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CE TRAVAIL NE PEUT PAS ÊTRE  
MESURÉ SELON DES CRITÈRES FINANCIERS : 

LE VOLONTARIAT
EN TANT QUE RESSOURCE RENOUVELABLE

« Ce travail ne peut pas être mesuré selon des critères financiers.  
Nous savons ce que nous faisons : nous connaissons notre valeur. »

—Volontaire local, Myanmar, recherche sur le terrain  
dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde
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Comme d’autres formes de participation civique, le volontariat est à la fois un moyen et une fin 
pour le développement. Les chapitres précédents ont mis l’accent sur le volontariat en tant que 
pilier de la résilience, permettant aux communautés de faire face aux chocs et aux stress de 

diverses manières. Cependant, les participants à la recherche sur le terrain impliqués dans des actions 
volontaires soulignent que le volontariat est également un attribut des communautés résilientes, 
contribuant au bien-être individuel et communautaire à travers la réalisation de soi, le partage 
de valeurs et d’un objectif commun.221 Cela peut expliquer la dualité inhérente à de nombreuses 
caractéristiques du volontariat. L’action volontaire peut être une ressource renouvelable et une force 
positive pour un développement inclusif et équitable.222 Cependant, il peut aussi gaspiller les ressources 
des personnes les plus vulnérables ou être exploité par des acteurs extérieurs pour combler les 
lacunes des services que les gouvernements et autres organisations structurées sont chargés de fournir. 
Chaque caractéristique du volontariat est potentiellement positive ou négative, selon le contexte et les 
conditions de l’action. En fin de compte, les contributions positives du volontariat ne sont maximisées 
que lorsque leurs caractéristiques distinctives sont valorisées et encouragées (figure 4.1).

Bien que la plupart des interventions nécessaires pour renforcer la résilience communautaire se 
produisent au niveau individuel, domestique et communautaire, la résilience durable dépend de 
la manière dont ces efforts sont soutenus ou entravés par le contexte plus large. Le renforcement 

Ce chapitre examine la façon dont l’ensemble des parties prenantes peut maximiser 
les valeurs distinctives du volontariat pour le renforcement de la résilience 
communautaire. Il souligne que le bénévolat est une ressource renouvelable seulement 
lorsqu’il est bien soutenu, à la fois comme catalyseur de résilience communautaire 
et comme attribut des communautés résilientes. En comprenant et en identifiant les 
espaces d’engagement qui nourrissent cette dualité, les acteurs locaux et externes 
peuvent maximiser la résilience de la communauté.
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Volontaires organisant les célébrations de la Journée Nelson Mandela au Burundi (PNUD/Aude Rossignol, 2012).
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de la résilience nécessite donc la promotion de structures et de politiques sociales, politiques 
et économiques qui protègent les droits fondamentaux de la personne, fournissent un accès 
aux services de base et soutiennent l’action communautaire locale. Ce chapitre s’appuie sur les 
conclusions tirées de la recherche sur le terrain pour mobiliser un appui en faveur de pratiques et 
de politiques qui créent un environnement propice au volontariat en période de tension prolongée 
nuisant au bien-être économique et social ou lors de crises et conflits graves. 

La première partie aborde la manière dont l’ensemble des parties prenantes peut favoriser les relations 
centrées sur l’homme et l’auto-organisation du volontariat en tant que fondement stratégique de la 
résilience. S’appuyant sur les conclusions du chapitre 2, il explique comment le soutien public et privé 
peut construire un écosystème national pour un volontariat résilient. L’ampleur des défis auxquels sont 
confrontées de nombreuses communautés requiert une approche stratégique et coordonnée de toutes 
les parties prenantes pour favoriser l’appropriation locale et la collaboration à travers des politiques, 
des investissements, une reconnaissance et un soutien en faveur de formes de volontariat inclusives et 
égalitaires. Ces efforts devraient accorder la priorité aux problèmes des groupes marginalisés et privés 
du droit de vote, qui bénéficient le moins des acquis du développement.

La deuxième partie du chapitre s’appuie sur les conclusions du chapitre 3 pour déterminer 
comment les collaborations entre les communautés et les acteurs externes peuvent optimiser les 
contributions incontestables des personnes ordinaires à la résilience. Un nouveau pacte pour la 
résilience communautaire fournirait un cadre permettant aux volontaires de rejoindre les décideurs 
communautaires dans le développement de partenariats et la prise de décisions. Cela garantirait 
que les collaborations avec les acteurs externes reposent sur les priorités auto-déterminées de ceux 

Figure 4.1
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qui participent déjà à l’action. Cela constituerait une base plus équitable pour la coopération et 
les liens avec les systèmes de résilience infranationaux et nationaux. Les pactes communautaires 
peuvent favoriser une plus grande flexibilité, pluralité et diversité dans les relations entre 
les membres de la communauté et les acteurs externes, en renforçant les liens au-delà des 
structures de pouvoir existantes tout en permettant la coordination et en évitant la concurrence. 
Équilibrer plus efficacement ce risque à la fois entre les acteurs et au sein de leurs organisations 
respectives, permettrait également de maximiser le potentiel du volontariat en tant que moyen 
d’autonomisation des femmes et des groupes marginalisés. 

Enfin, ce sont en définitive les volontaires qui font le lien entre ces deux éléments (une 
infrastructure nationale sur le volontariat et des pactes ou accords communautaires). Les volontaires 
peuvent servir de pont entre les acteurs « officiels » et « non officiels », entre les processus 
structurés et les initiatives non structurées menées par des personnes. Dans une réflexion sur la 
résilience, si la façon dont vous établissez des relations est aussi importante que les relations que 
vous créez, les structures dirigées par des volontaires peuvent instaurer la confiance, apporter de la 
flexibilité et créer des liens réactifs pouvant évoluer pour refléter les besoins émergents.

Portée du chapitre 4

Figure 4.2
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Bien que les efforts volontaires au niveau local et non structuré puissent renforcer la résilience 
communautaire, ils doivent être associés à des ressources, des capacités et des incitations 
adéquates pour être durables. Le volontariat doit fournir plus que des biens publics dans un cadre 
de respect des droits de l’homme ; il doit également constituer une plateforme d’innovation, 
d’expérimentation et de co-création de réponses au risque. Bien que le volontariat coûte peu, il n’est 
pas gratuit. En outre, la répartition des coûts et des avantages entre les personnes, les groupes, 
les organisations et les institutions peut en fin de compte contrer ou renforcer les inégalités. Les 
gouvernements et les autres acteurs extérieurs doivent prendre en compte tous les avantages et les 
coûts de l’action volontaire pour renforcer la résilience communautaire et allouer des ressources au 
volontariat comme moyen de mise en œuvre des ODD.

Le point de départ de la création d’un écosystème de volontariat résilient devrait être d’améliorer 
la recherche et l’analyse des diverses formes et avantages du volontariat aux niveaux national et 
infranational. Une telle analyse nécessite une coopération multipartite entre les volontaires, les 
autorités publiques, le secteur privé et les acteurs de la société civile. Les objectifs en matière 
d’investissement et de soutien devraient s’aligner sur les stratégies, les priorités et les plans de 
développement, et seraient donc adaptés au contexte. Dans le même temps, ce rapport démontre 
que plusieurs composants sont susceptibles d’être valables dans tous les contextes, car ils favorisent 
tous, dans une certaine mesure, les caractéristiques distinctives priorisées par les diverses 
communautés couvertes dans ce rapport.
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Cette section présente trois méthodes principales par lesquelles les gouvernements, les entités 
des Nations Unies et les autres acteurs de la paix et du développement peuvent s’assurer que les 
volontaires ne sont pas considérés comme une main-d’œuvre bon marché (figure 4.3). 

Comme souligné tout au long de ce rapport, chacune de ces approches est étayée par des exemples 
constatés dans de nombreux pays et villes du monde. De nombreux gouvernements et leurs 
partenaires continuent d’investir dans des aspects de l’infrastructure, des politiques et des programmes 
de volontariat pour soutenir les priorités et les capacités en matière de développement national.223 Par 
exemple, en 2017 en Fédération de Russie, une nouvelle norme pour le volontariat a été testée pour 
promouvoir la coordination et les investissements entre les parties prenantes (figure 4.4).

