La capacité des volontaires à 
s’auto-organiser pour faire face à ces situations était considérée comme fondamentale pour la résilience 
communautaire. L’auto-organisation, qui repose sur de solides capacités fonctionnelles pour « rétablir 
l’ordre » spontanément au sein d’une communauté coopérative, renforce l’autonomie de la communauté 
en évitant la dépendance à l’égard d’agents extérieurs.136 L’auto-organisation était la caractéristique la 
plus souvent mentionnée du volontariat dans les 15 communautés de recherche sur le terrain.

“Ce travail ne peut pas être mesuré selon des critères financiers. Nous savons ce 
que nous faisons, nous nous considérons comme les « mains charitables » du 
village. Sans nous, le village serait désorganisé et les pauvres n’auraient pas d’issue.
 
u  Volontaire local, Myanmar, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

LES VOLONTAIRES LOCAUX NON AFFILIÉS À UNE ORGANISATION STRUCTURÉE 

S’ORGANISENT EN FONCTION DES BESOINS PERÇUS 

Les éléments montrent que le volontariat local non structuré est plus flexible et réactif que le 
volontariat structuré et les programmes de développement et humanitaires. Moins contraints 
par des méthodes et stratégies spécifiques, les volontaires qui agissent hors de cadres structurés 
peuvent rapidement s’adapter à des changements soudains et inattendus. Des recherches 
antérieures ont montré qu’environ 80 % des survivants du séisme de Tangshan en Chine avaient 
été sauvés par des volontaires locaux non officiels qui vivaient dans la communauté et ont pu 
réagir rapidement.137 En cas de crise, lorsqu’aucune autorité centralisée n’intervient pour guider et 

L'action collective renforce la résilience au Guatemala

Il y a dix ans, personne ne se souciait des forêts de la 
communauté. Nous avons continué à couper des arbres. Puis, 
j’ai décidé de créer un groupe de volontaires pour en planter. 
J’ai parlé avec des femmes de la communauté et beaucoup 
souhaitaient participer, ce qui m’a motivée davantage. Au 
début, nous étions 50 femmes et quelqu’un de la communauté 
nous a prêté un morceau de terre pour planter nos arbres. 
C’est comme ça que notre groupe est né.

Le volontariat m’a beaucoup aidé. Il y a dix ans, j’étais 
quelqu’un d’autre. Je ne connaissais pas mes droits. Avant, 
lorsqu’un homme me disait que je ne savais rien, je pleurais 
et pensais : « Oui, il a raison ». J’avais peur de dire quoi que ce 
soit devant des hommes, mais plus maintenant. Maintenant, 
nous discutons et je n’ai pas peur de dire ce que je pense. 

Les voix des 
volontaires : ROSELIA

Par exemple, un jour, quelqu’un a offensé les femmes de la 
communauté et je les ai défendues. Elles m’ont dit : « Roselia, 
tu n’as plus peur de rien ».

Dans notre groupe, les femmes prennent des décisions 
autonomes. Avant nous n’avions nulle part où aller et aucun 
moyen de participer. Avant c’était seulement « casa y casa » 
(à la maison, rien qu’à la maison). Nous avons maintenant 
un endroit où nous pouvons parler, nous rencontrer, nous 
détendre et exercer nos droits. Dans la pépinière, nous 
partageons nos joies et nos problèmes. Nous sommes unies.

Nous voulons que davantage de personnes reboisent leurs 
montagnes dans la municipalité, alors nous allons passer le 
mot sur notre travail bénévole.
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coordonner les secours, les volontaires non officiels s’organiseront pour fournir une aide d’urgence. 
Motivés par les principes humanitaires et le sentiment de proximité avec les personnes confrontées 
à une situation d’urgence, les volontaires locaux agissent et réagissent sans même qu’on leur ait 
officiellement attribué des responsabilités, des pouvoirs ou des ressources. 

L’un des avantages clés du volontariat auto-organisé en période de crise est sa capacité à engager 
spontanément plus rapidement davantage de personnes que ne peuvent le faire les systèmes de 
supervision et de contrôle. Les réseaux très diffus créés par les groupes de volontaires locaux et 
opérant à grande échelle peuvent reconnaître les signes avant-coureurs et signaler la nécessité 
de réagir aux menaces et aux dangers immédiats. Dans la communauté de recherche sur le terrain 
au Burundi, les volontaires locaux ont été appelés les « yeux de la communauté qui surveillent 
les collines ». Au cours des recherches sur le terrain, les communautés n’ont pas connu des chocs 
qui auraient nécessité la mobilisation de milliers de volontaires supplémentaires. Cependant, de 
nombreux rapports et articles de presse ont relaté des cas d’intervention d’urgence par des milliers 
de volontaires mobilisés.138 Pour les communautés en proie à un stress continu plutôt qu’à des chocs 
aigus, les volontaires peuvent également développer des services spécialisés. Les professionnels de 
santé de la communauté, par exemple, fournissent des soins de santé primaires et de première ligne 
dans des situations que les médecins et les infirmières ne peuvent généralement pas gérer.

Les recherches sur le terrain ont également montré que les communautés considèrent le volontariat 
auto-organisé comme un moyen pratique de réagir dans des situations où il n’y a pas de ressources 
financières pour recruter des personnes extérieures à la communauté. En mobilisant des volontaires, 
les communautés pourraient réduire les coûts et engager ainsi des actions qu’elles n’auraient 
autrement pas les moyens d’entreprendre. En Tanzanie, par exemple, les leaders des communautés ont 
mobilisé des volontaires pour commencer à construire une école, puis ont mis à profit ce projet initial 
pour convaincre le gouvernement de fournir les ressources nécessaires pour mener à bien les travaux.

