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7.1. Introduction

Ce rapport met en évidence le rôle fondamental 
joué par le volontariat dans l’établissement et 
le renforcement des relations entre les citoyens 
et les États. De leur côté, ces relations conduisent 
à une meilleure gouvernance, favorable au 
développement durable et à la paix, ce qui 
contribue à des sociétés plus égalitaires et plus 
inclusives. 

L’appel à des prises de décisions et des mesures 
collaboratives impliquant les citoyens et les 
États a suscité différentes réactions chez les 
volontaires. Certains ont collaboré avec les 

pouvoirs publics et contribué activement et de 
diverses manières à la gouvernance délibérative, 
à la cocréation de services et à l’innovation 
sociale. Ces partenariats sont plus que jamais 
essentiels à l’heure où les communautés et les 
pays s’efforcent de bâtir un avenir meilleur, plus 
égalitaire et plus inclusif, en ne laissant personne 
de côté.

Les partenariats entre les volontaires et les États 
constituent un mécanisme appréciable pour 
renforcer le rôle des volontaires dans la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) et 
peuvent servir à poser les bases d’un contrat social 
pour le XXIe siècle, fondé sur l’inclusion et l’égalité 
et répondant aux besoins des communautés.

Figure 7.1. Un contrat social au service de sociétés plus égalitaires et plus inclusives
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En outre, il est établi que les partenariats 
entre les groupes de volontaires et les autorités 
nationales sont très utiles pour donner aux 
volontaires un rôle plus actif dans la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD), 
en particulier durant cette Décennie d’action 
décisive.

Fondé sur les conclusions des travaux de 
recherche, ce dernier chapitre recense les 
principaux messages du rapport et adresse 
quelques recommandations pratiques aux 
décideurs politiques, aux gouvernements, aux 
organisations non gouvernementales (ONG), 
aux groupes de volontaires et aux autres 
acteurs du développement. 

7.2. Messages clés : 
le volontariat au service 
d’un contrat social pour 
le XXIe siècle

La participation des citoyens à la gouvernance 
a déjà été reconnue comme un élément essentiel 
de la cocréation de services et de la collaboration 
avec l’État, en particulier dans l’optique de bâtir 
des sociétés plus égalitaires et plus inclusives et 
de mettre sur pied un nouveau contrat social. 
Le présent Rapport sur la situation du volontariat 
dans le monde met en lumière la valeur ajoutée 
que la participation des volontaires peut 
apporter aux processus décisionnels publics. 
Les particuliers, a fortiori lorsqu’ils font partie des 
communautés les plus marginalisées, peuvent 
devenir des collaborateurs, des parties prenantes, 
des militants et des dirigeants actifs.

Un groupe de volontaires issus de différentes 
organisations de protection de la nature se 
réunit au Pérou. Source : VNU.
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Le volontariat a la capacité de promouvoir une culture  
de prise de décisions collaborative

Ce rapport démontre que les volontaires sont très attachés à l’inclusion. 

De nombreux volontaires contribuent à définir les questions qui leur tiennent à cœur et 
à en faire des priorités. Lorsque la mise en œuvre des politiques locales est défaillante, les 
volontaires collaborent avec les élus locaux pour que les services publics soient plus adaptés 
et répondent mieux à leurs besoins et à ceux de leurs communautés. Ceux qui travaillent 
dans leur communauté d’origine, animés par un sentiment de solidarité, prennent part 
aux délibérations, participent à la mise en œuvre des programmes gouvernementaux et 
partagent des idées innovantes. Leur connaissance et leur expérience directe du terrain 
s’avèrent indispensables dans l’élaboration de politiques publiques et de programmes 
innovants et adaptés.

Au Népal, par exemple, les méthodes traditionnelles de prévention des inondations employées 
par les barghar ont été couplées aux savoirs des ingénieurs locaux, ce qui a entraîné la 
construction de structures plus robustes et plus durables, efficaces face aux inondations. 
Les volontaires, présents dans l’espace public et sur des plateformes, aspirent à une meilleure 
gouvernance. Dans l’étude de cas consacrée au Malawi (voir le chapitre 6), des volontaires des 
communautés ont adopté des approches innovantes et créatives pour engager le dialogue, 
de sorte que les agents de santé communautaires du gouvernement ont pu mettre en place 
des procédures sur mesure pour les jeunes vivant avec le VIH.