Pourtant, ce rapport montre que l’ampleur de l’engagement et l’approche adoptée par les 
gouvernements et les autres parties prenantes pour intégrer le volontariat dans leurs programmes 
sont souvent insuffisantes. La législation, les politiques et les investissements doivent être 
pertinents pour tous les types de volontariat en contexte, y compris le volontariat non structuré. 
Les orientations politiques et les ressources associées devraient être intégrées dans les plans 
sectoriels et classées par ordre de priorité dans les stratégies d’égalité entre les sexes et d’inclusion. 
Étant donné que le volontariat est un attribut fondamental de toutes les communautés, une 
approche fragmentée de type « projet par projet » pour faire participer les volontaires au niveau 
communautaire manque de pertinence. Comme de nombreux acteurs cherchent à localiser les 
processus de développement, il existe un risque de concurrence et de détournement des efforts 
des plus vulnérables. Par conséquent, une approche universelle, stratégique et coordonnée menée 
par les gouvernements, intégrée dans les responsabilités mutuelles entre les États et les citoyens 
et soutenue par tous les partenaires de la paix et du développement, est nécessaire pour soutenir 
durablement les communautés de volontaires dans un monde caractérisé par une fragilité accrue.

Figure 4.3
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SOUTENIR L’AUTO-ORGANISATION DES COMMUNAUTÉS 

Lorsque l’auto-organisation est reconnue comme une stratégie clé pour la survie des communautés 
à risque, l’engagement externe avec des volontaires peut nourrir cette caractéristique distinctive du 
volontariat et apporter une plus grande visibilité aux processus de développement centrés sur les 
personnes.224 Dans les communautés vulnérables, l’action volontaire est non seulement louable, mais 
essentielle. Par conséquent, elle ne devrait pas être simplement considérée comme une solution de 
second plan permettant de combler les lacunes afin de soutenir les membres les plus marginalisés 
de la communauté. Les parties prenantes doivent plutôt tirer pleinement parti des atouts de l’auto-
organisation en la plaçant au centre des stratégies et des plans de renforcement de la résilience.

La reconnaissance publique est importante pour motiver les personnes qui consacrent 
volontairement du temps au bien public et pour permettre aux volontaires de gagner la confiance 
et le respect des membres de la communauté.225, 226 Cela peut également réduire la stigmatisation 
des volontaires dans des contextes où leurs motivations peuvent être remises en question. 
L’appréciation peut découler de petits projets communautaires comme de grandes entreprises 
publiques promues par les médias, en passant par une reconnaissance juridique formelle. La 
reconnaissance juridique et sociale confère une légitimité aux volontaires, renforçant leur sentiment 
d’appropriation, de responsabilité et de devoir. La reconnaissance publique de la répartition des 

Figure 4.4
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Une bénévole locale explique leurs droits à de jeunes femmes 
du village de Rangapani, au Bangladesh (VNU, 2015).
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coûts du volontariat, en particulier dans les contextes où les actions à faible valeur ajoutée et non 
structurées sont essentiellement assumées par des femmes, constitue un point de départ pour 
changer les normes et orienter les décisions politiques et d’investissement susceptibles de mieux 
répartir les avantages et les opportunités.

Pour que le volontariat résilient fasse plus que combler les lacunes, il faut protéger les libertés 
fondamentales d’association et d’auto-organisation. Comme l’affirmait le Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde de 2015, l’action sociale par le biais du volontariat sera probablement 
plus efficace dans les sociétés où tout le monde peut contribuer à informer les politiques publiques. 
L’auto-organisation est étouffée dans les pays où la liberté d’expression et d’association est restreinte. 
Il est important que les gouvernements nationaux et locaux et leurs partenaires de développement 
reconnaissent la valeur de l’action volontaire locale et mettent tout en œuvre pour garantir la liberté 
et les droits de réunion et d’association des personnes, y compris à travers une collaboration avec les 
structures traditionnelles pour lutter contre les pratiques qui violent ces libertés.

Les organisations bénévoles peuvent également collaborer avec d’autres acteurs pour créer des 
espaces où les volontaires non officiels peuvent se rassembler pour s’organiser, se rencontrer et 
développer des actions visant des objectifs communs. La possibilité de se réunir en personne 
ou en ligne permet aux différents groupes de dialoguer avec les institutions publiques qui 
affectent leur vie ou de rencontrer d’autres groupes sociaux. Comme le montre ce rapport, ces 
opportunités sont particulièrement importantes pour les femmes, les jeunes et d’autres groupes 
vulnérables et marginalisés, afin qu’ils puissent se réunir et s’organiser pour trouver des solutions 
susceptibles d’aider les communautés à faire face à l’adversité. La création d’opportunités pour que 
les communautés agissent en fonction de leurs propres priorités était l’un des besoins les plus 
fréquemment cités lors de la recherche sur le terrain. Lorsque de telles opportunités font défaut, les 
personnes tissent moins de liens et les communautés sont segmentées et isolées. 

Pour s’auto-organiser, les volontaires ont besoin d’un meilleur accès à l’information, par exemple 
aux données collectées par le biais des systèmes d’alerte précoce ou du suivi des performances des 
prestataires de services. Les systèmes de suivi participatifs impliquent les communautés dans la 
collecte des données et leur permettent de concevoir leurs propres réponses. Les volontaires peuvent 
fournir aux communautés et aux groupes des données générées de façon participative, qui serviront 
de base à une action conjointe par le biais d’un journalisme citoyen ou de moyens plus directs.

À condition d’être bien conçu, le soutien externe au volontariat local peut déboucher sur des 
collaborations hautement productives. Dans le cas contraire, s’il exerce trop de contrôle sur l’action 
volontaire ou introduit une concurrence à mesure que plusieurs acteurs s’ajoutent à l’espace social, 
il peut compromettre les contributions positives qui caractérisent distinctement le volontariat. La 
surréglementation peut réduire la diversité et l’accès à l’action volontaire, réduisant en fait l’espace 
civique. Les bénévoles doivent pouvoir réagir avec souplesse et s’adapter aux changements de 
situation. Dans cette optique, un équilibre délicat est nécessaire pour tirer parti de l’ampleur et de 
la disponibilité de l’action bénévole.227

ENTRETENIR LES LIENS HUMAINS QUI CARACTÉRISENT L’ACTION VOLONTAIRE LOCALE

Les politiques qui limitent la participation des individus aux actions qui affectent leur vie ont 
tendance à renforcer les normes sociales qui soutiennent la discrimination à l’encontre des groupes 
défavorisés. En reconnaissant que l’action volontaire collective peut exclure certains groupes, les 
parties prenantes peuvent nourrir la confiance et la cohésion sociale au sein des communautés en 
créant des normes, des opportunités et des incitations plus équitables pour une action volontaire 
locale inclusive. Les acteurs externes doivent également comprendre les dynamiques et les 
relations de pouvoir locales pour éviter d’exacerber les tensions et les conflits.

Avant d’intervenir pour gérer les risques, les gouvernements nationaux et infranationaux ainsi que 
les partenaires de développement seraient bien avisés de prendre le temps de comprendre l’ADN 
d’une communauté et de son volontariat (ses habitudes culturelles et ses normes locales pour 
une action civique ou sociale) afin de ne pas nuire à la cohésion locale. La collaboration avec des 
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médiateurs communautaires offre un moyen pour les décideurs d’approfondir leurs sensibilités 
sans susciter l’animosité et la discorde dans les communautés qui se méfient des interventions 
susceptibles de modifier le statu quo.228

En plus de renforcer leurs propres sensibilités, les gouvernements et les autres acteurs externes 
peuvent contribuer à créer des normes équitables pour tous, favorisant la cohésion sociale et la 
confiance en réduisant de manière proactive les exclusions pouvant accompagner les actions 
volontaires. De concert avec les groupes communautaires locaux, les autorités gouvernementales 
peuvent créer des normes qui promeuvent le respect mutuel et les pratiques inclusives. Bien qu’il 
soit impossible de forcer les organisations et les mouvements de volontaires à être inclusifs, les 
principes inhérents aux normes convenues peuvent mener à une action bénévole qui ne nuit pas en 
premier lieu.229, 230

En offrant aux groupes la possibilité de se réunir et de s’auto-organiser, les gouvernements et les 
autres acteurs peuvent attirer et rassembler des personnes issues de différentes communautés 
afin de renforcer les connaissances, la sensibilisation et l’empathie au sein des groupes. Comme le 
montre le cas de Shughel Shabab (encadré 4.1), le bénévolat peut forger de nouveaux liens grâce à 
des réseaux et à des relations positives qui créent des voies de sortie de la violence.