Les volontaires de la Croix-Rouge au Burundi se rencontrent au bord du lac dans la communauté de Yaranda (PNUD/Patrice Bizzard, 2018).
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L’AUTO-ORGANISATION DES VOLONTAIRES LOCAUX REFLÈTE LEUR AUTONOMIE ET 
LEUR APPROPRIATION 

La capacité des personnes à s’organiser à travers une action volontaire est appréciée comme expression 
de leur autonomie et de leur appropriation. Certaines personnes interrogées dans les communautés de 
recherche sur le terrain ont affirmé que le volontariat au sein de leur propre communauté les rendait 
plus influents et plus désireux de servir leur communauté, et certains bénévoles locaux ont expliqué 
qu’ils préféraient résoudre les problèmes en interne. Comme l’a dit un volontaire à Madagascar : 
« Notre communauté est comme un ménage. Tant que nous le pouvons, nous ne faisons pas appel à des 
personnes extérieures pour régler le problème. » Ces sentiments sont souvent liés à la responsabilité 
personnelle découlant d’un engagement volontaire, par exemple, « renforcer notre communauté ». Ce 
commentaire sur le rôle du volontariat dans les communautés sous tension résume bien cette logique :

“« [Les volontaires de la communauté] étaient les seuls à lever la main... 
Beaucoup (de bénévoles) ne voulaient pas participer. Mais il y en avait aussi 
beaucoup qui disaient : « Personne d’autre ne le fera. Il n’y a que nous. C’est 
notre communauté. »139 

 

 
LE VOLONTARIAT AUTO-ORGANISÉ EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT POUR LES 
COMMUNAUTÉS ISOLÉES ET MARGINALISÉES

Bien que le volontariat auto-organisé soit évident dans les 15 communautés de recherche sur le terrain, 
le besoin était particulièrement aigu dans les communautés avec peu de solutions d’aide alternatives. 
Il s’agit notamment des communautés des zones reculées ou rurales ou des zones qui se relèvent de 
conflits, et des populations qui ne sont pas bien intégrées dans la structure sociale locale, comme les 
migrants dans les grandes villes. Là où des services officiels sont absents et où des obstacles rédhibitoires 
en empêchent la fourniture, l’auto-organisation peut être le seul moyen de faire avancer les choses. 

“Les habitants de villes qui ont de l’argent peuvent résoudre les problèmes en 
payant, mais nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes parce que nous 
ne sommes pas riches.
 
u  Membre de l’équipe de recherche, Sri Lanka, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

 

Le volontariat auto-organisé est particulièrement répandu dans les zones rurales, où d’autres 
types de soutien sont moins disponibles. Les communautés petites et rurales risquent 
d’être particulièrement touchées lorsque survient une catastrophe, notamment en cas de 
conditions météorologiques défavorables, de changements environnementaux et de conflits, 
car les résidents tirent souvent leurs moyens de subsistance de ressources impactées par 
ces conditions défavorables. Comme ces zones éloignées sont souvent hors de portée des 
services de développement et d’assistance humanitaire nationaux et internationaux, elles ont 
besoin d’une action volontaire auto-organisée en tant que stratégie de survie.

Le volontariat auto-organisé est également une stratégie clé pour les groupes marginalisés dont 
les besoins ne sont pas suffisamment pris en compte par des institutions structurées (figure 2.5). 
Le volontariat auto-organisé donne la parole aux groupes marginalisés et les relie aux autres pour 
défendre leurs besoins. Par exemple, dans le camp de réfugiés de Dzaleka au Malawi, un groupe de 
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Figure 2.5

Pertinence du bénévolat pour les 
personnes et les groupes marginalisés

En l'absence de structures de soutien plus 
larges, les volontaires décident eux-mêmes 

des priorités pour leur communauté. 

Certains groupes peuvent devoir aussi 
s'auto-organisent séparément en plus de la 

contribution à leur communauté, si leurs 
besoins spécifiques ne sont pas satisfaits, ce 

qui se traduit par des responsabilités 
supplémentaires.

L’action communautaire peut permettre 
d'identifier les membres les plus vulnérables 

et fournir un soutien supplémentaire en 
temps de crise.

En l’absence de systèmes de réponse, les 
volontaires locaux réagissent rapidement et 
directement si nécessaire, en fournissant des 

services et un soutien au sein de la 
communauté.

Les efforts sont mis en commun pour se 
remettre après des événements traumatiques, 
généralement avec une répartition claire des 

tâches et, dans certains cas, des sanctions 
pour ceux qui ne participent pas.

Dans certains contextes, les volontaires 
peuvent tisser des liens au-delà de leurs 
propres groupes et communautés pour 

équilibrer les risques plus largement et/ou 
prévenir les conflits et les antagonismes.

Les communautés peuvent collaborer pour 
réclamer des ressources et du soutien 

provenant de l'extérieur.

COMMUNAUTÉS 
ISOLÉES ET 

MARGINALISÉES

Les volontaires peuvent créer des 
liens avec les groupes exclus des 

systèmes de soutien qui existent déjà 
(par exemple, les systèmes juridiques 

d'aide sociale).

Les volontaires contribuent à adapter 
les services et les besoins pour 

augmenter la portée et la pertinence 
des actions pour les groupes exclus, 
améliorant ainsi leur accessibilité 

aux ressources.

Des liens forts de confiance et de 
réciprocité peuvent se développer au 

sein d’un groupe pour contrer 
l’exclusion par des cercles plus larges.

 

Lorsque les groupes sont stigmatisés 
ou marginalisés, les volontaires 

doivent fournir un soutien qui est 
délibérément refusé par d'autres.

Les volontaires peuvent s'organiser 
selon la solidarité du groupe, 

influencer la fourniture de services et 
œuvrer pour l'inclusion.

