
54  |    RAPPORT SUR L'ÉTAT DU VOLONTARIAT DANS LE MONDE 2018 : LE FIL QUI NOUS RELIE

NOUS VOYONS LES LIMITES DE CE QUE NOUS FAISONS : 

COLLABORATIONS
AVEC LE VOLONTARIAT LOCAL POUR 

LA RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE

« En tant que volontaires, nous pouvons facilement voir 
les limites de ce que nous faisons. 

Nous ne pouvons pas répondre aux situations complexes 
comme nous le devrions ; il ne nous appartient pas d’agir 
à la place du gouvernement ou des ONG internationales. 
Nous manquons des ressources nécessaires ; nous avons 
vraiment besoin d’une aide extérieure en cas de crise. »

– Participant à un groupe de discussion, Burundi, recherche sur le terrain dans 
le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde
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La théorie contemporaine sur le renforcement de la résilience communautaire reconnaît 
l’importance de systèmes complexes et des différents acteurs qui travaillent ensemble en 
période de stress, de conflit et de crise.174, 175 Elle considère la « multiplicité institutionnelle » 

176 et les « institutions imbriquées » comme autant de facteurs permettant aux différents groupes 
d’acteurs d’agir pour résoudre les problèmes à plusieurs niveaux.177 Chaque institution et chaque 
partie prenante contribue avec des atouts et des perspectives distinctes à la tâche. À l’appui de ces 
fondements théoriques, les conclusions de ce chapitre suggèrent qu’une plus grande responsabilité 
peut être partagée au moyen de la cogénération des connaissances et des actions pendant les 
crises et les conflits.178 Cette responsabilité partagée émerge d’une perspective systémique qui 
respecte et valorise les rôles et responsabilités complexes et cumulés de la société civile, des 
gouvernements, des ONG et des autres parties prenantes pour faire face au changement et 
transformer les communautés vulnérables.179

Pour tirer parti des contributions distinctives du volontariat local et surmonter certaines 
de ses limites, ce chapitre examine comment les rapports et les collaborations entre les 
volontaires locaux et les acteurs du développement et de l’aide humanitaire peuvent 
améliorer la résilience communautaire. Il explique également comment des actions 
descendantes et menées de l’extérieur peuvent involontairement compromettre les 
capacités des communautés à faire face. Comprendre les forces des différents acteurs et la 
manière dont elles s’articulent permet de mieux placer le volontariat local dans l’échiquier 
d’un écosystème plus large visant à la résilience. 

3

Les jeunes volontaires de Techo travaillent avec les communautés urbaines pour améliorer les logements au Pérou (Techo, 2017). 
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En dépit de la force des relations, des capacités d’auto-organisation, de la rapidité de réaction et 
de la flexibilité du volontariat local, il est difficile pour les communautés qui s’auto-organisent 
d’être résilientes de manière optimale sans le soutien et l’orientation complémentaires de 
parties prenantes externes.180, 181 Aux fins du présent rapport, les parties prenantes externes sont 
considérées comme hors des limites de la communauté, qu’elles soient issues des communautés 
voisines, des autorités infranationales ou nationales, ou de tout autre acteur privé ou public. 
Parfois, les volontaires locaux n’ont pas les capacités et les compétences techniques ni accès 
aux informations, aux connaissances et aux ressources nécessaires pour apporter des solutions 
transformatrices. Ils peuvent ne pas disposer de l’espace politique nécessaire pour se réunir et 
s’organiser, ou se trouver confrontés à des situations dangereuses ou inappropriées pour des 
interventions volontaires. En outre, de nombreuses questions auxquelles les communautés locales 
sont confrontées ont leur origine en dehors du système local et ne peuvent donc pas être résolues 
efficacement au niveau communautaire (figure 3.2). 
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“En tant que volontaires, nous pouvons facilement voir les limites de ce que 
nous faisons. Nous ne pouvons pas répondre aux situations complexes comme 
nous le devrions ; il ne nous appartient pas d’agir à la place du gouvernement 
ou des ONG internationales. Nous manquons des ressources nécessaires ; nous 
avons vraiment besoin d’une aide extérieure en cas de crise. Par exemple, 
pendant la famine, nous manquions de ressources pour faire face à l’énorme 
afflux de demandes. Les populations avaient des besoins, mais notre réponse 
était très limitée. Nous n’avions pas assez de nourriture pour tout le monde.
 
u  Participant à un groupe de discussion, Burundi, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du 
volontariat dans le monde 

 

Les acteurs de la paix et du développement peuvent collaborer efficacement avec des volontaires dans 
le cadre d’activités allant au-delà des capacités locales. Ce chapitre examine deux manières de relier 
ces acteurs externes et les systèmes communautaires pour renforcer la résilience communautaire. La 
première consiste à mettre en œuvre des collaborations qui renforcent le développement de la résilience 
au niveau de la communauté elle-même. L’autre consiste à renforcer la capacité des volontaires à gérer 
les risques en les reliant à des systèmes de partage des risques plus larges (figure 3.3).
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Comme souligné dans l’introduction de ce rapport, 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 donc à inscrire les processus de développement et les responsabilités dans un contrat 
social plus large. Les partenariats pour le développement sont en train de se transformer en ce sens, 
par exemple, par le biais du processus de réforme des Nations Unies. Cependant, les discussions 
sur l’implantation sont souvent centrées sur l’appropriation nationale, et l’appropriation locale ou 
communautaire reçoit moins d’attention. 

Les partenaires externes examinés dans ce chapitre comprennent un large éventail d’acteurs, 
nationaux et internationaux. La majorité de l’aide extérieure aux communautés est nationale ; elle 
provient d’autres communautés et de systèmes et de structures plus larges au niveau du district, de 
la région ou du pays, mais certaines aides viennent également de la coopération internationale.

 
c Les collaborations avec des acteurs externes peuvent compléter le 
volontariat local

Les nouvelles vagues de migration et de déplacement des populations et l’évolution des normes 
du travail et familiales ont des implications pour ceux qui peuvent supporter des pressions 
supplémentaires en temps de crise. Lorsque la capacité locale à gérer le stress et les risques est 
faible ou lorsque les problèmes sont particulièrement complexes, la collaboration avec des acteurs 
extérieurs peut aider les communautés à protéger leurs actifs et leurs moyens de subsistance.182 Cette 
section illustre les avantages de la collaboration externe, du renforcement des ressources disponibles 
à l’influence sur les normes sociales, en passant par la légitimité et la reconnaissance juridique des 
efforts volontaires locaux. En outre, elle examine la place distincte qu’occupe le volontariat pour la 
consolidation de la paix, le développement et l’action humanitaire en tant que lien entre le savoir 
communautaire et les connaissances et compétences techniques de partenaires extérieurs.