Enfin, les acteurs étatiques et non étatiques doivent mettre en place de meilleurs systèmes de 
gestion du volontariat spontané en situation de crise, car il reflète essentiellement le besoin 
humain de soutenir ses concitoyens et de tisser des liens. Les gouvernements nationaux et 
infranationaux feraient bien d’anticiper la participation spontanée de volontaires souhaitant 
apporter une aide en cas de crise, même dans des circonstances où une telle intervention pourrait 
être indésirable, et prévoir l’intégration de cette contribution complémentaire dans les actions de 
réponse.231, 232 Lorsque cette participation est planifiée et coordonnée, le volontariat auto-organisé 
peut renforcer la résilience de la communauté de manière unique. En outre, l’expérience vécue par 
les volontaires qui s’auto-organisent en temps de crise peut déterminer leur engagement futur à 
long terme.233

CRÉER DES OPPORTUNITÉS D’AUTONOMISATION POUR LES GROUPES VULNÉRABLES  

Les groupes marginalisés dans les communautés isolées et rurales caractérisées par des systèmes 
sociaux relativement fermés pourraient tirer parti d’opportunités d’engagement dans des actions 
volontaires plus équitables. Les acteurs externes peuvent faciliter de nouvelles formes de relations 
sociales à travers les groupes communautaires au moyen de normes et de politiques inclusives 
qui étendent les avantages du volontariat à tous. La législation et les protocoles et normes 

Les jeunes volontaires peuvent être des modèles positifs et promouvoir la consolidation de la paix et de la cohésion 
sociale au sein des communautés fragiles. Ils peuvent également jouer un rôle dans la discussion et la prise en compte de 
facteurs tels que l’exclusion sociale et les normes culturelles susceptibles de contribuer à l’extrémisme.

En 2017, le PNUD et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ont lancé une campagne de 
mobilisation régionale soutenue par les jeunes appelée « Shughel Shabab », en réponse à une résolution du Conseil de 
sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Celle-ci visait à mettre en lumière les initiatives dirigées 
par les jeunes, à transformer les perceptions sur les jeunes et à les soutenir en tant que responsables du changement 
et de la paix. Les jeunes volontaires des pays de la région des États arabes ont travaillé ensemble pour montrer les 
nombreuses manières positives dont l’engagement des jeunes, comptant beaucoup de volontaires, est susceptible de 
réduire les tensions et la violence sociales et de réparer le tissu social des communautés. En 2018, la campagne mettra 
l’accent sur le développement d’un environnement favorable à la participation soutenue des jeunes.

Source : PNUD 2017

Les jeunes volontaires 
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Les communautés kenyanes se sont toujours volontairement 
organisées, de façon officielle ou non, pour s’entraider en cas 
de besoin et pour célébrer des événements. À l’indépendance, 
cet esprit de volontariat a été adopté par le gouvernement 
de l’époque sous le nom de « harambee », ce qui a été traduit 
par « mise en commun des ressources pour le développement 
communautaire ». L’esprit harambee est la colonne vertébrale 
du bénévolat actuel au Kenya.

En raison de l’absence de cadre juridique et d’investissement, 
le volontariat au Kenya a été insuffisamment documenté, 
ce qui rend difficile d’évaluer sa contribution à la société et 
à l’économie. Les recherches sur le volontariat ont toujours 
porté sur les dimensions sociale, culturelle, financière et 
philosophique, sans qu’aucun corpus de recherche connu ne 
couvre la dimension économique.

Cela a changé en 2015 lorsque le gouvernement du Kenya, 
en collaboration avec la communauté des volontaires, a 
élaboré et adopté une politique nationale de volontariat.g 
Cette politique fournit des directives sur la coordination, la 
gestion et le maintien efficaces du volontariat au Kenya. En 
outre, elle veille à ce que le volontariat soit intégré dans les 
politiques économiques nationales. Cette politique a permis 
d’entreprendre des recherches novatrices, accordant pour la 
première fois une valeur économique au volontariat au Kenya.

En 2017, une recherche commandée par le Département d’État 
pour la protection sociale a été menée pour déterminer les 
contributions du travail bénévole dans le pays. Les résultats 
ont montré que les volontaires kenyans ont contribué pour 
un total de 669 630 288 heures à l’économie en 2016. Sur la 
base des salaires moyens dans chaque catégorie d’emploi où 
travaillaient les volontaires, leur contribution s’est élevée à 
environ 2 362 778 900 USD, soit 3,66 % du produit intérieur 
brut.

MARDI GICHUKI CONSULTANT, DÉPARTEMENT D’ÉTAT POUR LA PROTECTION SOCIALE, KENYA

LE CAS ÉCONOMIQUE  
D’UNE INFRASTRUCTURE DE 
VOLONTARIAT NATIONALE AU KENYA

La meilleure compréhension et appréciation de la valeur 
économique du volontariat a donné un élan à la poursuite 
de l’intégration des actions volontaires dans les plans et 
politiques nationaux, et au renforcement des infrastructures 
nationales. Le gouvernement a mis sur pied un Comité 
national permanent sur le volontariat, réunissant des 
ministères, des organisations faisant appel à des bénévoles 
et le secteur privé pour soutenir une action collective 
et un impact. Le comité de haut niveau est coprésidé 
par le secrétaire principal du Département d’État pour 
la protection sociale et comprend des représentants 
d’organisations bénévoles et du secteur privé. L’organisme 
est chargé d’accélérer le développement et la mise en œuvre 
d’infrastructures de soutien aux volontaires et d’un cadre 
juridique pour le volontariat au Kenya.

g. Gouvernement du Kenya. Politique nationale de volontariat (2015).
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organisationnels peuvent offrir à tous l’opportunité d’aider leurs communautés à faire face à 
l’adversité (encadré 4.2). De tels cadres peuvent minimiser le risque que les membres les plus 
vulnérables soient exclus des avantages de l’action volontaire ou, de manière égale, qu’ils soient 
accablés par des tâches moins gratifiantes dans le cadre de leur participation. Par exemple, certains 
organismes bénévoles canadiens ont récemment créé un guide et des fiches d’information sur la 
participation des personnes handicapées au bénévolat.234

Les jeunes sont des volontaires actifs, mais ils sont souvent exclus de la prise de décision. La 
résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la représentation inclusive des 
jeunes a noté que le manque d’opportunités de leadership, de protection et de soutien des jeunes 
les expose à un large éventail d’influences indésirables, notamment des formes d’engagement 
antisociales.235 Les conditions de conflit et de pauvreté qui mettent aux abois les communautés 
et les rendent vulnérables sont le terreau par lequel des groupes criminels ou extrémistes 
s’implantent parmi les jeunes.236 Les organismes des Nations Unies et les organisations de 
développement peuvent y remédier en s’associant avec les gouvernements nationaux et locaux 
pour renforcer la participation des jeunes au volontariat (encadré 4.3). Les partenariats entre les 
organisations confessionnelles, les gouvernements et les jeunes peuvent aboutir à un volontariat 
plus constructif reposant sur des valeurs. En contribuant à prévenir les conflits et les tensions 
futures, ces efforts peuvent grandement renforcer la résilience à long terme des communautés. 

Les femmes, elles aussi, peuvent tirer parti des rôles de leadership et de prise de décisions 
associés à leur travail bénévole. Promouvoir la participation des femmes dans les comités d’action 
communautaires et gagner l’adhésion des leaders pour lutter contre les normes discriminatoires 
liées au genre peuvent favoriser une représentation plus équitable des femmes. Citons en outre : 
les politiques et les cadres qui mettent l’accent sur le leadership des femmes et leur participation 
réelle ; la formation et le soutien des groupes de femmes et des associations qui travaillent en 
partenariat avec les hommes pour améliorer l’égalité des sexes ; et l’éducation et la sensibilisation 
du public sur les droits des femmes. Les agences externes peuvent également modéliser la valeur 
des rôles de leadership pour les femmes. En créant explicitement des opportunités de leadership 
pour les femmes afin qu’elles s’engagent dans des actions d’atténuation des crises et de relèvement, 
les acteurs externes peuvent modifier les normes et les perceptions locales du rôle féminin 
traditionnel et remettre en question le rôle dominant des hommes dans la prise de décision.237, 238

Les lois et les politiques sur le volontariat devraient promouvoir l’inclusion et l’égalité d’accès. Deux exemples récents 
en ont été observés au Monténégro et en Espagne. En 2010, le Monténégro a adopté une loi sur le volontariat qui 
interdit la discrimination fondée sur des caractéristiques telles que la nationalité, les conditions de santé et l’origine 
ethnique. Chargé de la mise en œuvre de la loi, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a élaboré un 
document stratégique sur le développement du volontariat au Monténégro.