GROUPES EXCLUS 
AU SEIN DE TOUS 

TYPES DE 
COMMUNAUTÉS

Prévention

Préparation

Atténuation

Réponse

Récupération

Adaptation

PHASES DE LA 
RÉSILIENCE
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personnes handicapées s’est organisé pour avoir un meilleur accès à l’éducation et pour lutter contre 
leur exclusion sociale dans le camp. Sans les réseaux volontaires mis en place, leurs besoins auraient 
continué d’être ignorés par les autres réfugiés du camp. De même, en Russie, des volontaires ont aidé à 
accéder aux services des personnes atteintes de VIH, des alcooliques et des toxicomanes marginalisés 
par la communauté. Qu’ils soient ostracisés ou tout simplement incapables d’accéder à l’aide et aux 
services classiques, les membres de la communauté marginalisés peuvent se regrouper par le biais 
de réseaux et d’associations de bénévoles œuvrant dans le cadre d’organisations structurées et non 
structurées pour créer leurs propres structures de soutien. 

Les femmes privées de leurs droits s’organisent également pour répondre à leurs besoins par le biais 
du volontariat. Les femmes des communautés de recherche sur le terrain ont déclaré participer à des 
groupes de femmes bénévoles pour surmonter leur sentiment de vulnérabilité. Elles ont compté sur 
l’action collective menée avec d’autres femmes pour réduire le stress et l’insécurité auxquels elles sont 
confrontées en tant que femmes, en particulier en ce qui concerne les responsabilités domestiques 
telles que l’éducation des enfants et d’autres tâches.

Dans certaines communautés, toutefois, les femmes n’ont pas pu profiter d’opportunités de volontariat. 
C’est le cas dans les communautés rurales et dans les zones sans forte présence d’acteurs extérieurs. 
Dans certaines communautés rurales, les femmes ont demandé aux hommes de répondre en leur nom 
aux questions des enquêteurs, mais leurs points de vue suggéraient que l’ajout de tâches volontaires 
serait susceptible de doubler, voire de tripler leurs responsabilités en lien avec le travail et les soins 
aux enfants. En effet, les activités d’auto-organisation pour répondre aux besoins prioritaires des 
femmes s’ajoutaient souvent à leurs responsabilités domestiques et de subsistance, ainsi qu’à d’autres 
formes de travail bénévole, selon les priorités de la communauté déterminées par les leaders (souvent 
masculins). Lorsque de telles hiérarchies existent au niveau des tâches, prendre la communauté 

Un conseiller bénévole aide à l’enregistrement des réfugiés dans le camp de Sag-Nioniogo au Burkina Faso (VNU/© Eric St-Pierre, 2014).
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comme point de départ pour satisfaire des intérêts et des priorités communs et comme base pour une 
action collective peut s’avérer problématique, comme nous le verrons plus loin dans ce rapport.

Ces exemples illustrent certains des obstacles à l’auto-organisation dans des communautés et des 
sociétés moins ouvertes et égales. Les défis sociaux et politiques limitent souvent la liberté et la 
faculté des personnes de s’associer et de s’organiser pour une action volontaire. Le manque d’accès 
aux ressources est également un frein à ce qui peut être accompli. Alors que dans un contexte 
plus ouvert, l’auto-organisation peut être un « tremplin » utile pour changer les politiques et les 
pratiques des acteurs à plus grande échelle, dans d’autres contextes le volontariat auto-organisé ne 
peut être qu’une solution à court terme. 

Bien que les caractéristiques du volontariat local auto-organisé améliorent généralement la 
capacité des communautés à faire face au stress et à l’adversité, dans certains contextes, elles 
peuvent la diminuer, comme le montre le tableau 2.2 et comme expliqué dans la prochaine section.

 
c Limites et défis du volontariat local

Bien que l’action volontaire locale offre de très nombreux avantages distinctifs aux communautés, 
tels que le renforcement des relations et des liens et l’auto-organisation pour un soutien mutuel, 
elle peut également se confronter à des défis de taille. Certains observateurs se demandent si 
les membres de la communauté ont le désir ou la capacité de gérer volontairement le risque.140 

Tableau 2.2 

Comment l’auto-
organisation du 
bénévolat local 

améliore ou limite 
la résilience 

communautaire

Contributions positives Limites et menaces 

>  Rapidité et immédiateté : Les volontaires locaux 
apportent une première réponse immédiate en cas de 
crise.

>  Échelle : Le volontariat spontané peut mobiliser un 
grand nombre de personnes en temps de crise ; lorsque 
les volontaires sont très dispersés géographiquement, 
cela permet de détecter rapidement les menaces.

>  Disponibilité : Les volontaires locaux sont souvent 
les seuls soutiens disponibles en cas de crise et peuvent 
s’organiser lorsque les autorités centralisées ne sont pas 
présentes pour guider et coordonner une intervention 
d’urgence.

>  Flexibilité : L’action volontaire locale non structurée 
est moins dépendante des méthodes et des procédures 
standards et peut plus facilement être adaptée à 
l’évolution des conditions locales.

>  Innovation : Souvent, les volontaires locaux résolvent 
les problèmes en fonction des besoins immédiats et des 
ressources disponibles.

>  Appropriation : Les priorités auto-déterminées et 
le contrôle limité des acteurs externes favorisent une 
réponse volontaire et l’appropriation des solutions.

>  Rentabilité : Les efforts pour s’organiser s’appuient 
sur les ressources disponibles et les dons en nature des 
volontaires.

>  Exploitation : Les volontaires locaux organisés 
pour répondre à des besoins particuliers peuvent être 
utilisés comme main-d’œuvre à faible coût faiblement 
rémunérée ou soutenue.

>  Substitution : Les volontaires locaux comblent les 
lacunes des services gouvernementaux, ce qui peut 
éviter aux États d’investir.

>  Obligation : Certaines stratégies de résilience 
communautaire locales contraignent les individus à 
une « participation volontaire », les personnes qui ne 
participent pas à l’activité étant condamnées à une 
amende, rejetées par la société ou privées de l’accès 
aux biens ou services collectivement produits.

>  Échelle : Dans certains contextes, l’auto-organisation 
ne permet pas de rassembler efficacement un nombre 
de volontaires locaux suffisant pendant les crises.

