COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un rapport des Nations Unies encourage les
décideurs politiques à « reconstruire en mieux » en
coopération avec les volontaires
Le quatrième Rapport sur la situation du volontariat dans le monde, « Construire
des sociétés égalitaires et inclusives », présente de nouveaux éléments
concernant la coopération entre les volontaires et les États. Le rapport de référence
du Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) sera publié aujourd’hui
aux Nations Unies à New York.
BONN/NEW YORK (2 décembre 2021)
Le rapport indique que la coopération entre les volontaires et les gouvernements
permet de construire une culture de gouvernance participative.
En raison des inégalités croissantes dans le monde, il convient de définir un
nouveau contrat social davantage axé sur l’inclusion. L’heure est venue de nous
engager dans une nouvelle voie. Le Secrétaire général des Nations Unies, António
Guterres, a souligné la nécessité d’établir un nouveau contrat social visant à instaurer
l’égalité des chances et à garantir le respect des droits et libertés de tous1.
Une personne sur sept dans le monde est volontaire. Malgré l’impact
socioéconomique de la pandémie, le volontariat continue de susciter des vocations
partout dans le monde et perdure au sein des communautés, malgré une mobilité
et des ressources limitées. Si les restrictions ont empêché la plupart des volontaires
d’intervenir physiquement, beaucoup ont opté pour le volontariat en ligne.
Le Rapport se fonde sur des études de cas menées en Afrique, dans les États
arabes, dans la zone Asie-Pacifique, en Europe et dans la Communauté d’États
indépendants ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes, et souligne que
plus de 850 millions de volontaires âgés de 15 ans et plus interviennent chaque
mois dans le monde. En outre, le taux de volontariat mensuel moyen, c’est-à-dire
la part de personnes en âge de travailler (âgées de 15 ans et plus) qui s’engagent
en tant que volontaires chaque mois, s’élève à environ 15 %.

Selon Toily Kurbanov, le Coordonnateur exécutif du Programme VNU, « si les
volontaires sont déjà souvent perçus comme des acteurs essentiels du
développement, le Rapport sur la situation du volontariat dans le monde apporte
un nouvel éclairage qui établit un lien entre le volontariat et l’égalité et l’inclusion ».
Le volontariat est une action collective visant à améliorer la société et la vie
citoyenne. Il englobe le service volontaire au sein des communautés locales et la
participation aux processus décisionnels des gouvernements.
Cette étude intervient à un moment critique, alors que les pays commencent à se
reconstruire après la pandémie et que les institutions sont tenues de mobiliser
davantage les volontaires en tant que partenaires essentiels.
Selon Gladys Mutukwa, une volontaire zambienne âgée de 73 ans, « dans cette
nouvelle normalité, il sera primordial de considérer les volontaires comme des
partenaires incontournables dès le départ ».
Le rapport propose trois modèles permettant de mettre en évidence les relations
entre les volontaires et les États, à savoir la gouvernance délibérative, la cocréation
de services et l’innovation sociale. Il contient en outre des recommandations
pratiques et encourage les décideurs à :
•
•
•
•

Promouvoir le volontariat au-delà de la fourniture de services afin de tenir
compte des questions d’innovation sociale et d’inclusivité.
Renforcer la reconnaissance sociale du public envers les volontaires,
d’autant plus qu’ils ne sont pas rémunérés.
Créer un espace dans lequel les volontaires et les autorités publiques
peuvent partager leurs expériences et trouver un terrain d’entente.
Investir dans la mesure et les données sur le volontariat et soutenir la
recherche en la matière.

Dans le cadre de l’élaboration du Rapport sur la situation du volontariat dans le
monde, le programme VNU et l’institut Gallup ont mené une étude sur les
tendances du volontariat pendant la pandémie de COVID-19. Les données
primaires multipays ont été collectées en mars et en avril 2021, notamment par
l’intermédiaire d’une enquête menée auprès de huit mille personnes issues de huit
pays différents, à savoir la Bolivie, l’Inde, le Kenya, le Liban, l’Ouzbékistan, le Sénégal,
la Thaïlande et la Turquie.

Notes à l’attention des rédacteurs :
Pour obtenir de plus amples informations et planifier les entretiens, veuillez
contacter :
Jennifer Stapper (jennifer.stapper@unv.org)
Pour consulter le rapport dans son intégralité, veuillez vous rendre à la page
suivante :
https://swvr2022.unv.org/
À propos du Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) :
Le Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est, au sein des Nations
Unies, l’organisation qui contribue à soutenir la paix et le développement à travers
le monde par le biais du volontariat. Le volontariat est un moyen très efficace
d’inciter des personnes à remédier aux problèmes liés au développement et peut
influer sur le rythme et sur la nature même de ce développement. Le Programme
VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD).
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