En 2015, l’Espagne a adopté une nouvelle loi sur le volontariat, reconnaissant que cette activité avait 
considérablement évolué depuis l’adoption de la loi précédente en 1996. La nouvelle loi s’engage promouvoir un 
volontariat « ouvert, participatif et intergénérationnel » et stipule que la non-discrimination (fondée sur l’origine, 
l’ethnie, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses ou d’autres caractéristiques personnelles) est un principe 
fondamental de l’action volontaire.

Sources : Gouvernement du Monténégro, Ministère du travail et de la prévoyance sociale 2011 ; Gouvernement d’Espagne, Ministère de 

la Présidence et de l’administration territoriale 2015

Promouvoir l’égalité 
d’accès à travers la 
réglementation

Encadré 4.2
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c Faciliter un pacte communautaire pour la résilience

Le consensus sur le développement post-2015 souligne la nécessité de ramener les processus de 
développement au niveau local si l’on veut atteindre les objectifs et les cibles. Il apparaît de plus 
en plus que les villes et les communautés sont des centres organisationnels critiques et la pierre 
angulaire pour une paix et un développement durables.239 Les acteurs internationaux, y compris 
les Nations Unies à travers les réformes de la procédure d’examen quadriennal complet,240 sont 
en train de revoir leurs stratégies pour soutenir l’appropriation nationale des programmes de 
développement et pour accroître les moyens de promouvoir la paix et le développement au niveau 
domestique. En conséquence, les structures et les processus qui vont du niveau national au niveau 
local doivent être révisés.

Comment les communautés peuvent-elles trouver une place équitable au sein de ce système plus 
large ? Comme le montre ce rapport, les communautés agissent avec ou sans reconnaissance 
formelle des rôles et des responsabilités. Les volontaires locaux s’auto-organisent déjà pour faire 
face à une série de chocs et de stress : environnementaux, économiques, sociaux et liés aux conflits. 
Les communautés, par leurs efforts volontaires, ont beaucoup à apporter à la table. Les acteurs 
externes doivent se demander comment ils peuvent s’appuyer sur le travail déjà réalisé dans 
les communautés et comment atteindre les forces distinctives des volontaires pour trouver des 
solutions co-productives et synergiques afin de faire face au risque. 

Passer d’une approche descendante à une valorisation réelle des contributions de la communauté 
exige un changement dans les relations aux frontières de la communauté. L’ampleur et la portée du 
volontariat local suggèrent que la contribution de la communauté et son appropriation doivent être 
davantage valorisées. Les interventions visant à la résilience peuvent intégrer plus de modèles de 
gouvernance et de partenariat axés sur la collaboration, permettant aux « acteurs officiels » et aux 
citoyens de travailler ensemble de manière plus productive. De plus, les relations de pouvoir au sein 
de la communauté sont un microcosme qui reflète les relations nationales et internationales. Si ces 
relations extérieures avec les communautés sont plus équitables, les personnes qui n’ont pas tiré 
parti des processus de développement par le passé deviendront plus autonomes au fur et à mesure 
qu’elles accorderont une plus grande valeur à leurs capacités et à leur puissance d’action.

Une manière d’y parvenir consiste à signer un pacte communautaire de résilience, développé et mis 
en œuvre conjointement par des acteurs nationaux, sous-nationaux et locaux (figure 4.5). Un tel 
pacte peut constituer la base de partenariats plus égaux et transparents entre les volontaires locaux 
et les acteurs gouvernementaux, de la société civile et du secteur privé, dont beaucoup font déjà 
appel au volontariat local. Un pacte communautaire pour la résilience permettrait aux volontaires 
de la communauté de s’entendre sur les rôles et les priorités avec des acteurs plus larges, y compris 
les gouvernements locaux, et de partager et gérer plus équitablement les risques. Toutes les parties 

En partenariat avec le Ministère indien de la jeunesse et des sports, le VNU et le PNUD ont mis en œuvre un projet 
en 2014-2017 pour renforcer les programmes de volontariat des jeunes en Inde et faciliter la participation de la 
jeunesse aux actions volontaires et de développement. Au niveau national, le projet comprenait des recherches sur le 
volontariat des jeunes, la création de supports de formation et le lancement d’une plateforme de volontariat en ligne 
en août 2017. Au niveau local, des Volontaires des Nations Unies nationaux ont été assignés aux districts de chacun 
des 29 États de l’Inde pour coordonner les évaluations des besoins et soutenir le développement des capacités 
et l’expansion des programmes de volontariat des jeunes. Les programmes locaux ont touché les jeunes les plus 
marginalisés, notamment les jeunes femmes issues de communautés minoritaires et les jeunes handicapés.

Sources : VNU, PNUD et Ministère indien de la jeunesse et des sports 2017
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Encadré 4.3
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doivent s’engager à respecter les normes convenues, à rendre des comptes et à répondre aux 
attentes. En retour, les communautés pourraient être tenues d’adopter des pratiques inclusives si 
nécessaire. Les pactes communautaires peuvent également lier les organes de gouvernance locaux 
et d’autres autorités supérieures, notamment afin qu’ils fournissent des ressources, une assistance 
technique et d’autres incitations en échange de leur participation au pacte.

Compte tenu de la diversité des contextes nationaux, sous-nationaux et communautaires, le 
présent rapport ne fournit pas d’exemples détaillés de pactes communautaires, chaque pacte étant 
potentiellement dépendant des arrangements administratifs et de gouvernance existants au sein 
et au-delà des communautés. Les recherches réalisées pour ce rapport mettent plutôt en évidence 
certains principes clés à prendre en compte dans l’élaboration de tels accords ou partenariats. 

RENFORCER LA CONNAISSANCE DU VOLONTARIAT LOCAL POUR AMÉLIORER LA 
COMPLÉMENTARITÉ 

Lorsque le bénévolat est apprécié pour ses contributions distinctes qui vont au-delà du comblement 
des lacunes, l’écosystème de la résilience d’une communauté est grandement amélioré et les actions 
volontaires sont intégrées de manière appropriée dans des systèmes et des programmes plus larges. 
Cependant, pour qu’une telle intégration permette véritablement d’atteindre le plein potentiel du 
volontariat local en tant que ressource renouvelable, les volontaires doivent travailler de manière 
productive aux côtés des autres partenaires de la résilience, et pas uniquement dans le cadre de 
projets et de programmes ad hoc. Comme indiqué précédemment, dans les faits, le soutien et le 
renforcement des capacités pour des actions réellement dirigées localement sont rarement inclus 
dans la planification de la résilience. Les recherches suggèrent que les acteurs « officiels » à tous les 
niveaux, du gouvernement à la société civile et au secteur privé, ne comprennent qu’en partie l’ADN 
des actions communautaires et que le volontariat n’est pas encore pleinement reconnu comme 
vecteur central de renforcement de la paix et des initiatives de développement.

Figure 4.5

Un pacte communautaire 
pour la résilience

UN PACTE 
COMMUNAU-
TAIRE POUR 

LA RÉSILIENCE

Complémentarité
Un pacte reposant sur la complémentarité exige la 
connaissance (et la reconnaissance) du volontariat 
local en tant que composante essentielle du 
renforcement de la résilience des communautés.

Relations égalitaires
Un pacte enraciné dans 
l'égalitariste des relations exige 
des liens étroits avec les 
communautés sur la base des 
principes d'équité et d'inclusion. 

Répartition 
équitable des ressources
La répartition équitable des 
ressources dans un système 
résilient exige un engagement 
visant à équilibrer les risques entre 
les différents niveaux d'acteurs.
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Ces entraves à des partenariats efficaces avec les communautés pourraient être supprimées en 
rassemblant des données sur les contributions spécifiques des volontaires, en interrogeant les 
communautés elles-mêmes et en utilisant ces informations comme point de départ pour entamer 
une collaboration. L’amélioration de la complémentarité nécessite une approche à plusieurs niveaux 
pour sensibiliser au volontariat local et collecter des données en la matière, et pour identifier ses 
limites, ses seuils et ses besoins en ressources face aux chocs et aux stress.

Dans le premier cas, les communautés et les partenaires doivent partager des informations et 
entamer un dialogue qui reconnaît les actions locales et explore les possibilités de soutien et de 
partenariat. Ce rapport propose une méthodologie basée sur une approche utilisée par la FICR pour 
l’apprentissage communautaire et pour faciliter le dialogue après les catastrophes (encadré 4.4). 
Les autorités et les communautés peuvent l’utiliser pour améliorer les systèmes de résilience en 
adoptant des recommandations fondées sur les faiblesses spécifiques révélées par les crises.

Sur la base de données fiables, les partenariats avec les communautés peuvent être créés conjointement, 
partant des capacités et des priorités locales, au lieu d’incorporer le travail des volontaires locaux dans 
un esprit antagoniste ou de travailler simplement en parallèle avec les actions locales.