Figure 3.4
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LA COLLABORATION EXTERNE APPORTE DES RESSOURCES FINANCIÈRES, HUMAINES 
ET TECHNOLOGIQUES POUR SOUTENIR L’ACTION LOCALE

Bien que le volontariat local crée des relations et des réseaux au sein de la communauté, il a 
également besoin de contacts externes pour optimiser la résilience de celle-ci. Les crises ont parfois 
aussi des résultats positifs, notamment lorsqu’elles permettent de créer de nouveaux liens entre les 
acteurs locaux et élargis183 et entre les groupes locaux et les grandes institutions.184, 185 Cependant, 
la plupart des actions volontaires constatées dans les communautés enquêtées se sont déroulées 
pendant des cycles intenses de stress persistant, tels des conflits, la pénurie de nourriture et d’eau et 
une pauvreté chronique, plutôt que dans un contexte de préparation à des chocs aigus majeurs ou de 
rétablissement après une crise. C’est un fait que les communautés continuellement confrontées à des 
tensions persistantes passent souvent inaperçues et largement méconnues des acteurs externes.

En cas de vulnérabilités persistantes, les volontaires locaux sont peu aptes à prendre de nouveaux 
risques ou à adapter leur réponse en l’absence de ressources externes. Pour passer de la réponse 
aux crises aiguës à la prise en compte des facteurs qui entraînent une vulnérabilité à long terme, 
les volontaires locaux ont souligné la nécessité de tirer parti des ressources financières, humaines 
et technologiques extérieures au système local. 

“Si plus de fonds étaient accordés à des organisations ou à des travailleurs 
bénévoles qui aident les réfugiés ou les immigrés à s’intégrer et à faire face 
aux problèmes auxquels ils sont confrontés, ces volontaires pourraient faire 
beaucoup plus et atteindre beaucoup plus de résultats.
 
u  Volontaire local, Pays-Bas, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

Ressources financières

Les décideurs sous-estiment souvent les coûts, le temps et l’expertise nécessaires pour encourager 
et soutenir le volontariat local. Après tout, comme en témoigne la recherche sur le terrain, les 
volontaires locaux ont besoin de relativement peu de ressources pour stimuler et coordonner la 
participation afin de former des groupes auto-organisés. Cependant, la recherche sur le terrain 
souligne également les limites de l’action volontaire locale lorsqu’elle n’est pas bien soutenue. 
Des investissements sont nécessaires pour développer et maintenir la capacité d’adaptation des 
communautés. Dans la plupart des cas, les volontaires non officiels qui ont répondu à l’enquête ne 
souhaitaient pas être rémunérés pour leur contribution, mais en revanche ils s’attendaient à recevoir 
des ressources matérielles pour pouvoir travailler efficacement. Comme l’a expliqué un volontaire 
au Burundi : « Pour renforcer les actions volontaires, nous n’avons besoin ni d’argent, ni de temps, 
ni de reconnaissance. Il nous faut simplement des matériaux pour faire le travail. Nous faisons de 
notre mieux, mais ce n’est pas suffisant. »

“Les volontaires travaillent à la construction d’une route, mais ils peinent. Ils 
n’ont que le minimum. Il n’y aura pas de belle route, mais seulement une route à 
peine praticable. C’est du travail provisoire, vite fait, qui ne règle pas vraiment 
les problèmes. Nous travaillons uniquement avec des matériaux locaux et nos 
propres forces… nous réparons la route et le pont, mais une fois la saison des 
pluies venue, il faudra tout recommencer. Nous avons besoin d’une aide extérieure.
 
u  Participante à un groupe de discussion de femmes, Madagascar, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport 
sur l’état du volontariat dans le monde
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Des exemples tirés de la recherche sur le terrain suggèrent que les ressources financières étaient 
l’une des contributions externes les plus demandées. Ensemble, l’action volontaire locale et les 
ressources externes peuvent co-produire des solutions plus efficaces. Par exemple, grâce à un 
soutien financier externe, des volontaires locaux en Bolivie sont parvenus à construire un abri 
et à rénover un terrain de football pour les jeunes, et des volontaires locaux aux Philippines ont 
construit des réservoirs d’eau avec le soutien financier de l’Office national de l’économie et du 
développement. Les volontaires locaux des communautés concernées par l’enquête qui se sont auto-
organisés ont systématiquement souligné combien il est difficile de maintenir un effort volontaire à 
long terme sans un soutien financier continu (encadré 3.1). Les cas dans lesquels les volontaires ont 
continué leur travail malgré l’absence de soutien externe étaient rares et entraînaient généralement 
des sacrifices considérables à titre personnel.

Ressources humaines

Le soutien externe au bénévolat local prend généralement la forme de contributions 
complémentaires provenant des volontaires nationaux, internationaux et en ligne. En participant à 
des actions volontaires locales, les bénévoles d’autres communautés nationales et internationales 
peuvent combler certaines des lacunes, en particulier celles liées aux connaissances techniques. 
Les accords de collaboration distincts en vertu desquels le volontariat prend forme impliquent 
souvent que ces volontaires externes soient intégrés dans les communautés qu’ils soutiennent, ce 
qui leur permet de développer des relations de confiance. Comme l’a reconnu un représentant du 
gouvernement participant à une visite de terrain en Tanzanie : « La communauté a plus confiance en 
eux (les volontaires internationaux) qu’en moi, car ils vivent dans le village et je vis dans (la ville) ».

Le développement des capacités a été une contribution essentielle des acteurs externes. Dans 
plusieurs cas où le renforcement des capacités par des volontaires locaux a été mentionné, les 
formateurs bénévoles locaux ont d’abord été formés par des volontaires externes, des organisations 
de la société civile ou des gouvernements nationaux. Au-delà du renforcement des capacités, 
les volontaires externes ont également apporté de nouvelles idées et contributions techniques. 
Par exemple, dans la communauté enquêtée au Sri Lanka, les volontaires internationaux ont 
travaillé aux côtés des volontaires locaux pour améliorer les pratiques culturales et augmenter 
la productivité et la rentabilité. Un villageois en Chine a également expliqué les avantages d’une 
contribution externe :

“Lorsque j’ai rencontré les volontaires externes, j’ai d’abord pensé qu’ils étaient 
des amateurs, mais grâce à eux, la communauté a pu contacter de nombreux 
experts qui sont venus dans le village et nous ont fourni des conseils.
 
u  Membre de la communauté, Chine, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

En dépit de ces avantages, le tableau des contributions en ressources humaines qui émerge de la 
recherche sur le terrain révèle un modèle essentiellement « descendant », avec un renforcement 
limité des capacités horizontales (ou locales-locales) parmi les volontaires. Bien que ce modèle soit 
récurrent dans la plupart des études sur le volontariat et le renforcement des capacités186, d’autres 
formes de contribution existent en matière de ressources humaines. Par exemple, comme indiqué 
dans le Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 2015, le gouvernement du Togo a créé un 
programme qui a rassemblé des volontaires du nord et du sud du pays pour renforcer les capacités 
des communautés.