Il existe toutefois des groupes et des personnes qui ne souhaitent pas participer, ou qui 
considèrent que la délibération et les partenariats avec l’État ne sont pas la solution. Bien 
souvent, c’est parce que les citoyens et les autorités nationales n’ont pas les mêmes attentes 
vis-à-vis de l’élaboration d’un contrat social. Dans le cas du Forum de l’eau du Nebhana, 
en Tunisie, les membres de la communauté se sont d’abord montrés réticents à l’idée de 
s’associer aux institutions publiques locales. Au Kirghizistan, ce sont les chefs de village et 
les villageois qui ont hésité à collaborer avec les groupes de femmes, car ils doutaient que 
le dialogue et le partenariat soient la meilleure solution. Ces exemples montrent bien que 
l’établissement d’un partenariat, quel qu’il soit, repose sur l’adhésion de toutes les parties, et 
mettent en évidence le fait que les volontaires locaux, les organisations de volontaires et les 
institutions de l’État ont souvent des priorités, des programmes et des objectifs divergents. 

Néanmoins, les espoirs d’une meilleure gouvernance, conjugués à l’engagement d’une 
communauté à travailler en ce sens grâce au volontariat, contribuent non seulement à 
construire une culture de redevabilité, mais également une culture de décision participative 
et collaborative.
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Le volontariat peut pallier les relations de pouvoir inégales

Ce rapport présente des arguments qui remettent en cause la croyance populaire selon 
laquelle les volontaires auraient un rôle purement « utilitaire » consistant essentiellement 
à pallier les manquements des services gouvernementaux et à perpétuer l’immobilisme 
en matière de développement. 

Les volontaires ont le pouvoir, grâce à la collaboration, de remédier à l’inégalité des rapports 
de force entre les simples citoyens et les autorités nationales. Les paysans de la République 
démocratique du Congo (RDC ; voir le chapitre 5), par exemple, ont réussi à persuader les 
élus locaux de revoir la tarification des produits agricoles en tenant compte des réalités et 
du pouvoir d’achat des agriculteurs. D’autres exemples de ce rapport montrent également 
qu’avec le soutien nécessaire, tous les groupes peuvent s’investir plus activement dans 
le volontariat afin de se faire entendre et d’exercer une influence, en revendiquant la place 
qui leur revient dans les espaces décisionnels. En coopérant avec l’État, les volontaires du 
Kazakhstan ont pu intensifier leur action et aider davantage de personnes handicapées 
à trouver un emploi dans le pays (voir le chapitre 5). Ainsi, le volontariat ne permet pas 
seulement aux citoyens d’influer sur le programme de développement, mais véritablement 
de se l’approprier.

En ce qui concerne les institutions de l’État et les autres organisations, ce rapport révèle que 
les administrations locales se sont appuyées sur les pratiques, les dirigeants et les systèmes 
locaux et informels pour créer des espaces de dialogue citoyen. Après la décentralisation 
de la structure de gouvernance au Népal, par exemple, les collectivités locales ont contacté 
des institutions traditionnelles et des groupes d’entraide comme les guthi et les barghar 
afin d’accroître la portée de leurs discussions publiques (voir le chapitre 4).

Les études de cas nous enseignent également que l’adoption d’une approche inclusive 
et participative de la gouvernance publique permet aux citoyens de mieux comprendre 
les notions d’égalité et de responsabilité sociale partagée et de s’y intéresser davantage. 
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Bien qu’il offre diverses voies d’accès à la participation civique,  
le volontariat reste inégalitaire 

Les études de cas montrent que les volontaires des communautés, confrontés à des 
problèmes de plus en plus complexes, peuvent être motivés par différentes causes et 
disposent de divers canaux pour agir. 

Les volontaires s’impliquent souvent dans plusieurs activités qui correspondent à leurs centres 
d’intérêt et à leurs priorités (l’une des principales observations du chapitre 3). Leurs activités 
ne se limitent pas uniquement à celles mises en place par une organisation. Au contraire, 
leur engagement prend généralement une forme plus indépendante : ils agissent de façon 
autonome et ne se cantonnent pas à une seule mission.