>  Isolement : Les volontaires qui n’ont pas de liens 
avec les services classiques dépendent des ressources 
locales.

>  Segmentation : Le volontariat local est souvent 
une stratégie de survie pour les groupes vulnérables 
ou minoritaires qui s’auto-organisent afin de répondre 
à des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits 
par la communauté au sens large. Cela ne permet 
pas de contrer les schémas de marginalisation, voire 
augmente le fardeau des plus vulnérables.
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D’autres craignent que le volontariat n’empiète sur l’offre publique. En présence de déséquilibres 
de pouvoir au sein de la communauté, dans la pratique, l’aide peut ne pas être déléguée en fin de 
compte à des groupes volontaires, jetant le doute sur la légitimité et la représentativité de l’action 
volontaire.141 Et même si le volontariat est influencé par des actions sociales et des structures 
politiques plus larges, les efforts des volontaires locaux peuvent être isolés de ces actions et 
structures, limitant les ressources et les systèmes de soutien structurés disponibles pour l’action 
locale. En conséquence, les communautés peuvent être enfermées dans un cycle de réactions 
consistant à faire face aux stress et aux chocs plutôt qu’à investir dans des mesures de prévention. 
Ces problèmes sont examinés ci-dessous en vue de mieux comprendre comment les atténuer ou les 
surmonter grâce à l’intervention d’agents externes, sujet du chapitre 3.

LES VOLONTAIRES PEUVENT EXCLURE CEUX QUI ONT LE PLUS BESOIN D’AIDE

L’action communautaire volontaire est souvent décrite comme une initiative harmonieuse et 
consensuelle. Cependant, cette vision ne tient pas compte des influences contradictoires des 
puissants intérêts, des élites locales, des différences sociales, ni des préjugés liés au sexe, à la 
classe, aux castes et aux différences ethniques au sein des communautés, qui peuvent bloquer les 
actions inclusives. Des relations de pouvoir inégales au sein des systèmes géopolitiques, sociaux 
et économiques peuvent fragiliser encore plus les communautés, les groupes et les individus, et 
les exposer à des risques en raison de leur situation marginale. Abordant la coopération sous une 
approche relationnelle, le volontariat peut être influencé par le statut des personnes impliquées. 

Le volontariat n’est pas forcément inclusif ou égalitaire. Il peut tirer profit de personnes vulnérables 
(souvent des jeunes, des femmes, des personnes démunies ou handicapées).142 Même dans les 
communautés relativement cohésives, l’exclusion des groupes vulnérables est une réalité qui 
perdure, en raison de relations de pouvoir interpersonnelles et d’inégalités sociales qui compliquent 
la situation. De plus, lorsque les gens éprouvent collectivement du stress, ils ont tendance à 
soutenir ceux qui appartiennent à leur propre cercle. La manière dont les groupes marginalisés 
sont intégrés dans les systèmes de résilience par le biais du volontariat détermine si le volontariat 
responsabilise la population ou non. 
 
LES MODES DE PARTICIPATION ET D’EXCLUSION PEUVENT DIFFÉRER SELON LE TYPE 
D’ACTION VOLONTAIRE

Les participants à la recherche ont souvent remarqué que les jeunes, les femmes et les personnes ayant 
des opinions dissidentes sont exclus des groupes de bénévoles locaux, ne sont pas écoutés et n’ont pas 
de pouvoir de décision au sein des groupes auxquels ils appartiennent. Les rôles des volontaires locaux 
engagés dans des actions non structurées reflétaient souvent la répartition traditionnelle des rôles 
entre les sexes. Tant pour les femmes que pour les hommes, mais surtout pour les femmes, cela limitait 
leur participation dans la gamme complète des activités de bénévolat. Bien que le volontariat local 
se déroule en dehors du foyer, ces actions étaient souvent considérées comme un prolongement des 
tâches domestiques ou de soins ; ainsi les avantages pour les femmes n’étaient pas si évidents, au-delà 
de leur épanouissement personnel et du renforcement de leurs réseaux de solidarité. Les activités des 
hommes étaient également compartimentées. En particulier dans les pays à faible revenu, les hommes 
étaient le plus souvent chargés d’activités exigeant des compétences techniques ou physiques et 
faisaient souvent d’une stigmatisation du fait qu’ils participaient à du bénévolat au lieu de gagner de 
l’argent pour soutenir leur famille. Cette attente sociale les décourageait souvent de participer à toute 
forme d’activité bénévole, un phénomène particulièrement prononcé dans le volontariat non structuré. 

“Les hommes volontaires peuvent être stigmatisés, car ils sont censés être le 
soutien de leur famille. Ils ne sont pas censés travailler sans être rémunérés, 
ou peu, en échange. 
 
u  Volontaire local, Pays-Bas, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

La manière dont les 
groupes marginalisés 
sont incorporés 
dans les systèmes 
de résilience par le 
biais du volontariat 
peut déterminer si 
le volontariat est 
habilitant ou non
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Quelles images vous viennent à l’esprit quand vous 
pensez à une catastrophe ? Des équipes de recherche 
et de sauvetage sortant les gens des décombres ? Des 
camps de secours avec des familles déplacées recevant 
l’aide d’organisations internationales ? Ce sont les 
images typiques que nous voyons dans les médias. 
Cependant, elles dénaturent la réalité de la situation 
dans laquelle la grande majorité des personnes 
sont sauvées et aidées par les membres de leur 
communauté après une catastrophe.

Les chercheurs ont documenté l’efficacité des groupes 
de volontaires communautaires qui s’auto-organisent 
spontanément après les catastrophes, notant la 
nécessité pour les prestataires extérieurs de ne pas 
compromettre la résilience locale.d Les femmes sont 
souvent les architectes de la résilience communautaire, 
et leur autonomisation est essentielle pour garantir 
que les réponses aux catastrophes organisées par les 
communautés sont solides et efficaces.