De plus en plus, le volontariat international n’est plus réservé aux personnes originaires des pays 
à haut revenu cherchant à se rendre utiles. Des organismes bénévoles officiels expérimentés et 
pourvus de ressources ont vu le jour aussi dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 
et de nombreux volontaires nationaux et internationaux viennent maintenant de ces pays187 (par 
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Les volontaires chargés de la promotion de la santé étaient actifs dans presque toutes les communautés à faible revenu 
enquêtées sur le terrain, en particulier dans les zones reculées et vulnérables, hors de portée des services publics. Ces 
volontaires transmettent des informations sur la nutrition, la santé des femmes et des enfants, la santé reproductive et d’autres 
domaines ayant trait aux soins de santé primaires et à la prévention des maladies. Ils sont souvent perçus comme ayant une 
meilleure connaissance des besoins et des problèmes de la communauté que les professionnels du service de santé public.

Mais malgré cela, ils ont eu du mal à faire leur travail. La plupart ont reçu une formation initiale et un soutien du 
gouvernement ou des agences de développement, mais ont généralement indiqué qu’ils souhaitaient mettre fin à leurs 
activités de promotion de la santé peu après, faute de soutien. Les volontaires qui choisissent de poursuivre leur mission 
le font souvent à un coût considérable d’un point de vue personnel. L’un des nombreux volontaires de la communauté 
enquêtée sur le terrain au Guatemala décrit bien leur situation :

Pourquoi le gouvernement ne nous donne-t-il pas plus de soutien ? Imaginez un peu... nous faisons notre travail, en sauvant 
des vies... mais nous ne recevons aucune incitation... Je paie moi-même mon transport. Quand j’ai commencé, j’ai acheté mes 
ciseaux, un gabacha [blouse], une casserole pour faire bouillir de l’eau et un parapluie, car il faut parfois sortir sous la pluie, 
avec un sac à dos, une paire de bottes…  
Nous achetons tout cela nous-mêmes. Mais nous n’avons pas le choix lorsque les mères elles-mêmes viennent nous chercher !

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

Le rôle critique des 
agents bénévoles 

chargés de la 
promotion de la santé 

de la communauté

Encadré 3.1

Une des sages-femmes volontaires montre ses outils pour aider les femmes pendant l’accouchement et prendre soin des nouveau-nés à El Eden, au Guatemala (VNU/
Mariano Salazar, 2018).
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exemple, 83 % des Volontaires des Nations Unies provenaient des pays du Sud en 2016).188 Bien que 
le bénévolat entre pays à revenu faible ou intermédiaire n’offre aucune garantie d’une participation 
inclusive ou d’une transmission autre que de type « descendant » et donneur-bénéficiaire189, il crée 
d’autres possibilités pour le partage des connaissances et des compétences au niveau international, 
grâce à la coopération entre les personnes.

Ressources technologiques

Le volontariat en ligne (« numérique », « cyber » ou « virtuel ») a ouvert la voie à des collaborations 
innovantes avec les volontaires issus des communautés locales. Les téléphones mobiles, la 
production participative, les logiciels open source, les médias sociaux, les systèmes d’information 
géographique participatifs et le volontariat en ligne offrent tous de nouvelles possibilités 
d’améliorer la communication et le partage d’informations entre les communautés. Grâce à l’accès 
aux technologies numériques, les volontaires en ligne partout dans le monde peuvent soutenir les 
efforts de la communauté, une solution qui devient de plus en plus incontournable pour connecter 
les volontaires locaux à travers le monde afin de répondre aux stress, aux catastrophes et aux crises 
(encadré 3.2).

LES COLLABORATIONS AVEC DES ACTEURS EXTERNES PEUVENT RENFORCER LA 
PARTICIPATION DES GROUPES MARGINALISÉS

La mise en place d’institutions efficaces nécessite la participation et l’engagement des personnes 
que ces institutions sont censées servir.190 La participation inclusive dans les processus civiques 
et de gouvernance est essentielle à la résilience communautaire.191, 192 Pour que des changements 
véritables puissent transformer les communautés, les valeurs et les normes sociales et culturelles 
locales doivent évoluer parallèlement à des évolutions plus larges de l’architecture institutionnelle. 
Les exemples fournis au chapitre 2 montrent que les volontaires locaux non officiels, même lorsqu’ils 
sont les mieux placés pour identifier les groupes vulnérables, peuvent choisir de ne pas les inclure en 
priorité, préférant servir d’abord les amis, la famille et des cercles de relations plus proches. 

Plusieurs exemples tirés de la recherche sur le terrain montrent que la présence d’organisations 
structurées et externes peut influencer l’inclusion des femmes et d’autres groupes marginalisés. Par 
exemple, pour renforcer la résilience dans plusieurs communautés, les volontaires internationaux 
ont promu l’autonomisation des femmes et ont œuvré pour changer les comportements qui 
circonscrivaient les actions des femmes selon une répartition traditionnelle des rôles. De même, 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) gère le service de volontariat en ligne des Nations Unies  
(www.onlinevolunteering.org), une plateforme dédiée qui mobilise plus de 12 000 volontaires en ligne chaque année. 
Le volontariat en ligne est un moyen simple, universel et efficace pour les organisations et les bénévoles de travailler 
ensemble pour relever les défis du développement durable partout dans le monde, depuis n’importe quel appareil.

Depuis juin 2014, les Volontaires en ligne des Nations Unies apportent un soutien technique à l’association des 
Agriculteurs Professionnels du Cameroun, un projet de développement rural dans le village de Tayap, dans le bassin du 
Congo, une région largement dégradée en termes d’habitat et de biodiversité. Le projet vise à promouvoir des moyens 
de subsistance durables et la résilience communautaire. Les Volontaires en ligne des Nations Unies forment une 
équipe incluant : un expert en informatique du Burkina Faso qui crée des cartes du village, un ingénieur agricole du 
Togo qui analyse des images satellites de la couverture forestière et un expert français en énergies renouvelables qui 
développe un projet d’énergie solaire pour le village. Le soutien multidisciplinaire suivi fourni en ligne par ces volontaires 
internationaux a été déterminant pour le succès du projet, qui a remporté plusieurs prix et bourses.