Compte tenu des ressources nécessaires pour entamer ce dialogue et cette collaboration entre 
les acteurs afin de préparer les partenariats, les structures dirigées par des volontaires peuvent 
jouer un rôle de facilitation essentiel et à moindre coût. Dans le contexte du renforcement de la 
résilience, les structures devront probablement être étendues, redimensionnées ou modifiées au fil 
du temps pour faire face aux risques nouveaux et émergents. La flexibilité inhérente aux structures 
dirigées par des volontaires permet plus souplesse pour évoluer en fonction des besoins. Agissant 
en tant qu’intermédiaires, les volontaires peuvent établir des liens de confiance pour transmettre 

Lorsque le bénévolat 
est apprécié pour 
ses contributions 
distinctes qui 
vont au-delà du 
comblement des 
lacunes, l’écosystème 
de la résilience d’une 
communauté est 
grandement amélioré 

Un volontaire local enseigne aux enfants comment recycler les déchets dans le village de Xinzhuang à Beijing, en Chine (VNU, 2018).
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des informations importantes entre les agences techniques et les groupes communautaires.241 La 
recherche sur le terrain offre de nombreux exemples de volontaires communautaires, nationaux 
et internationaux agissant comme des catalyseurs clés, transmettant des informations entre 
les groupes communautaires et les ONG de haut niveau et les agences gouvernementales. Les 
gouvernements et leurs partenaires peuvent soutenir et tirer parti de la mise à l’échelle de telles 
structures et mécanismes reposant sur les capacités de leadership des volontaires.

Au-delà de la collecte d’informations spécifiques à la communauté, les chercheurs et les organismes 
statistiques doivent également collecter systématiquement des données sur le volontariat au niveau 
communautaire et international. Les gouvernements et les organismes des Nations Unies peuvent 
favoriser la coopération et les échanges entre les instituts de recherche, les centres de données 
et les universités en créant des incitations et des opportunités afin de constituer une base de 
données sur le volontariat, en particulier dans les pays instables et les communautés vulnérables. 
Les gouvernements peuvent également mettre en avant les contributions des volontaires en 
consignant leurs activités dans leurs Examens nationaux volontaires sur les progrès en matière de 
développement (figure 4.6). Reconnaître publiquement le travail des volontaires peut aider à combler 
les lacunes en matière de volontariat et renforcer la résilience dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire en encourageant l’apprentissage et le partage de pratiques entre les acteurs nationaux.

Lorsque des chocs majeurs perturbent les systèmes communautaires, ils révèlent des faiblesses, mais révèlent également 
des opportunités d’amélioration. Lors des évaluations post-catastrophe menées par la FICR, des volontaires et des personnes 
vulnérables issues des communautés affectées ont été interrogés sur leurs expériences et l’efficacité de la réponse de la 
FICR. Dans une optique d’équité, le processus aide les parties prenantes à comprendre les effets des chocs et des tensions 
sur plusieurs valeurs : l’inclusivité (personne n’est laissé pour compte) ; la participation des femmes et des groupes 
minoritaires aux décisions (genre et diversité) ; le respect des valeurs et des connaissances locales (dignité et participation 
de la communauté) ; et les conséquences involontaires (ne pas nuire). Les commentaires des membres de la communauté 
permettent d’élaborer des recommandations visant à atténuer, renforcer ou modifier les faiblesses du système révélées par le 
choc, et les évaluations suggèrent généralement une réponse d’ordre organisationnel visant à améliorer les opérations.

Les parties prenantes pourraient appliquer des principes similaires en établissant un dialogue entre les volontaires de la 
communauté, les gouvernements locaux et les intervenants externes, dont les résultats pourraient ensuite être intégrés 
dans un pacte. Un tel dialogue peut conduire à des recommandations spécifiques au contexte pour améliorer les systèmes 
communautaires en fonction des faiblesses révélées par le choc, et documenter les accords en termes de modes de travail 
futurs entre les communautés et les autres partenaires.

Quels seraient les résultats de ce processus en termes de résilience communautaire et de volontariat ? 

• Les volontaires deviennent des acteurs reconnus, des informateurs clés et des agents fiables du changement dans le 
cadre de collaborations avec des parties prenantes externes, et ils sont mieux préparés à collaborer lorsque de nouveaux 
chocs surviennent (préparation de la communauté).

• La confiance est renforcée et entretenue, améliorant ainsi les rapports humains entre les volontaires et les acteurs 
externes (liens).

• La confiance alimente des attentes plus fortes qui, si les conditions pour un environnement favorable sont réunies, 
peuvent aboutir à un contrat social entre les volontaires de la communauté et les gouvernements ou les agences 
structurées (capital social).

• En travaillant ensemble, les communautés et les acteurs externes co-élaborent des stratégies pour réduire les faiblesses 
systémiques révélées par le choc (participation communautaire et autonomisation).

Avec l’établissement d’accords de collaboration, de nouveaux processus peuvent être généralisés à d’autres communautés, 
ce qui aboutit à des améliorations organiques dans les systèmes gouvernementaux et à des politiques fondées sur des faits 
adaptées au contexte local.

Source : Gabriel Pictet, Groupe consultatif d’experts dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde.
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En outre, pour tirer parti des expériences nationales et accélérer le partage des connaissances 
et des pratiques sur le volontariat entre les États Membres de l’ONU et les partenaires de 
développement, le VNU, la FICR et d’autres organisations consolident les formations et les 
expériences des États membres et des partenaires de développement pour élargir le choix en 
matière d’actions volontaires à travers le plan d’action (encadré 4.5).

ÉTABLIR DES LIENS MULTIPLES ET DIVERSIFIÉS AVEC LES COMMUNAUTÉS SUR LA 
BASE DES PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET D’INCLUSION

Dans le cadre du Programme 2030, du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe et de l’Accord de Paris sur le changement climatique, les acteurs du développement, 
de la consolidation de la paix et de l’aide humanitaire sont encouragés à nouer des relations plus 
significatives avec les communautés locales, reliant les priorités sur le terrain à de plus vastes 
efforts systémiques. Une participation et une collaboration véritables exigent un engagement plus 
profond envers les approches participatives que le simple déplacement des activités au niveau 
local.

Figure 4.6

La contribution des volontaires 
selon les Examens nationaux 

volontaires, 2017
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Intégrer le volontariat 
dans la paix et le 
développement : le 
plan d’action pour la 
prochaine décennie et 
au-delà, 2016-2030

Encadré 4.5

La résolution 70/129 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en novembre 2015, présente un plan d’action 
pour que les États Membres de l’ONU intègrent le volontariat dans leurs programmes de paix et de développement 
pour la prochaine décennie et au-delà. Il forme la base pour que les gouvernements, les organisations de volontaires, 
les universités et le secteur privé créent des solutions impliquant le volontariat dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Les trois principaux domaines d’engagement sont les suivants :

• renforcer l’appropriation par les citoyens du programme de développement grâce à un engagement civique accru ;
• intégrer le volontariat dans les stratégies et plans nationaux et mondiaux ; et
• mesurer le volontariat et son impact pour une compréhension globale des personnes et de leur bien-être.

Les parties prenantes se réuniront dans le cadre du plan d’action pour partager des faits et des expériences lors de 
réunions régionales en 2019 et lors d’une réunion technique mondiale sur le volontariat en 2020. Dans un premier temps, 
les pays entreprennent d’analyser la situation nationale du volontariat pour le développement, les résultats devant être 
inclus dans le prochain rapport du Secrétaire général sur le volontariat en décembre 2018.

Source : AGNU 2015a (A/70/129)

Un pacte communautaire élargirait la prise de décision au-delà des structures de pouvoir 
traditionnelles et donnerait à ceux qui agissent déjà un rôle dans la planification et l’adoption de 
partenariats. Comme ce rapport l’a montré, les volontaires sont des moteurs d’action dans leurs 
communautés et disposent de ressources importantes à mettre sur la table, qui ne devraient 
pas être détournées par d’autres, notamment par les structures de leadership de leur propre 
communauté. La valorisation et la reconnaissance des contributions des volontaires peuvent 
faire en sorte que les voix moins bien représentées participent aux débats, ce qui améliorerait la 
prise de décision, la responsabilisation et l’appropriation de la base. Structurer des partenariats 
et des accords autour d’initiatives concrètes de représentation locale au lieu de considérer les 
communautés comme des entités passives, homogènes et unifiées permettrait de mettre en place 
des collaborations pouvant tirer plus efficacement parti des différents réseaux de connaissances 
locales pour produire des solutions adaptées aux intérêts des plus vulnérables. Renforcer les 
liens horizontaux entre les groupes de volontaires et développer des réseaux verticaux entre ces 
groupes et les acteurs de haut niveau permet une bonne circulation ascendante et descendante 
des connaissances, des compétences et des ressources, et latéralement, permet d’informer des 
interventions qualitativement plus riches que de simples liens administratifs.