Par exemple, dans les communautés pastorales du 
Kenya et d’Éthiopie, l’appui pour renforcer la capacité 
des groupes d’épargne et de crédit des femmes a 
amélioré la diversification des moyens de subsistance 

MARGARET ARNOLD  BANQUE MONDIALE

LES FEMMES,  
ARCHITECTES DE LA 
RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE 

et a aidé les communautés à mieux gérer les risques 
liés au cycle de la sécheresse 2005-08.e Au Népal, 
les organisations populaires de femmes actualisent 
les infrastructures de règlement afin de réduire 
les risques suite à une catastrophe, en participant 
au dialogue multipartite et en collaborant avec le 
gouvernement local. La crédibilité qui en a résulté a 
valu à ces femmes des rôles publics dans le cadre de 
la préparation aux situations d’urgence, et des sièges 
dans des comités qui allouent des ressources en vue 
de réduire les risques liés aux catastrophes. 

Ce sont deux cas qui s’ajoutent aux exemples de plus 
en plus nombreux prouvant que l’autonomisation 
des femmes est la clé de la résilience, qui apporte 
des réponses locales efficaces aux catastrophes. Ils 
illustrent également l’importance de reconnaître les 
communautés non pas en tant que bénéficiaires d’un 
projet, mais plutôt en tant que partenaires capables de 
définir des priorités, d’influencer les politiques et d’agir 
de manière à répondre aux besoins. 
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Bien que le volontariat puisse rassembler des personnes autour d’objectifs solidaires face 
à l’adversité, les différences entre les types et les formes du volontariat peuvent affecter 
les exclus et la façon dont le volontariat contribue à la résilience communautaire. Les 
groupes de bénévoles non officiels peuvent exclure des personnes qui n’appartiennent pas 
à leurs propres cercles. Par exemple, pour expliquer sa décision de ne pas rejoindre une 
équipe d’urgence officielle, un volontaire local engagé dans des activités non structurées 
au Burundi a déclaré : « Je préfère ne pas faire partie de l’équipe de volontaires de la 
Croix-Rouge, car je ne veux pas que les gens me disent comment je dois travailler et pour 
qui, gratuitement. Je préfère décider moi-même qui aider et que faire quand l’occasion ou 
l’événement se présente. »

Bien que les obstacles à la participation au volontariat officiel puissent être plus importants, ce 
dernier, dicté par des politiques et des normes organisationnelles, semblait être plus structuré et 
plus équitable pour ceux qui sont réellement impliqués. En revanche, le volontariat non structuré 
était perçu comme moins inclusif, car il reposait sur la capacité de garantir la réciprocité entre 
des personnes étroitement liées et impliquait par conséquent la liberté d’exclure et même 
de discriminer. Dans la communauté de recherche sur le terrain au Soudan, l’introduction du 
volontariat structuré a offert aux femmes des opportunités organisées de participer à des activités 
de volontariat officiel et d’être reconnues pour leurs activités. Par exemple, les conditions de 
participation à des associations d’épargne volontaire stipulaient que les femmes et les hommes 
devaient être choisis comme représentants et être formés à des rôles de leadership. C’est une 
constatation importante, car l’inclusion et la participation des divers groupes à la prise de décisions 
sont des attributs clés des communautés résilientes.143

Des volontaires locaux travaillent ensemble pour construire une route pour leur communauté au Burundi (PNUD Burundi/Aude Rossignol, 2013).
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“Le lac a sauvé beaucoup de gens de la famine, mais seulement des personnes 
situées aux abords du lac. Les volontaires de la Croix-Rouge ont sauvé tout le 
monde sans discrimination. En ce sens, on peut dire que les volontaires sont 
plus généreux que le lac.

u  Pêcheur de 24 ans, Burundi, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

LE VOLONTARIAT PEUT ÊTRE STIGMATISANT

En tant qu’approche relationnelle et centrée sur les personnes visant à renforcer la résilience 
communautaire, le volontariat peut mener à l’exclusion par le biais des jugements sociaux formulés 
par les populations à l’égard des volontaires et de leurs actions. Dans certaines communautés, la 
participation des volontaires est stigmatisée, alors que dans d’autres, c’est la non-participation qui est 
stigmatisée. Une femme dans la communauté de recherche sur le terrain en Égypte a expliqué comment 
elle a été stigmatisée par un membre de la famille : « Ce qui m’a poussé à arrêter de faire du volontariat 
auprès de mes voisins a été le commentaire de mon mari : « Que vont penser les gens ? Vont-ils penser 
que tu prends quelque chose en retour ? ». Un autre répondant a déclaré : « Nous faisons également 
l’objet de critiques de la part de certains membres de la communauté, qui nous reprochent d’avoir du 
temps à perdre ou qui se moquent de nous parce que nous sommes assez stupides pour travailler sans 
rémunération. Malheureusement, notre travail est déprécié parce qu’il n’est pas rémunéré. »

“Parfois, le travail bénévole m’oblige à partir tôt le matin ou à rentrer tard 
le soir. On m’a reproché de m’impliquer dans une communauté loin de la 
mienne, de parler à beaucoup de personnes différentes, y compris des hommes. 
Beaucoup de gens ont raconté des choses à mon sujet. 
 
u  Femme volontaire, Myanmar, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

Des témoignages similaires ont également été rapportés dans des pays plus développés sur le 
plan économique. Par exemple, les nouveaux immigrants aux Pays-Bas ont déclaré ressentir de la 
méfiance envers eux et être stigmatisés par les résidents autochtones, ce qui les a dissuadés de faire 
du bénévolat. D’autres ont déclaré se sentir jugés pour avoir fait du bénévolat après avoir entendu 
des commentaires surprenants, certaines personnes considérant que le bénévolat ne convient qu’aux 
personnes ayant du temps à perdre et des ressources à gaspiller. Les citoyens grecs qui se sont portés 
volontaires pour aider les immigrants et les réfugiés récemment arrivés ont souvent signalé être 
stigmatisés, ce qui reflète la polarisation de l’opinion sur l’immigration. Un petit nombre de personnes 
interrogées considérait également que le volontariat était contre-productif, estimant qu’il exploitait 
les jeunes et les femmes et évitait aux gouvernements de résoudre les problèmes sociaux. 