Source : VNU 2015b
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Encadré 3.2
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plusieurs initiatives visant à autonomiser les femmes et à augmenter leur participation ont 
été lancées par des volontaires conformément aux politiques promues par des organisations 
structurées. À mesure que les femmes de ces communautés assumaient des rôles de bénévoles 
au sein des comités locaux de gestion et de développement, leur engagement dans les activités 
communautaires et la prise de décisions augmentait. Cela est cohérent avec les recherches 
documentant comment la participation aux efforts d’atténuation des crises et de relèvement a 
renforcé les capacités de leadership des femmes, altéré la perception de leurs rôles dans la société 
et remis en cause les rôles décisionnels et de planification des hommes.193

LA FORMALISATION ET LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE PEUVENT RENFORCER LE 
BÉNÉVOLAT LOCAL

Outre les ressources, les contacts et les normes pouvant accompagner la collaboration externe, il existe 
des avantages non tangibles, tels qu’une plus grande légitimité et une plus forte reconnaissance. Les 
volontaires locaux ont compris la valeur de la validation externe par des acteurs formels et la nécessité 
d’une plus grande reconnaissance par toutes les parties prenantes de la valeur des efforts que les 
communautés déploient à leur propre avantage (voir chapitre 4). Les collaborations communautaires 
avec des groupes externes ont joué un rôle déterminant dans la transformation des efforts d’auto-
organisation apparus en temps de crise qui ont maintenant évolué vers des associations et des 
comités plus formels. Dotés des ressources, de la légitimité et de l’espace politique nécessaires pour se 
rassembler et s’organiser, les volontaires qui avaient commencé à s’unir pour résoudre des problèmes 
graves et persistants dans leurs communautés ont pu poursuivre leurs activités après la crise.

Bien que les ONG, les organismes des Nations Unies et d’autres acteurs du développement 
et humanitaires puissent contribuer à la reconnaissance du volontariat local dans les bonnes 
circonstances, seuls les acteurs gouvernementaux peuvent fournir la légitimité juridique nécessaire 
pour soutenir certains efforts locaux. Par exemple, des volontaires à Madagascar ont créé des 
groupes de sécurité pour empêcher le vol de bétail au moyen de conventions signées par des 
groupes locaux (dina). Cependant, cette initiative a pris un nouvel essor lorsqu’un groupe au niveau 
du district (dinabe ou grande dina) a vu le jour pour soutenir les actions des communautés. dinabe a 
rassemblé les groupes locaux au sein d’une structure plus large qui a conféré une reconnaissance et 
une légitimité à dina, contribuant potentiellement à sa pérennité.

“ Le succès de dinabe n’est pas seulement dû à l’implication des jeunes, il 
découle aussi du fait qu’il s’agit d’une initiative étatique. L’État n’a 
cependant rien imposé à la communauté : c’est la communauté qui s’est 
mobilisée. C’est donc la collaboration entre l’État et la communauté qui a 
assuré le succès de dinabe. Si cela été venu uniquement des jeunes, l’initiative 
n’aurait pas été efficace.
 
u  Groupe de jeunes hommes, Madagascar, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat 
dans le monde 

 
Dans cet exemple, la communauté a reçu une formation, du matériel et des fonds grâce à ses 
partenariats avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d’autres 
organismes. Ces ressources ont également aidé les associations de femmes et les groupes 
communautaires à surmonter les difficultés économiques. Les partenariats avec les autorités 
régionales ont généré des avantages très différents, notamment la reconnaissance juridique. Les 
deux formes de partenariat ont conféré une légitimité à l’action volontaire et ont renforcé les 
sentiments d’appropriation, de responsabilité et de devoir. D’autres initiatives envisagées par ces 
volontaires communautaires, telles que la gestion des forêts, ont été entravées par un manque de 
reconnaissance juridique, sans laquelle elles n’avaient aucune marge de manœuvre.

À mesure que les 
femmes de ces 
communautés 
assumaient des 
rôles de bénévoles 
au sein des comités 
locaux de gestion et 
de développement, 
leur engagement 
dans les activités 
communautaires et 
la prise de décisions 
augmentait
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Dans une communauté du Sri Lanka, un groupe organisé de volontaires locaux a pu postuler à 
des programmes de développement et obtenir un financement après être parvenu à enregistrer 
légalement l’association. Ces reconnaissances légales sont devenues une passerelle pour revendiquer 
des droits et créer des structures au sein desquelles il devient possible d’agir. Il apparaît clairement 
que l’exclusion ou l’intégration au sein des cadres organisationnels ou statutaires d’une action 
volontaire locale a un impact considérable sur la capacité de renforcer la résilience des volontaires 
et des organisations bénévoles au niveau local.

 

c Les volontaires locaux peuvent renforcer les interventions des 
acteurs externes

La section précédente portait sur la manière dont les collaborations entre les volontaires locaux et 
les acteurs externes permettaient d’accéder aux ressources, aux réseaux, aux normes et aux statuts 
nécessaires pour appuyer et légitimer les actions des volontaires de la communauté. Cette section 
examine comment de telles collaborations peuvent aider les communautés à tirer plus efficacement  
parti de systèmes plus larges de partage des risques pour renforcer la résilience communautaire. 
Ces partenariats peuvent générer des synergies en informant les acteurs externes sur des contextes 
communautaires spécifiques et en créant des liens avec les groupes marginalisés et peu visibles au 
sein des communautés locales qui pourraient autrement rester ignorés (figure 3.4).

LES COLLABORATIONS LOCALES PEUVENT GARANTIR DES RÉPONSES PLUS RENTABLES 
ET MIEUX CONÇUES

La réduction des coûts est peut-être l’avantage le plus visible et le plus reconnu de l’engagement 
et de l’intégration des volontaires locaux dans les efforts visant à renforcer les communautés. Pour 
être efficaces, les bénévoles ont besoin d’investissements et de soutien pour se former et organiser 
le service, de sorte que, même si les bénévoles ne sont pas payés, cela entraîne des coûts. De l’autre 
côté, le travail bénévole peut donner un coup de pouce significatif aux interventions et aux réponses 
externes à un coût relativement faible. Par exemple, en matière de protection de l’environnement, 
les volontaires connaissent les matériaux disponibles localement, les conditions météorologiques et 
l’état du sol, autant d’informations précieuses auxquelles quelqu’un d’extérieur n’aura pas accès.

Figure 3.5

Les volontaires locaux 
informent et soutiennent 
différents types de 
collaborations pour 
améliorer la résilience
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“ Dans une grande partie du canton, les volontaires sont principalement responsables 
de la fourniture d’électricité et de la construction et de l’amélioration des routes, 
ce qui représente une économie substantielle pour le gouvernement.
 
u  Haut fonctionnaire de l’administration communale du Myanmar, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur 
l’état du volontariat dans le monde 

 

Tout en étant reconnaissantes de la participation de groupes externes, diverses personnes interrogées dans 
les communautés de recherche sur le terrain se sont plaintes du fait que les acteurs extérieurs n’avaient 
pas compris les conditions auxquelles leur communauté était confrontée. Par exemple, les villageois de 
Tanzanie ont indiqué que les organisations humanitaires avaient creusé plusieurs puits communautaires peu 
profonds, sur la base d’enquêtes effectuées pendant la saison des pluies, sans tenir compte des conditions 
pendant la saison sèche, car la communauté n’avait pas été invitée à donner son avis. En conséquence, l’eau 
était inaccessible pendant une grande partie de l’année. Cela était particulièrement frustrant parce que la 
communauté a contribué en partie aux coûts et a grandement participé au travail de construction des puits.