Lorsque ces connexions sont développées et évaluées à travers des pactes explicitement articulés, 
les parties prenantes ont accès à des réseaux de volontaires denses pour renforcer la résilience 
des systèmes via des activités de surveillance, de collecte et d’analyse des données. La technologie 
offre aux volontaires de nouvelles possibilités de renforcer les systèmes de renseignement sur 
les risques et les menaces grâce à des flux d’informations verticaux en temps réel. La connectivité 
Internet permet également à un réseau beaucoup plus large de volontaires de résoudre les 
problèmes et de relever les défis à distance. Les communautés ont de plus en plus accès à Internet, 
par conséquent les logiciels open source et les médias sociaux permettent aux volontaires d’utiliser 
la technologie de téléphonie mobile, la production participative et la géolocalisation pour renvoyer 
des informations à des systèmes plus vastes de renforcement de la résilience.242 Un réseau de 
connexions se crée, renforçant les liens tout en offrant les options plurielles et flexibles nécessaires 
pour faire face aux chocs et aux stress.

ÉQUILIBRER LES RISQUES GRÂCE À UNE RÉPARTITION ÉQUITABLE DES RESSOURCES 
POUR SOUTENIR LES EFFORTS LOCAUX

Les systèmes les plus résilients répartissent les risques à travers un système intégré d’acteurs 
imbriqués.243 Les recherches effectuées dans le cadre de ce rapport suggèrent qu’il est nécessaire de 

Une participation 
et une collaboration 
véritables exigent 
un engagement plus 
profond envers 
les approches 
participatives que le 
simple déplacement 
des activités au 
niveau local
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Indorelawan, la première plateforme de volontariat en ligne de l’Indonésie (www.indorelawan.org), propose aux volontaires 
des actions à court et à long terme, généralement à l’initiative d’organisations civiles locales. Lancée en 2014, elle vise à 
répondre à la demande d’un grand nombre de citadins qui souhaitent faire du bénévolat, mais ne savent pas où s’adresser. 
Comme son directeur, Marsya Anggia Nashahta, l’explique : « Les fondateurs ont constaté que les citadins étaient prêts à 
aider les personnes dans le besoin, à condition qu’on leur en fournisse l’opportunité ». Indorelawan préconise également que 
le volontariat fasse partie intégrante de la vie indonésienne et que les ONG et les organisations de volontaires participent 
davantage aux stratégies nationales de développement. La plateforme dispense aux organisations de volontaires une 
formation pour développer les capacités et personnalise les programmes de volontariat d’entreprise dans le secteur privé.

Source : The Jakarta Post, 2014

La plateforme en 
ligne est destinée 

aux volontaires 
urbains en Indonésie

Encadré 4.6

mieux aligner la répartition hiérarchique des responsabilités pour que les actions volontaires soient 
intégrées et soutenues par des ressources équitables. Les communautés doivent être vues comme 
les éléments constitutifs de la résilience, avec des acteurs externes prêts à intervenir et à soutenir 
les actions lorsque les capacités locales sont dépassées.244

Comme on peut le constater tout au long de ce rapport, les volontaires vont souvent répondre présent 
et s’engager même sans l’apport de ressources externes pour soutenir leurs efforts. Bien que cela 
permette aux gouvernements et aux organisations humanitaires d’éviter temporairement les coûts, il 

Les leaders locaux se réunissent pour discuter des priorités de la communauté au Guatemala (VNU/Mariano Salazar, 2018). 
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En mai 2015, la Ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, a lancé une stratégie appelée Development for All 
2015-2020 : Strategy for Strengthening Disability-Inclusive Development : une stratégie de renforcement du développement 
inclusif pour les personnes handicapées en Australie, par laquelle il est reconnu que le fait de ne pas prendre en compte les 
besoins des personnes handicapées compromet les efforts visant à stimuler une croissance économique inclusive et durable.

Le volontariat peut habiliter les personnes handicapées et leur donner les moyens d’agir, tout en libérant leur potentiel 
unique de soutien des autres. Cependant, ces personnes, qui représentent environ 15 % de la population mondiale selon 
l’Organisation mondiale de la santé, se heurtent à de multiples obstacles physiques, culturels et juridiques lorsqu’elles 
souhaitent faire du volontariat. L’un des obstacles en Australie est le fait que la pension d’assistance aux personnes 
handicapées (DSP) impose des critères d’éligibilité qui rendent difficile le volontariat international, y compris une limite 
de séjour hors d’Australie de 28 jours au maximum. Scope Global, une société australienne spécialisée dans la gestion de 
projets, a créé le programme Disability Empowerment Skills Exchange pour offrir des opportunités de volontariat à l’étranger 
dans le cadre du programme Australian Volunteers for International Development qui répondent aux critères de la DSP. Ce 
programme pilote a non seulement permis aux personnes qui touchent la DSP de faire du bénévolat, mais il a également 
donné une impulsion significative aux voix qui réclament la réforme de la DSP en sensibilisant à l’impact de ces restrictions. 

Sources : Scope Global 2016 ; Organisation mondiale de la santé 2011

Éliminer les obstacles 
à l’accès au volontariat 
pour les volontaires 
australiens handicapés 

Encadré 4.7

ne s’agit pas d’une solution durable. Les solutions équitables nécessitent une répartition des ressources 
qui reflète les responsabilités des communautés locales et s’insère dans des relations mutuellement 
responsables entre les communautés et les autres. Une façon d’y parvenir est de décentraliser les 
ressources. Bien que le transfert de fonds au niveau national soit une étape utile, pour un soutien 
efficace des volontaires locaux il est nécessaire de distribuer les ressources au niveau local.245, 246 Les 
donateurs devront peut-être réviser leurs approches et/ou responsabiliser les organisations bénévoles 
locales tout en veillant au respect des normes de création de rapports et de redevabilité.

Une autre constatation de ce rapport est que la délégation des responsabilités aux groupes de 
volontaires locaux ne se traduit pas automatiquement par une participation et une autonomisation 
accrues des personnes vulnérables. Les déséquilibres de pouvoir au sein des communautés limitent 
la participation des groupes marginalisés, notamment des femmes démunies, des jeunes et des 
personnes handicapées, aux rôles décisionnels (encadré 4.7). De même, les déséquilibres de pouvoir 
entre les communautés et les acteurs externes limitent la prise en compte des connaissances locales 
des volontaires. Les parties prenantes doivent responsabiliser les volontaires locaux en redistribuant 
le pouvoir en aval afin de garantir que les ressources sont à la mesure des responsabilités des 
volontaires. À titre d’exemple, des ONG locales et nationales du Kenya ont récemment collaboré à 
la création d’un réseau d’aide à l’autonomisation (Network for Empowered Aid Response, NEAR), qui 
vise à soutenir l’action locale volontaire et à déléguer des pouvoirs et des financements aux groupes 
locaux.247

Comme l’ont exprimé les communautés qui ont participé à cette recherche, la crainte d’une concurrence 
ou de la substitution aux services publics constitue un obstacle potentiel à l’action volontaire. Bien 
que les contributions immédiates des volontaires locaux soient essentielles pour faire face aux risques 
aigus, ces apports ne devraient pas se substituer à des mécanismes de soutien et d’adaptation à long 
terme plus durables. Le Rapport mondial sur le développement humain 2014 reconnaît que des emplois 
décents, des services sociaux universels et des filets de sécurité sociale sont les fondements essentiels 
d’une résilience durable. Le volontariat au niveau communautaire ne peut pas compenser l’absence de 
mécanismes de protection sociale et d’investissements à long terme dans les macro-infrastructures. 
En outre, les services universels constituent un point de départ équitable pour permettre le volontariat 
inclusif. Pour préserver les caractéristiques distinctives du volontariat qui contribuent à la résilience 
communautaire, les gouvernements doivent veiller à ce que l’action volontaire ne remplace pas les 
services publics nécessaires pour protéger les personnes en temps de crise.
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Enfin, les acteurs du développement, de la consolidation de la paix et de l’aide humanitaire qui 
soutiennent l’action volontaire doivent voir plus loin que les chocs et les crises immédiats et 
rééquilibrer leurs investissements et leurs apports pour promouvoir des activités d’adaptation 
à plus long terme. Lorsque les capacités de l’action volontaire locale sont renforcées, les 
communautés résistent plus longtemps aux crises. Les accords avec les communautés visant à 
anticiper et à planifier les investissements pour se préparer aux crises futures doivent reconnaître 
que le volontariat est à la fois un mécanisme de renforcement de la résilience et un attribut des 
communautés résilientes, et aussi qu’il possède un atout supplémentaire, à savoir qu’il atténue le 
risque de surmenage des volontaires parmi les groupes vulnérables. À mesure que les institutions 
de soutien renforcent la résilience à long terme en investissant dans des efforts de préparation, de 
prévention et d’adaptation, elles peuvent également s’appuyer sur la capacité des volontaires locaux 
à anticiper et à se préparer aux nouvelles crises (figure 4.7).