“Il y a un préjugé dans la culture grecque, à savoir que les bénévoles sont 
exploités par des riches ; cet a priori a pour effet de donner une connotation 
négative au terme de « bénévole »... c’est pourquoi ils ne veulent pas qu’on 
les appelle des bénévoles. Ils se considèrent comme des citoyens actifs.
 
u  Volontaire local, Grèce, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde
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Outre la stigmatisation, d’autres questions culturelles et liées à la situation du pays, telles que 
les conflits et la sécurité, influencent les décisions des personnes concernant le bénévolat dans 
des conditions instables. Comme le souligne la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, les préoccupations relatives à la sécurité 
sont particulièrement importantes pour les femmes, qui se sentent souvent menacées dans des 
situations pouvant entraîner des violences.144 Ce sentiment ressort dans le commentaire d’une 
participante à un groupe de discussion en Égypte :

“Certaines conditions de volontariat, par exemple dans les camps de réfugiés, ne 
sont pas acceptables, ni pour moi ni pour ma famille, car nous travaillons parfois 
dans des endroits reculés ou en situation d’urgences dangereuses. En tant que 
femme et mère, il peut m’arriver de refuser de participer si on me demande de me 
rendre dans un endroit dangereux ou de travailler pour une organisation peu fiable.
 
u  Participante à un groupe de discussion, Égypte, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

 

LE BÉNÉVOLAT LOCAL PEUT DÉSAVANTAGER DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE LES 
PERSONNES VULNÉRABLES 

Les événements et circonstances défavorables imposent encore plus de contraintes en matière de 
temps, de capacités et de ressources aux personnes vulnérables.145,146 Les contraintes en matière de 
ressources rendent le volontariat difficile, et les personnes interrogées considèrent que ces obstacles 
sont un frein au maintien du volontariat auto-organisé à long terme. Certaines cohortes sont 
particulièrement sollicitées en période de crise et sont plus susceptibles d’être fortement affectées par 
les chocs et les tensions. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont souvent les plus touchées 
par les catastrophes et les conflits, à la fois physiquement et psychologiquement, en partie à cause 
de la fragilité des conditions dans lesquelles elles vivent.147, 148 Les mesures de réduction des risques 
les incluent rarement149, de sorte que les pauvres sont plus susceptibles de subir les conséquences 
économiques, physiques et autres des crises.150

Les femmes et les filles sont également exposées de manière disproportionnée aux crises, y compris 
aux catastrophes naturelles, et présentent généralement des taux de mortalité plus élevés que les 
autres groupes lors de catastrophes.151 Cette vulnérabilité est souvent liée aux contraintes culturelles 
et comportementales qui limitent leur mobilité, ainsi qu’aux normes, rôles et obligations imposés par 
la société qui exige qu’elles se chargent de certaines tâches.152, 153 Pourtant, les femmes ne sont pas 

Engager les femmes dans la planification en cas de catastrophe peut grandement réduire les risques auxquels elles 
sont exposées et leur taux mortalité. En 1991, le cyclone Gorky a tué 138 866 personnes au Bangladesh. Les femmes 
qui ont trouvé la mort étaient 14 fois plus nombreuses que les hommes. Au cours des 16 années qui ont suivi, des 
groupes communautaires de préparation aux catastrophes, dont beaucoup dirigés par des femmes, ont élaboré des 
plans d’intervention en cas de catastrophe, notamment des plans améliorés d’alerte précoce et d’évacuation. Lorsque 
le cyclone Sidr a frappé le Bangladesh en 2007, beaucoup moins de personnes ont péri (environ 4 400) et le taux de 
mortalité par sexe est passé de 5 femmes pour 1 homme. Bien que toute disproportion, si infime soit-elle, en matière 
de taux de mortalité comparé hommes-femmes soit inacceptable, les progrès réalisés au cours de ces 16 années 
révèlent l’importance d’inclure les femmes dans des rôles de catalyseurs communautaires, en les formant pour au 
lancement d’alertes précoces et en créant des espaces de discussion qui leur sont réservés.

Sources : Arnold et de Cosmo 2015 ; Paul et Rashid 2016
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Encadré 2.5



CHAPITRE 2    « IL N'Y A QUE NOUS QUI PUISSIONS LE FAIRE » : VOLONTARIAT LOCAL DANS LES COMMUNAUTÉS EN DIFFICULTÉ    |  51

intrinsèquement vulnérables aux catastrophes et leur risque de décéder lors des catastrophes peut 
être considérablement réduit lorsque les normes sociales reflètent une plus grande équité entre les 
sexes (encadré 2.5). 154 L’aspect positif est qu’il a été prouvé que les chocs et les contraintes peuvent 
également modifier les rôles liés au genre et les normes, par exemple, quand les femmes assument des 
fonctions de gouvernance traditionnellement masculines ou un rôle économique lors d’un conflit.155

Les peuples autochtones, dont les moyens de subsistance dépendent souvent des ressources naturelles, 
sont gravement défavorisés lorsque ces ressources sont endommagées ou détruites.156 Les personnes 
handicapées ont moins accès à l’emploi ou moins de solutions pour diversifier leurs moyens de 
subsistance et se protéger dans les moments difficiles ; se plus, elles sont plus susceptibles d’être 
victimes de discrimination lorsque les ressources sont rares.157 Les difficultés de transport les empêchent 
souvent de faire face aux chocs et au stress.158 Les plus jeunes souffrent davantage lorsque les 
populations et les communautés sont sous pression, car le taux de travail des enfants, les mariages forcés, 
les cas de traite des enfants et d’autres formes d’exploitation, d’abus et d’injustices augmentent.159 Pour 
les personnes âgées à mobilité réduite, les catastrophes peuvent être particulièrement dommageables et 
aggraver les problèmes de santé sous-jacents, augmentant ainsi leur risque de maladie et de décès.160