Grâce à la collaboration avec les volontaires locaux, les organisations de développement et humanitaires 
peuvent également améliorer l’efficacité de leurs interventions. Les communautés ont cité plusieurs 
exemples de transmission d’informations par les volontaires locaux à des groupes communautaires et des 
agences gouvernementales ou externes. Étant donné que les volontaires locaux vivent dans la région, ils 
sont bien placés pour aider les experts en développement et les intervenants nationaux et internationaux 
à comprendre les difficultés et les besoins des groupes les plus vulnérables et peu visibles au sein d’une 
communauté.194 Les volontaires des communautés de recherche sur le terrain ont également pointé de 
nombreuses caractéristiques du volontariat qui font souvent défaut aux gouvernements et aux organismes 
techniques, notamment la flexibilité, la rapidité de réaction et la connaissance des vulnérabilités locales.

Des volontaires effectuent des tests de surveillance de l’eau dans le camp de réfugiés de Dzaleka au Malawi (VNU/Gianna Schellenberg, 2018).



66  |    RAPPORT SUR L'ÉTAT DU VOLONTARIAT DANS LE MONDE 2018 : LE FIL QUI NOUS RELIE

“ Il est évident que les membres du groupe de volontaires connaissent bien 
la communauté. Ils vivent ici depuis des décennies, ils connaissent la 
communauté mieux que n’importe lequel d’entre nous… ils connaissent bien 
les habitants et l’histoire de cette communauté et entretiennent de bonnes 
relations avec les quartiers. Il est évident qu’ils connaissent le meilleur 
moyen de lancer et de gérer une campagne.
 
u  Responsable d’une ONG, Chine, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

LES VOLONTAIRES LOCAUX PEUVENT AMÉLIORER LE RETOUR D’INFORMATIONS 
ET L’APPRENTISSAGE

Grâce à leurs connaissances locales et à leur rôle de catalyseur, les volontaires locaux peuvent 
puiser dans divers réseaux pour obtenir des informations et des retours d’autres communautés et 
parties prenantes. Ces connaissances peuvent informer et prioriser les stratégies externes pour 
promouvoir le développement durable, pour atténuer les effets des catastrophes et pour faciliter la 
prévention et les interventions.

Les volontaires locaux peuvent également exploiter les nouvelles technologies pour contribuer 
en tant que « citoyens scientifiques » à la collecte des données pour l’analyse technique afin 
d’accroître la base de connaissances sur les conditions météorologiques, les risques de catastrophe 
ou les zones touchées par des crises aiguës.195 Tout comme la technologie peut permettre aux 
acteurs externes de soutenir les efforts locaux, comme dans le cas du volontariat en ligne, les 
volontaires locaux peuvent aussi utiliser la technologie pour compléter les activités locales 
des acteurs externes. Les volontaires locaux du monde entier se mobilisent pour recueillir des 
données dans le cadre d’une approche participative de la gestion des risques (encadré 3.3).196 Des 
recherches effectuées en Haïti ont montré que les cartes créées de façon participative au moyen de 
contributions volontaires étaient « extrêmement efficaces » et avaient généré « la carte numérique 
la plus complète des [services] d’Haïti » par rapport à d’autres formes de cartographie.197

Le succès de la participation collaborative bénévole repose en grande partie sur l’exploitation 
des connaissances locales des volontaires par le biais de collaborations avec des bénévoles 

Les logiciels de cartographie open source sont un outil puissant pour les volontaires qui répondent aux crises. Ushahidi est 
une plateforme open source de participation volontaire à la cartographie des données active depuis plus de 10 ans. Lancée 
en 2007 pour le suivi des rapports sur les violences post-électorales au Kenya, Ushahidi a été affinée par des volontaires 
et étendue à d’autres utilisations et contextes. Les volontaires ont utilisé la plateforme pour surveiller et consigner les 
événements lors des élections générales de 2017 au Kenya, y compris la radiation de certains électeurs, les irrégularités de 
scrutin et les cas de violence. 

Fondés sur ce modèle, les logiciels open source sont de plus en plus utilisés en situation d’urgence dans le monde entier.  Par 
exemple, lors du séisme de 2017 au Mexique, des milliers de volontaires ont traduit des milliers de messages texte et de 
publications sur les réseaux sociaux envoyés par des personnes ayant besoin d’aide. Ils ont pu géolocaliser ces messages, étiqueter 
leur emplacement et communiquer les informations cartographiées aux intervenants sur le terrain. Des exemples similaires 
illustrent la manière dont les logiciels libres ont aidé les communautés à faire face à d’autres crises récentes telles que le séisme 
de 2015 au Népal, l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014-16, les violences de la guerre civile en Syrie et les ouragans 
Harvey et Irma en 2017.

Sources : Chen et autres 2013 ; Goodchild et Glennon 2010 ; Hahn, Blazes et Lewis 2016 ; Haworth et Bruce 2015 ; Meier 2013

Utiliser des logiciels 
open source pour 
surveiller et signaler 
les crises

Encadré 3.3
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férus de technologie dans d’autres domaines. Lorsque les informations proviennent directement 
de volontaires locaux, les gouvernements et les agences humanitaires les considèrent souvent 
comme simplement complémentaires, mais lorsqu’elles ont été vérifiées et validées par des experts 
bénévoles, elles deviennent autrement plus significatives.198 Par exemple, aux Pays-Bas, les données 
sur la qualité de l’air recueillies par des volontaires ont été systématiquement croisées avec les 
données des stations de surveillance statiques du gouvernement afin d’en accroître la fiabilité.199

DES COLLABORATIONS HORIZONTALES AVEC D’AUTRES GROUPES COMMUNAUTAIRES 
PEUVENT AMÉLIORER L’ACTION LOCALE

Dans de nombreux contextes, les volontaires peuvent collaborer avec d’autres groupes ou 
communautés pour atteindre des objectifs communs ou promouvoir des intérêts mutuels 
(encadré 3.4). L’échange de connaissances sur les solutions de développement locales avec d’autres 
personnes confrontées aux mêmes défis et contraintes peut permettre de dépasser certaines des 
limites de l’action volontaire locale.200, 201

Les exemples tirés de la recherche sur le terrain sont étayés par des preuves plus larges. Par 
exemple, des groupes de femmes volontaires en Amérique centrale ont utilisé leurs connaissances 
des conditions et des relations au sein de la communauté pour mobiliser les organisations locales 
et orienter les politiques et les programmes de réponse communautaire aux catastrophes promues 
par le gouvernement.202 Elles ont participé à l’élaboration d’une méthodologie pour expliquer 
aux maires et autres responsables locaux comment mettre en œuvre le Cadre d’action de Hyogo 
2005-2015, une initiative internationale visant à aider les pays et les communautés à améliorer 
la résilience face aux dangers qui menacent leur développement. Dans les États arabes, un 
mouvement de femmes volontaires a travaillé pendant plus de dix ans à la modification des lois 
sur la nationalité.203 D’autres études ont documenté la manière dont les groupes de femmes et les 
réseaux de volontaires, qui organisent souvent des formations par les pairs sur les pratiques de 
réduction des risques de catastrophe, ont échangé des connaissances locales et les ont transmises 
aux autorités locales.204 Les volontaires qui participent à ces efforts développent souvent leurs 
propres compétences et connaissances tout en contribuant au développement de leur communauté. 