 
 
Les approches de gouvernance collaborative reconnaissent la nécessité d’éviter la concurrence entre 
les institutions non structurées et structurées. Les interventions doivent plutôt créer les conditions 
dans lesquelles ces acteurs collaborent de façon fructueuse. Le Programme 2030, souligne le 
rôle des partenariats multipartite intégrant le secteur privé, les institutions confessionnelles, 
les mécanismes traditionnels et culturels ainsi que les mouvements sociaux. Les normes et les 
comportements tels que l’appropriation, la représentation et la collaboration sont considérés 
comme essentiels à la réalisation du consensus post-2015, mais les politiques et les investissements 

Figure 4.7
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nationaux, régionaux et internationaux n’ont pas accompagné les composantes « plus ardues » de 
l’infrastructure de développement. Le Programme 2030 exige la transition d’une approche à deux 
dimensions vers une ère de développement entièrement tridimensionnelle où les personnes ne sont 
plus perçues comme des bénéficiaires, mais comme des participants actifs au changement global.

Bon nombre des recommandations de ce chapitre soulignent la nécessité d’investissements 
qui reconnaissent et responsabilisent les volontaires en tant que composante essentielle des 
communautés résilientes (tableau 4.1). Cela appelle un changement fondamental de l’échelle 
et de la portée des priorités d’investissement actuelles dans les communautés locales. Sans des 
investissements équitables adaptés aux responsabilités assumées par les volontaires, la résilience 
communautaire s’érodera avec le temps, à mesure que les ressources s’épuiseront. En reconnaissant 
et en valorisant le volontariat en tant que comportement social ancré dans les relations humaines, 
les acteurs humanitaires, du développement et de la paix peuvent adapter les incitations et les 
programmes pour augmenter la participation, l’autonomie et l’appropriation des individus. Dans 
le même temps, de nouveaux accords de co-création entre les volontaires et des acteurs plus 
larges ouvrent la voie à la reconfiguration des relations en responsabilisant les acteurs locaux 
et non officiels, traditionnellement positionnés au bas de la hiérarchie de la résilience. Lorsque 
le volontariat local est ancré dans des systèmes plus vastes, il peut rester à la fois une ressource 
renouvelable et un attribut durable des communautés résilientes. 

Une volontaire présente des recommandations en soutien du volontariat lors d’un débat politique dans le cadre du Rapport sur 
l’état du volontariat dans le monde au Soudan (VNU Soudan, 2018).
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Tableau 4.1 

Recommandations 
pour que le volontariat 

reste une ressource 
renouvelable pour les 

communautés

Nourrir une ressource 
renouvelable : un 
écosystème pour le 
volontariat résilient

Construire de  
l’intérieur : un pacte 
communautaire pour la 
résilience 

 > Encourager des structures souples dirigées 
par des volontaires aux niveaux infranational 
et national pour faciliter le dialogue entre 
les communautés et les acteurs plus larges 
sur les priorités en matière de résilience. 

 > Bâtir des collaborations pour la résilience 
qui reconnaissent l’importance de l’auto-
organisation par les communautés : par 
exemple, des pactes communautaires entre 
les communautés et les acteurs plus larges. 

 > Décentraliser les ressources pour refléter 
l’équilibre des responsabilités attribuées aux 
communautés locales. 

 > Encourager des relations et des 
responsabilités mutuelles plus équitables 
entre les communautés et les acteurs plus 
larges dans le cadre d’une collaboration pour 
le renforcement de la résilience. 

 > Créer des partenariats stables et à long 
terme avec les communautés pour 
rééquilibrer les investissements en 
ressources destinées à la prévention et 
l’adaptation. 

 > Lutter contre les perceptions du volontariat 
comme substitut et activité antagoniste en 
veillant à ce que des services publics et des 
filets de sécurité sociale soient disponibles 
en cas de chocs et de stress.

 > Élaborer des connaissances spécifiques au 
contexte et réunir des preuves de la contribution 
du volontariat local afin de documenter les 
stratégies et les plans de développement 
nationaux ou sous-nationaux pour le 
renforcement de la résilience. 

 > Récompenser et reconnaître les contributions des 
volontaires locaux pour renforcer leur motivation 
et accroître leur sentiment d’appropriation et de 
responsabilité. 

 > Créer des normes, des opportunités et des 
incitations plus équitables pour permettre aux 
groupes vulnérables de s’impliquer dans l’action 
locale.  

 > Développer les opportunités de leadership grâce 
au volontariat, en particulier pour les femmes, les 
jeunes et les groupes marginalisés. 

 > Offrir aux groupes de volontaires suffisamment 
de liberté et d’autonomie pour éviter le 
détournement et l’érosion des attributs d’auto-
organisation et de collaboration propres au 
volontariat.  

 > Créer des pôles et des lieux de réunion pour 
les groupes minoritaires et d’autres groupes 
marginalisés afin de coordonner les actions 
volontaires, discuter des problèmes et définir les 
priorités susceptibles d’aider les communautés à 
faire face aux difficultés. 

 > Fournir des investissements spécifiques pour 
permettre aux personnes d’horizons et de groupes 
différents de faire du bénévolat, en particulier 
dans des contextes de conflit ou de post-conflit.
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CONCLUSION
TISSER DE NOUVEAUX  

MODÈLES DE RÉSILIENCE 

« Les habitants de villes qui ont de l’argent peuvent résoudre 
les problèmes en payant, mais nous ne pouvons compter que 
sur la collaboration parce que nous ne sommes pas riches. »

 
– Participant aux recherches, Sri Lanka, recherche sur le terrain dans le 

cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

 
« Nous devons sensibiliser davantage les personnes et les 
administrations sur le volontariat et son importance, en 

particulier en période de crise. Avec plus de ressources et de 
meilleurs résultats, nous pourrions faire taire les critiques. »

 
– Participants à un groupe de discussion, Burundi, recherche sur le terrain 

dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde

 
« En raison de la crise et des nombreux problèmes, Athènes 
est devenue une ville vulnérable, mais elle est également 

une toile vierge où toutes sortes de solutions sont possibles. 
Les initiatives de volontariat pour résoudre les problèmes ne 
cessent d’augmenter ; elles sont menées par des personnes 
qui agissent de manière spontanée, invisible, inattendue et 
parfois même inconsciente. Athènes est donc aujourd’hui 
un lieu de tous les possibles où les gens improvisent plus 

souvent que nous le pensons. »
 

– Participant aux recherches, Grèce, Recherche sur le terrain, Rapport sur 
l’état du volontariat dans le monde
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Le volontariat est le fil qui relie les individus, leur permettant de travailler ensemble 
pour le bien de leurs communautés. Touchés par les conflits et les tensions 
persistantes, manquant de ressources équitables et de capacités, les volontaires locaux 
et non officiels en première ligne ont du mal à faire face aux risques complexes. Les 
investissements dans l’action volontaire des gouvernements et des partenaires du 
développement peuvent empêcher les communautés de s’effondrer. Les collaborations 
qui tiennent compte des situations locales et visent à renforcer les capacités peuvent 
transformer le volontariat en une approche stratégique de prévention et d’adaptation. 
En outre, de nouveaux partenariats avec les communautés peuvent renforcer le 
potentiel des actions en incluant de manière plus significative les groupes vulnérables 
dans les processus de développement.