Non seulement ces groupes vulnérables sont-ils particulièrement touchés pendant l’adversité, mais 
dans certains cas, il est probable que l’on fera appel à eux pour des actions volontaires lors de chocs 
et de tensions, même s’ils sont les moins à même de trouver le temps et les ressources nécessaires. 
En tant que pratique largement non réglementée, le volontariat local non structuré repose sur des 
mécanismes d’autonomie qui ne sont pas toujours équitables. Les communautés qui subissent un stress 
constant ou des chocs aigus risquent beaucoup plus d’exploiter certains de leurs membres. Par exemple, 
dans la communauté de recherche sur le terrain en Grèce, où le chômage était élevé, les jeunes se sont 
plaints du fait que le bénévolat servait principalement à fournir une main-d’œuvre faible ou gratuite, 
les organisations profitant de leurs compétences et de leur formation sans les rémunérer en échange. 

LE BÉNÉVOLAT LOCAL PEUT PRIORISER LES BESOINS URGENTS PLUTÔT QUE LA 
PRÉVENTION

Bien que l’action volontaire soit une composante nécessaire de la résilience communautaire en 
période de stress aigu, elle n’est pas suffisante en tant que solution à long terme face aux chocs 
persistants. Lorsque le volontariat constitue une réponse urgente à une crise, il tend à donner la 
priorité aux besoins immédiats et urgents par rapport à la prévention et à l’adaptation à long terme. 
Les communautés qui manquent de ressources humaines et financières pour soutenir la résilience 
peuvent se retrouver coincées dans un cycle de choc et de riposte qui les empêche de déployer des 
efforts pour prendre des mesures stratégiques. Les réponses efficaces et immédiates des volontaires 
locaux aux chocs peuvent modérer les menaces aiguës envers les moyens de subsistance des 
populations, mais peu de preuves ont émané des recherches sur le terrain permettant d’indiquer 
qu’en agissant de manière isolée, les volontaires locaux étaient capables de mener des stratégies 
de prévention et d’adaptation. Les communautés vulnérables avaient plutôt tendance à réagir en 
permanence aux situations, ce qui détournait l’attention de la planification à long terme pour la 
prévention ou l’atténuation des catastrophes. Certains de ces problèmes pourraient être résolus grâce 
à une collaboration avec des organisations externes (encadré 2.6), comme expliqué au chapitre 3.

LES VOLONTAIRES LOCAUX PEUVENT ÊTRE COUPÉS DES SYSTÈMES PLUS LARGES DE 
RÉSILIENCE

Les volontaires locaux étaient généralement appréciés pour leur connaissance des conditions 
locales. Comme le membre de la communauté en Chine l’explique : « Les membres volontaires 
connaissent l’histoire de la communauté et ses relations avec... les résidents locaux et non 
locaux. Ils savent exactement comment avoir de bons rapports avec les résidents et gérer leurs 
problèmes. ». Cependant, en dépit de ce témoignage qui souligne l’importance des connaissances 
locales, les recherches sur le terrain ont pointé peu de situations où les volontaires pouvaient 
utiliser ces compétences pour influencer les stratégies d’organisations extérieures. Il apparaît en 
revanche que les déséquilibres de pouvoir influencent l’acceptation des compétences locales, tant 
par les communautés locales que par les agences extérieures, et confèrent une légitimité spéciale 

En tant que pratique 
largement non 
réglementée, le 
volontariat local non 
structuré repose 
sur des mécanismes 
d’autonomie qui ne 
sont pas toujours 
équitables
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aux connaissances externes. Les volontaires locaux déplorent, comme ce groupe à Madagascar : 
« Nous ne sommes pas entendus à cause de notre niveau de scolarité. ». En outre, dans certains cas, 
les volontaires locaux non officiels ont un accès limité aux informations techniques critiques.

“Les groupes de volontaires ont les moyens d’exprimer leurs opinions, mais 
leurs voix ne sont pas pleinement prises en compte et respectées. 
 
u  Chef de file des ONG en Chine, recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

Bien que les volontaires locaux disposent d’un savoir autochtone riche pouvant contribuer à une 
réflexion stratégique plus large, dans la pratique, le flux d’information est plutôt descendant 
qu’ascendant. Les collaborations doivent mieux tirer parti de la complémentarité des connaissances 
locales des volontaires d’une part et des connexions plus larges et de l’accès à la technologie 
et aux ressources des partenaires externes, d’autre part.161 De telles collaborations efficaces et 
fonctionnelles avec des volontaires locaux peuvent mener à des aides mieux conçues et à des 
interventions d’urgence plus efficaces.

Mais il existe un autre obstacle, probablement dû à une mauvaise coordination interne-externe ou à 
une inadéquation entre les besoins immédiats et les compétences des volontaires qui interviennent 
spontanément : souvent, les bénévoles locaux ne sont pas sollicités à leur pleine capacité. De 
plus, on pense parfois qu’ils n’ont pas une « vision plus large » des activités qui se déroulent selon 
des mécanismes de réponse plus formels.162 Certaines études antérieures ont indiqué que les 
connaissances des volontaires locaux peuvent détourner des réponses centralisées, compliquant 
le travail des services d’urgence, bloquant ou retardant la distribution des ressources aux zones 
touchées et risquant de provoquer des blessures ou la mort faute de formation.163, 164