De nombreux dangers risquant d’affecter la résilience traversent les frontières de la communauté. Une gestion efficace 
de ces risques exige donc une coopération entre les communautés. Le volontariat est un moyen de la mettre en œuvre.

Au Soudan, le projet de gestion du bassin versant du Wadi El Ku implique plusieurs communautés vivant autour de la 
ressource hydrique la plus importante du nord aride du Darfour. Lancé par UN Environment avec l’Autorité régionale 
du Darfour et le gouvernement de l’État du Darfour-Nord et financé par l’Union européenne, le projet a établi des 
normes de collaboration culturelle solides entre les volontaires des différentes communautés afin qu’ils puissent 
travailler ensemble pour évaluer les niveaux d’eau, fournir des services de base et préconiser une approche globale et 
coopérative de la gestion des ressources naturelles. De cette façon, les volontaires contribuent à tisser des liens et à 
améliorer les relations entre les communautés voisines qui partagent cette ressource si importante.

Au Myanmar, des volontaires de six villages situés au bord d’un ruisseau ont créé le Creek Network afin de résoudre 
le problème de la pollution dû à l’extraction illégale de l’or, qui affectait la santé, les moyens de subsistance et 
l’environnement. Pendant deux ans, le Creek Network a collaboré avec les administrations locales pour lutter 
contre l’extraction illégale d’or. Avec le soutien d’organisations non gouvernementales, des volontaires ont appris à 
échantillonner et à tester l’eau des ruisseaux, à documenter les violations des droits miniers et à communiquer les 
résultats aux autorités. Ils ont réussi à faire fermer les mines abusives et ont ensuite surveillé régulièrement le ruisseau. 
Le Creek Network fait désormais partie des réseaux nationaux et régionaux et partage ses expériences avec d’autres 
communautés confrontées à des problèmes similaires.

Source : Recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde
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Comme l’explique un bénévole en Égypte : « Les campagnes de sensibilisation m’ont apporté une 
valeur ajoutée, que j’ai transmise à mon tour à la communauté ».

LA FORCE DES RELATIONS ENTRE LES VOLONTAIRES PEUT AMÉLIORER LES 
COLLABORATIONS VERTICALES

La capacité des volontaires locaux à collaborer, à créer des réseaux et des relations verticales est 
essentielle pour renforcer la résilience communautaire.205, 206 Les volontaires et les groupes de 
bénévoles peuvent se servir de leurs relations pour renforcer la coopération et la coordination entre la 
société civile locale, les institutions gouvernementales et les organisations externes (encadré 3.5). En 
tant qu’intermédiaires, ils peuvent instaurer la confiance et faire parvenir aux groupes communautaires 
des informations importantes adressées par les agences techniques (transmission « descendante »), 
tout en signalant et en pointant les problèmes des groupes communautaires aux agences techniques, 
aux gouvernements et à d’autres acteurs externes (transmission « ascendante »).207

Dans les pays où les conflits sont chroniques et où les services publics sont absents depuis des années, 
les agences d’aide internationales peuvent intervenir pour fournir des services de base. Lorsqu’elles 
travaillent avec des fonctionnaires, ces agences ont souvent du mal à identifier et à aider les groupes 
les plus vulnérables.208 Les volontaires bénéficient d’une confiance qui leur permet de mettre en relation 
les acteurs internationaux avec des groupes marginalisés dont les besoins resteraient autrement 
ignorés.209 Comme l’explique un répondant au Burundi : « Nous sommes les mieux placés pour 
identifier les personnes vulnérables, parce que nous sommes d’ici, et que nous connaissons les gens 
et les rencontrons tous les jours, mais aussi parce que nous avons les mêmes difficultés et les mêmes 
problèmes. Nous savons comment identifier les besoins les plus urgents et qui devrait bénéficier d’une 
aide en premier ». Un autre volontaire au Myanmar remarque : « Les volontaires de la communauté font 
face aux mêmes problèmes, avec la même intensité et au même moment. Par conséquent, nous avons 
beaucoup plus d’empathie et de sympathie les uns envers les autres dans notre communauté. » 

“ Les volontaires qui vivent dans [la communauté] ont l’avantage d’être mieux 
intégrés  et sont en mesure de contacter les personnes clés.
 
u  Jeune volontaire, Soudan, recherche sur le terrain dans le cadre du Rapport sur l’état du volontariat dans le monde 

 

Les volontaires peuvent compléter le travail d’initiatives externes à grande échelle pour en accroître 
l’efficacité. La mise en commun des ressources entre les communautés pour créer des macro-systèmes 
de protection sociale ou fournir des services de base universels peut renforcer les efforts visant à 
prévenir et à atténuer les chocs et les tensions au fil du temps. Comme mentionné précédemment, les 

Dans le monde entier, les communautés sont confrontées à de graves problèmes environnementaux qui menacent la santé 
humaine et les moyens de subsistance. L’ONG environnementale chinoise Friends of Nature fait appel à des volontaires 
locaux pour cartographier et surveiller les risques environnementaux au niveau communautaire. Friends of Nature a lancé 
plus de 30 procédures judiciaires contre des usines et des industries polluantes. Ses accusations reposent sur des preuves 
collectées par des bénévoles locaux qui tirent parti de leurs connaissances, de leurs relations et de leur souplesse d’action et 
échangent ces informations par le biais de nouvelles technologies mobiles et intelligentes. Ce modèle axé sur les volontaires 
est devenu une source d’inspiration pour d’autres ONG environnementales et a prouvé aux décideurs politiques et aux 
autorités locales l’intérêt de collaborer avec des volontaires pour la protection de l’environnement.

Source : Thornhill et autres 2017
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volontaires de la Croix-Rouge à La Haye ont aidé les réfugiés nouvellement arrivés à surmonter les 
obstacles linguistiques et administratifs pour réclamer des droits statutaires. De même, les volontaires 
de nombreux pays aident aux services médicaux dispensés à des groupes spécifiques. En Australie, 
par exemple, les directives sur les meilleures pratiques encouragent le recours à des accompagnants 
volontaires dans les maisons de retraite afin de réduire les chutes des personnes âgées.210 Lorsque 
la couverture des services est insuffisante et que les droits civils et politiques sont garantis, les 
volontaires peuvent également se prévaloir de la responsabilité sociale pour faire pression sur les 
agences gouvernementales et autres autorités afin d’améliorer la prestation de services.