En réponse au consensus mondial sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, ce 
rapport montre que les populations vulnérables n’attendent pas que des personnes extérieures se 
précipitent pour les sauver lorsque les temps sont durs. Lorsqu’ils sont sous pression, les acteurs 

locaux mobilisent le temps et les ressources limités dont ils disposent pour faire face aux problèmes 
et aux risques. Les acteurs externes peuvent empêcher l’épuisement de cette ressource humaine, 
qui est un attribut essentiel des communautés résilientes, en apportant un soutien externe pondéré 
respectant l’autonomie des communautés pour que l’action volontaire auto-organisée soit fructueuse. 
Les gouvernements, les organisations humanitaires et les acteurs du développement peuvent tirer parti 
des compétences particulières, des connaissances autochtones et de la bonne volonté des personnes en 
se positionnant comme des partenaires pour la réalisation des « étapes audacieuses et transformatrices 
nécessaires de toute urgence pour que le monde emprunte un chemin durable. »248  C’est le potentiel du 
bénévolat : apporter des solutions durables et à long terme aux problèmes de notre époque.

Un volontaire local soutient les efforts de reconstruction à Tacloban, aux Philippines, à la suite du typhon Haiyan (VNU, 2015). 
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Le volontariat local est une stratégie de résilience fondamentale et une 
propriété essentielle des communautés résilientes

En évaluant de manière critique les canaux complexes par lesquels l’action volontaire renforce 
ou inhibe la résilience communautaire, le présent rapport apporte une preuve supplémentaire 
que les solutions centrées sur l’homme sont un élément central de plans de développement 
plus larges. Les leçons tirées dans ce rapport pointent fortement vers le renforcement de l’action 
volontaire dans des contextes de conflit, de chômage, de catastrophes naturelles, de dégradation 
de l’environnement et autres chocs et stress. La flexibilité, la disponibilité et la rapidité de l’action 
volontaire renforcent les capacités requises pour que les communautés puissent rebondir, voire 
« rebondir mieux » en se transformant en cours de route. La résilience n’est renforcée que lorsque la 
participation de tous est encouragée et soutenue.

Le volontariat local peut à la fois stimuler et affaiblir la résilience 
communautaire 

Dans les situations de stress et de crise, les caractéristiques distinctives du volontariat peuvent 
aider les communautés à tirer des enseignements et à innover en s’auto-organisant et en tissant 
des liens plus forts pour renforcer la confiance et la cohésion. Le volontariat crée également des 
canaux de retour des connaissances locales ; il renforce l’appropriation locale, la solidarité et la 
participation inclusive et permet aux communautés de réagir rapidement et directement aux crises. 
Parallèlement, dans certaines conditions, le volontariat peut être exclusif, contraignant, limité à 
court terme et peu efficace. Cette dualité potentielle doit encourager les gouvernements et les 
autres acteurs à se pencher attentivement sur les manières de maximiser les caractéristiques les 
plus positives du volontariat. 

Le volontariat est important pour les groupes vulnérables, mais il n’est pas 
toujours inclusif

Les personnes qui souffrent le plus, par exemple, celles qui vivent dans la pauvreté ou dans des 
zones isolées et rurales, et les groupes défavorisés en milieu urbain, supportent également le 
poids le plus lourd en termes de gestion des risques. En l’absence d’autres formes de protection 
sociale, ces cohortes sont souvent obligées de s’engager dans une coopération volontaire, car elles 
réagissent à des chocs et des tensions cycliques ou récurrents. Ces inégalités constatées dans le 
volontariat mondial en 2018 nécessitent des réponses nuancées et ont des implications majeures 
sur la manière dont les acteurs nationaux et internationaux peuvent aider les communautés à 
renforcer leur résilience.

Dans le cadre du Programme 2030, l’hypothèse implicite suivante est souvent soulignée : 
« s’orienter vers le local » éliminerait automatiquement la marginalisation et ouvrirait la voie à 
l’autonomisation. Or, bien que les avantages potentiels des approches de développement localisées, 
volontaires et centrées sur l’homme soient très nombreux, notre rapport rappelle qu’il est urgent de 
veiller à ce que les normes d’inclusion occupent une place plus importante dans les discussions sur 
la résilience communautaire. Ce n’est qu’ainsi que l’action volontaire peut permettre, équitablement, 
de faire face aux menaces sur la vie et les moyens de subsistance des personnes.

Le volontariat local doit être nourri par des stratégies de développement 
classiques

Les gouvernements et les partenaires du développement peuvent tirer des enseignements des 
réflexions des communautés sur le volontariat, et s’en servir comme point de départ pour créer 
des collaborations centrées sur l’homme au niveau local. Enracinés dans des systèmes qui, 
historiquement et en grande partie, engageaient des volontaires sans rémunérer leur travail, 
les projets de développement, de consolidation de la paix et humanitaires ont rarement placé 
les volontaires au centre des stratégies de développement. Cette approche n’a pas encouragé 
la représentation, l’auto-organisation, le savoir-faire local et le renforcement des relations des 
volontaires en tant que catalyseurs essentiels de la résilience communautaire.
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À mesure que les acteurs de la paix et du développement travaillent pour soutenir la localisation 
dans le cadre du Programme 2030, ils sont encouragés à le faire en respectant et en favorisant 
les contributions les plus distinctives et les plus utiles du volontariat, en évitant les récupérations 
et les antagonismes. Les autorités nationales et locales ont à cet égard un rôle essentiel à jouer 
pour assurer le maintien des capacités locales grâce à une coordination efficace des acteurs plus 
importants pour tirer parti des précieuses contributions fournies par les groupes de volontaires.

Le volontariat ne peut pas remplacer l’investissement public dans le 
renforcement de la résilience

L’action volontaire a ses limites et ne peut pas répondre à tous les besoins chroniques des 
communautés vulnérables. L’intégration du volontariat dans des systèmes de résilience plus 
vastes exige une appréciation plus attentive de sa valeur ajoutée par rapport à d’autres types 
d’interventions. Le volontariat ne peut pas et ne doit pas se substituer à l’investissement public, 
en particulier dans les communautés qui ne bénéficient pas des éléments de base permettant 
de construire la résilience : des emplois décents, des services universels et des filets de sécurité 
sociale. En période d’austérité, les gouvernements et les autres institutions pourraient être tentés 
de s’appuyer sur le volontariat de façon démesurée, épuisant les capacités des communautés 
à le fournir de manière durable et autonome. Les données suggèrent que le fait d’engager des 
volontaires de cette manière n’est ni efficace ni durable et nuit en définitive à la résilience 
communautaire.

Un environnement favorable au volontariat renforce la résilience de la 
communauté

Dans les États fragiles, une mosaïque d’institutions non structurées et de réseaux sociaux fait son 
apparition lorsque les institutions structurées échouent. L’action collective est façonnée autant 
par des processus non officiels que par des processus officiels, et le volontariat est au cœur de ces 
actions. Un changement radical d’approche est nécessaire, avec de nouveaux investissements et de 
nouveaux partenariats garantissant une collaboration stratégique entre les différents acteurs :

• Il convient de nourrir un écosystème national qui cible le volontariat résilient, qui s’aligne sur 
les priorités et les plans de développement nationaux et qui élargit l’accès aux avantages du 
volontariat pour les groupes les plus marginalisés. Ce faisant, l’écart entre les acteurs « officiels » 
et « non officiels » est réduit, ce qui permet de maximiser les contributions des populations par 
l’innovation, la souplesse et, bien entendu, les efforts quotidiens des citoyens pour relever les 
défis du développement auxquels ils sont confrontés.

• Permettre des partenariats plus équitables entre les communautés et les acteurs plus larges 
sur le renforcement de la résilience à travers des pactes ou des accords communautaires. En 
reconnaissant officiellement l’ampleur et la portée des contributions par le biais du volontariat 
local, de tels accords ou pactes permettraient aux autorités locales et nationales de donner 
plus de poids aux voix des volontaires de la communauté dans la prise de décisions sur la 
planification de la résilience. Cela fournirait une base pour promouvoir des initiatives conjointes 
plus efficaces entre les communautés et les parties prenantes au sens large et permettrait une 
décentralisation des ressources, en mettant l’accent sur des investissements plus prévisibles pour 
la prévention et l’adaptation. Une plus grande pluralité des relations entre les volontaires locaux 
et les autres communautés, acteurs et organisations aiderait à tisser un réseau plus résilient qui 
dépasserait les limites des structures de pouvoir traditionnelles et descendantes. L’incorporation 
de normes et de principes d’inclusion contribuerait également à favoriser une répartition plus 
équitable des responsabilités au sein des communautés et entre elles.

Utilisé comme une ressource peu coûteuse et de proximité, le volontariat local est peu susceptible 
d’être durable, d’autant que le fardeau de l’adaptation par la communauté repose de manière 
disproportionnée sur ceux qui sont le moins capables de le faire. Ce rapport fournit un autre point 
de vue aux gouvernements et leurs partenaires de développement : une vision selon laquelle la 
contribution du volontariat en tant qu’attribut des communautés résilientes est maximisée.