Assurer la sécurité des volontaires locaux peut être problématique. Même lorsque les volontaires 
d’une communauté se voient offrir un rôle officiel, peu d’organismes prévoient leur participation, 
leur offrent une formation ou vérifient leurs antécédents.165 Les volontaires locaux sont souvent 
mobilisés rapidement pour répondre à un besoin urgent et ne sont généralement pas en mesure de 
négocier des mesures de sécurité de base.166, 167 On peut aussi considérer que les volontaires locaux 
sont relativement en sécurité même dans des environnements fortement conflictuels, car ils sont 
considérés comme plus neutres que les acteurs externes et peuvent puiser dans les réseaux et les 
connaissances locaux. Cependant, cette hypothèse n’est pas bien étayée. Les volontaires locaux, 
parce qu’ils travaillent souvent dans des situations de conflit et de crise, risquent parfois d’être 

Au Burundi, la région riche en biodiversité du parc national de Kibira accueille une population locale vulnérable menacée 
par des dangers environnementaux tels que la déforestation et l’érosion, intensifiés par le changement climatique. Avec 
le soutien de la Croix-Rouge du Burundi, les communautés locales ont mis en place des groupes de volontaires pour 
cartographier et surveiller les risques environnementaux dans le cadre d’un système d’alerte précoce. Reconnaissant 
que les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés sont plus vulnérables aux chocs et au stress et que le bénévolat 
donne la parole et la capacité d’agir et de rebondir aux personnes démunies, les groupes de volontaires ont adopté une 
approche inclusive. Les femmes et les jeunes volontaires jouent un rôle de premier plan et, en plus de surveiller les 
risques, les groupes de volontaires encouragent la prise de conscience des dangers au sein de la communauté locale, 
notamment en informant les groupes marginalisés.

Source : Recherches sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde
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encore plus en danger que les acteurs externes.168 En plus du danger physique, dans les situations 
de conflit et de post-catastrophe, ils courent également un risque psychologique.169, 170, 171 Dans 
l’ensemble, peu de preuves attestent que la sécurité des volontaires locaux est assurée simplement 
en les incluant dans des systèmes plus larges de renforcement de la résilience.

Malgré les problèmes de coordination et de sécurité, les systèmes de gestion des urgences tiennent 
souvent pour acquis que les volontaires locaux seront prêts à intervenir. Dans de nombreuses 
crises, ils sont les premiers à intervenir parce qu’ils sont disponibles et proches, et non parce qu’ils 
conviennent le mieux à la tâche. La question « si nous ne le faisons pas, qui le fera ? » mérite plus 
particulièrement d’être posée dans les zones rurales plus isolées et dans les zones urbaines où la 
confiance dans les autorités est faible. La disponibilité immédiate des volontaires locaux, bien que 
souvent perçue comme un avantage, souligne le manque de services publics et de partenariats 
externes en cas de besoin. S’il est vrai qu’ils n’hésitent pas à s’engager lorsqu’il n’y a pas d’autre 
solution, il est également vrai que les volontaires qui ne sont pas bien soutenus, entendus ou 
intégrés dans la planification de la gestion seront moins efficaces à long terme et finiront par 
s’épuiser et se décourager.172

 
 
Comme le montre ce chapitre, le volontariat offre un mécanisme pour canaliser les actions 
individuelles dans des stratégies collectives afin de faire face au risque. Le cadre, les normes et 
les liens créés par le volontariat en font une institution fondamentale pour le renforcement de 
la résilience locale. Les forces distinctives du volontariat, reconnues par les communautés elles-
mêmes, incluent une approche relationnelle centrée sur l’homme qui renforce la cohésion sociale 
ainsi que la capacité de s’auto-organiser autour des priorités individuelles ou communautaires. 
Lorsque l’équilibre d’une communauté est perturbé, la participation des volontaires peut préparer 
les communautés au changement tout en leur permettant de contrer les schémas d’exclusion et 
d’inégalité sociale grâce à de nouvelles formes de participation.

Pourtant, le volontariat n’est pas par essence inclusif ou équitable, et tout le monde n’y contribue 
pas ou n’en bénéficie pas de la même manière. Les recherches sur le terrain ont montré que 
l’entraide qui inclut ou exclut certains individus est à la fois un avantage et un défi. Ces 
constatations remettent en question l’hypothèse selon laquelle une focalisation au niveau local 
améliorerait automatiquement la participation et habiliterait les groupes de volontaires à œuvrer 
pour un changement en profondeur. La question de savoir si les normes sociales peuvent être 
remodelées pour améliorer la participation inclusive et plus équitable dépend en grande partie 
de la création d’un environnement qui reconnaît et utilise les caractéristiques distinctives du 
volontariat pour aider les communautés à « rebondir ».

Les communautés elles-mêmes fournissent des éclairages essentiels sur les limites du volontariat 
local pour la résilience communautaire. La flexibilité, les relations centrées sur l’homme, l’auto-
organisation et les ressources locales constituent une base solide et une contribution essentielle 
à la résilience communautaire, mais surtout, les avantages et les défis de l’établissement de 
connexions et de relations qui accompagnent le volontariat local offrent un énorme potentiel pour 
des collaborations complémentaires avec d’autres acteurs. Là où les stress et les chocs dépassent 
le seuil des contributions positives des volontaires de la communauté, il y a lieu d’explorer les 
connexions en dehors de la communauté. Comme le souligne un rapport d’une agence nationale de 
développement : « La résilience a ses limites. Il est nécessaire d’aider ceux qui n’ont plus la capacité 
de gérer les perturbations causées par un conflit ou qui n’ont plus aucun moyen de subsistance, 
car les conflits les ont dépourvus de toute ressource. »173 La contribution adaptée d’acteurs 
extérieurs peut compléter l’action locale. Le chapitre suivant aborde l’importance de favoriser des 
collaborations complémentaires entre les volontaires locaux et les agents externes.

Ces constatations 
remettent en question 
l’hypothèse selon 
laquelle le fait de 
se concentrer sur 
le local améliorerait 
automatiquement 
la participation et 
habiliterait les groupes 
de volontaires.