Il est important de reconnaître que certains risques ne peuvent pas être gérés efficacement 
à long terme par des bénévoles agissant seuls au niveau communautaire. Par exemple, bien 
que les volontaires locaux puissent jouer un rôle de premier plan dans un contexte de guerre 
(communiquer des informations, identifier, surveiller et répondre à certains types de menaces), 
les conflits et les divisions qu’une telle situation engendre ou exacerbe peuvent nécessiter une 
implication externe. En fin de compte, l’État est responsable de la protection des civils : « Ainsi, 
bien que vitale, la représentation locale ne doit jamais être considérée comme un substitut aux 
responsabilités des autorités nationales ou, à défaut, des acteurs internationaux pertinents ».211  

 
c Les collaborations doivent être structurées avec soin

Pour que tout le monde puisse en tirer profit, les collaborations locales-externes doivent être 
structurées avec soin pour éviter de détruire ou détourner les caractéristiques distinctives de 
l’action volontaire locale, à savoir la capacité à renforcer les relations et à s’auto-organiser. Les 
communautés de recherche sur le terrain ont cité plusieurs exemples de partenariats qui n’étaient 
pas structurés efficacement. Des exemples plus vastes de collaborations mal mises en œuvre ont 
révélé des problèmes tels que des incompréhensions fréquentes entre les organisations externes et 
les communautés vulnérables,212 des directives incongrues sur le plan culturel qui ne tiennent pas 
compte de la dynamique sociale locale, 213 une faible volonté ou capacité politique au niveau de la 
coordination de l’aide extérieure214 et une mauvaise acceptation globale des activités, services et 
directives externes par les groupes locaux.215, 216 En outre, bien que la collaboration avec des acteurs 
externes ait potentiellement des effets positifs, comme indiqué plus haut dans ce chapitre, il faut 
reconnaître que la présence d’acteurs externes, même s’ils sont là pour protéger, peut aussi menacer 
fondamentalement la sécurité des communautés.217, 218

Trouver un sens par l’écoute des autres

J’étais comptable, mais je n’étais pas heureux dans mon 
travail. En 2015, j’ai eu l’opportunité de faire du bénévolat 
pour aider les demandeurs d’asile au Caire. À l’extérieur du 
bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), des personnes fatiguées et désespérées 
faisaient la queue dès 8 heures du matin. Nous recevrions 
plus de 100 nouvelles demandes chaque jour et, 
parallèlement, les demandeurs qui avaient déjà déposé un 
dossier faisaient aussi la queue pour savoir où en était leur 
demande de réinstallation, leur statut de réfugié ou pour 
obtenir de l’assistance financière et médicale. Mon travail 
de bénévole consistait à fournir des informations à ces 

Les voix des 
volontaires : MOHAMMAD

demandeurs d’asile et à les aider à remplir des formulaires.  
J’ai également aidé à identifier les cas les plus vulnérables. 
Nous avions au total 120 000 demandeurs enregistrés, mais 
nous n’avions ni la capacité ni les fonds pour les servir tous. 

Pour moi, ce qu’il y a de plus précieux dans mon activité de 
bénévolat, c’est l’occasion d’écouter les problèmes de chacun 
et d’offrir de la compassion. Pour les demandeurs d’asile, 
j’étais une personne à qui ils pouvaient parler et qui était là 
pour essayer de trouver des solutions ou du moins de donner 
répit à leurs difficultés. Cela m’a apporté du bonheur et 
j’espère que mon action a été bénéfique pour eux aussi.
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La participation d’organismes externes peut affaiblir l’auto-organisation et l’appropriation au niveau 
local si le soutien fourni est trop lourdement géré ou se poursuit trop longtemps. L’expérience montre 
que les acteurs externes peuvent créer des dépendances qui sapent la résilience et affaiblissent 
les liens et les relations clés.219, 220 En outre, le sentiment d’appropriation d’une communauté peut 
diminuer lorsque les volontaires locaux ne peuvent pas exprimer leurs priorités et sont contraints de 
mettre en œuvre celles des organismes externes. Comme le montrent plusieurs exemples tirés de la 
recherche sur le terrain, les agences qui enrôlent des volontaires dans leurs programmes leur laissent 
parfois peu de temps pour assurer leurs propres moyens de subsistance.

En plus d’affaiblir le sentiment d’appropriation, les gouvernements et les organismes externes 
peuvent fausser l’autonomie des volontaires locaux. Plusieurs participants aux recherches se sont 
inquiétés du fait que les autorités à différents niveaux dirigeaient les efforts des volontaires pour 
soutenir leurs propres priorités plutôt que celles des communautés. Lorsque des organisations 
externes détournent des actions locales qui devraient profiter à toute la communauté en faisant 
appel à des volontaires pour satisfaire leurs propres intérêts, la valeur distinctive du volontariat 
est compromise. Les gouvernements et les organismes externes doivent trouver un équilibre entre 
l’autonomie des groupes de volontaires auto-organisés et les efforts visant à les intégrer dans des 
systèmes de soutien externes.

Dans de nombreux contextes, les participants à la recherche sur le terrain ont également mis en 
garde contre le volontariat vu comme un substitut aux services gouvernementaux ou humanitaires 
essentiels. La promotion de la résilience communautaire par le biais du localisme et le recours accru 
aux volontaires ne doivent pas exonérer les gouvernements et les organismes d’aide humanitaire 
de la responsabilité qui est la leur de satisfaire les besoins fondamentaux des membres de la 
communauté. 

Une dernière préoccupation émergeant de la recherche sur le terrain suggère que les interventions 
externes peuvent exacerber les tensions locales si les avantages qui en découlent sont inégalement 
répartis et renforcent le sentiment d’isolement ou de marginalisation. Par exemple, les personnes 
interrogées à la périphérie des communautés au Guatemala et à Madagascar se sont plaintes du fait 
que les interventions externes renforçaient les inégalités en termes d’opportunités de bénévolat. 
Les personnes vivant loin du centre du village ont également estimé qu’elles étaient injustement 
désavantagées par le travail des volontaires nationaux et internationaux et avaient moins accès aux 
ressources qui accompagnaient souvent leurs interventions.

Ce chapitre illustre comment les parties prenantes peuvent tirer parti des contributions 
complémentaires des actions volontaires locales pour rendre les communautés plus inclusives 
et résilientes. La recherche sur le terrain montre les diverses manières dont les parties prenantes 
externes affectent l’environnement du volontariat et contribuent finalement à façonner les choix 
et les opportunités disponibles aux individus vulnérables qui œuvrent pour gérer les risques au 
sein de leurs communautés (tableau 3.1). En conséquence, les gouvernements, les entités privées 
et la société civile ont un rôle important à jouer pour aider les volontaires locaux à faire en sorte 
que tous puissent participer aux décisions qui affectent leur vie. Lorsque les parties prenantes 
collaborent efficacement, le volontariat peut réaliser son potentiel en tant que force inclusive et 
habilitante, en particulier pour les personnes qui resteraient autrement isolées et exclues. 

Bien que les collaborations avec des partenaires externes puissent faire levier sur les actions 
volontaires locales, en particulier lorsque les communautés ont épuisé leur capacité à gérer 
les situations et y faire face, les partenariats doivent être structurés dans un esprit de véritable 
association qui reconnaît et valorise les relations entre les parties et les fortes capacités 
d’auto-organisation des volontaires locaux. Les acteurs du développement et les organisations 
humanitaires doivent reconnaître et encourager la complémentarité qui permet à toutes les parties 
prenantes de coopérer et de collaborer sans porter atteinte aux forces distinctives du volontariat 
local.

Le sentiment 
d’appropriation d’une 
communauté peut 
diminuer lorsque les 
volontaires locaux ne 
peuvent pas exprimer 
leurs priorités
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Observer le volontariat dans les communautés soumises à des tensions peut nous en dire beaucoup 
à son sujet. Les réponses volontaires des personnes aux chocs et aux tensions montrent qu’il est à 
la fois un attribut des communautés résilientes et un mécanisme permettant de mieux faire face 
aux crises grâce à une collaboration bien informée et correctement mise en œuvre. Le chapitre 
suivant examine comment tous les acteurs concernés par la création de communautés résilientes 
peuvent prendre des mesures pour maximiser les caractéristiques distinctives du volontariat qui 
contribuent à la résilience communautaire. 

 > Ressources financières : Des aides temporaires 
peuvent soutenir l’action volontaire locale 
lorsque les capacités locales sont dépassées. 

 > Expertise technique : Les volontaires externes 
(nationaux, internationaux et en ligne) peuvent 
compléter l’action communautaire avec une 
expertise technique non disponible localement. 

 > Normes d’équité : Les acteurs externes peuvent 
remettre en cause et influencer la répartition 
traditionnelle et inéquitable des rôles et d’autres 
formes d’exclusion constatées dans certaines 
activités volontaires locales non structurées. 

 > Reconnaissance : La légitimité et la 
reconnaissance juridique peuvent renforcer le 
volontariat local. 

 > Réduction des coûts : Le volontariat, même s’il 
n’est pas gratuit, peut réduire les coûts. 

 > Connaissances locales et relations : Les 
volontaires locaux peuvent informer et améliorer 
les réponses externes tout en permettant 
d’identifier les personnes vulnérables. 

 > Passer de l’adaptation à la résilience : En 
associant leurs ressources, les communautés et 
les partenaires peuvent travailler à la prévention 
et à l’adaptation. 

 > Hiérarchie: : La collaboration entre volontaires 
externes et locaux suppose une approche 
descendante visant à renforcer les capacités et à 
transférer la technologie. 

 > Concurrence pour la prestation de services : Le 
volontariat ne doit pas remplacer les services 
gouvernementaux de base. 

 > Affaiblissement au niveau local : Les agences 
externes peuvent affaiblir la participation locale 
et l’auto-organisation. 

 > Dépendance : Les aides externes peuvent 
créer des dépendances et saper le sentiment 
d’appropriation une fois les aides externes 
supprimés. 

 > Insensibilité culturelle : Les directives 
inappropriées d’un point de vue culturel qui ne 
tiennent pas compte de la dynamique sociale 
locale peuvent faire échouer les interventions, 
tandis que des avantages inégalement répartis 
peuvent exacerber les tensions locales. 

 > Détournement : L’autonomie du volontariat 
peut être détournée par les gouvernements et 
les agences externes qui exploitent les actions 
des volontaires afin de soutenir leurs propres 
priorités.

Tableau 3.1 

La valeur et 
les limites des 
collaborations 

locales-externes

Contributions positives Limites et menaces 
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L’Amérique latine et les Caraïbes comptent parmi les 
régions les plus inégalitaires et les plus urbanisées du 
monde. La pauvreté touche 30,7 % de la population, 
soit plus de 186 millions de personnes. Environ 80 % 
de la population de cette région vit dans les villesf 
et les jeunes n’ont pas besoin de voyager pour savoir 
ce qu’est la pauvreté. Ce contexte encourage non 
seulement à la réflexion, mais surtout à l’action.

En réponse, de nombreuses organisations régionales 
dirigées par des jeunes sont devenues des plateformes 
pour mobiliser la jeunesse et promouvoir le 
changement. Techo, créé en 1997 au Chili et présent 
dans la plupart des pays d’Amérique latine, a mobilisé 
plus d’un million de jeunes volontaires latino-
américains au cours des deux dernières décennies. Ces 
bénévoles travaillent principalement à des actions non 
structurées pour construire des logements d’urgence 
pour les familles pauvres, créer des parcs et des zones 
de loisirs et renforcer le leadership au sein de leurs 
communautés. 

Pour élargir au maximum son impact, Techo a 
décidé de collaborer avec d’autres organisations 
de volontaires. Au Pérou, il a rejoint le réseau 

CHESKA PATOW,   DIRECTRICE RÉGIONALE ET JONATHAN ROSSI, DIRECTEUR SOCIAL, TECHO

LES RELATIONS HORIZONTALES 
LIBÈRENT LE POTENTIEL DU 
VOLONTARIAT

SoyVoluntari@, une initiative soutenue par les 
Volontaires des Nations Unies qui regroupe différentes 
activités. Par exemple, lorsqu’El Niño a frappé le Pérou 
l’an dernier, le réseau SoyVoluntari@ a répondu en 
coordonnant les contributions des volontaires dans les 
centres de dons comme sur le terrain.

En rejoignant d’autres organisations de volontariat, 
Techo a pu consolider son travail. En tant que réseau, 
les organisations de volontariat peuvent s’engager de 
manière plus stratégique et contribuer aux politiques 
publiques sur tout un ensemble de questions. En 
outre, ces liens valorisent davantage le volontariat au 
sein de la société en rassemblant les contributions 
de millions d’individus dans un but commun. Donner 
du sens au « vivre ensemble » permet aux jeunes 
volontaires latino-américains d’exercer leur citoyenneté 
de manière significative à travers des actions proactives 
et percutantes.

f. Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (aucune date indiquée). Disponible à l’adresse : estadisticas.cepal.org/
cepalstat/portada.html 
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Volontaire enseignant à tresser 
des objets artisanaux au camp de 
Dzaleka au Malawi (VNU/Gianna 

Schellenberg, 2018).