Comme le démontrent les chapitres 2 et 3, les femmes auraient plus tendance que les 
hommes à pratiquer des formes de volontariat informel et à « rendre service » plutôt qu’à 
participer à des initiatives faisant appel à la prise de décisions. Ce constat met en évidence 
la disparité hommes-femmes qui existe dans les pratiques de volontariat et les aspirations 
des volontaires. L’essor du volontariat chez les hommes, observé pendant la pandémie, doit 
se poursuivre, mais en tenant davantage compte des différences entre hommes et femmes 
en ce qui concerne le temps consacré au volontariat. Il est par ailleurs indispensable de mieux 
comprendre comment la hausse des responsabilités familiales et domestiques a pesé sur 
la disponibilité des femmes pendant la pandémie. 

L’inclusion demeure difficile. Les agriculteurs tunisiens, très nombreux et dispersés 
géographiquement, ont ainsi eu du mal à se faire correctement représenter lors des 
discussions publiques (voir le chapitre 4). En outre, les volontaires des communautés étant 
les utilisateurs finaux de nombreux programmes et services qu’ils contribuent à mettre en 
œuvre, ils se retrouvent dans la situation très particulière d’être à la fois « prestataires » et 
« bénéficiaires » des services. Bon nombre des volontaires représentés dans les études de cas 
travaillaient auprès des populations marginalisées d’une communauté (paysans, groupes 
autochtones, femmes des régions rurales, habitants des quartiers informels, personnes 
handicapées, etc.) ou en faisaient partie. Ils connaissaient donc les mêmes vulnérabilités 
et la même marginalisation que les personnes auxquelles ils venaient en aide.
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Les volontaires sont de précieux intermédiaires

Les volontaires occupent une position unique qui leur permet d’établir des passerelles 
entre les prestataires de services et les bénéficiaires, même si celles-ci sont fragilisées 
par des problèmes d’ordre administratif et des divergences en matière de priorités et 
de perspectives. 

Les volontaires communautaires qui apparaissent dans ces études de cas font office de 
médiateurs entre plusieurs groupes, et notamment entre les institutions de l’État et les 
associations communautaires locales, qu’ils aident souvent, s’agissant des difficultés 
bureaucratiques. Les jeunes volontaires de l’association Amel (Liban), par exemple, ont été 
formés afin de mieux comprendre la législation nationale relative aux travailleurs domestiques 
migrants. Cela s’est avéré très utile pour aider les travailleuses domestiques sans papiers à 
se faire vacciner, et leur travail a notamment consisté à traduire des documents importants 
de l’arabe vers l’anglais (ou vers une langue locale) afin de les rendre plus accessibles (voir le 
chapitre 5). Confrontés à des procédures complexes, les volontaires assurent une médiation 
efficace, et pourraient se voir confier des missions similaires à l’avenir.

Les études de cas démontrent également que le volontariat couvre différents secteurs qui 
correspondent à divers ODD. Selon les cas, les partenariats entre volontaires et États visent 
ainsi à améliorer les pratiques agricoles (ODD 2), à faire progresser la participation des femmes 
et l’égalité des genres (ODD 5), à favoriser l’emploi (ODD 8) ou encore à accroître l’inclusivité 
des villes (ODD 11), par exemple. Cela montre bien que le volontariat peut être un moyen 
d’intégrer différents objectifs mondiaux à l’échelle locale.

7.3. Le volontariat au service de 
sociétés plus égalitaires et plus 
inclusives : recommandations 
stratégiques

L’édition 2020 de l’examen quadriennal complet 
des activités opérationnelles de développement 
du système des Nations Unies reconnaît 
le volontariat comme un puissant levier 
intersectoriel de mise en œuvre du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, 

et encourage le système des Nations Unies, 
la société civile et le secteur privé à appuyer 
les initiatives visant à faciliter l’intégration des 
différents modèles de volontariat dans les cadres 
de développement.

Les recommandations pratiques formulées 
ici, fondées sur les résultats de recherche et 
inspirées des cadres des Nations Unies, pourraient 
permettre au volontariat de mieux tirer parti des 
modèles émergents, lesquels peuvent s’avérer très 
utiles pour construire des sociétés plus égalitaires 
et plus inclusives.
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1. Aplanir les obstacles auxquels se heurtent les groupes marginalisés 
dans le cadre du volontariat

Les groupes marginalisés, notamment les personnes handicapées, les femmes des 
régions rurales et les groupes LGBTQI, sont souvent les premières victimes des inégalités. 

Si ces groupes se heurtent à l’exclusion ou à des obstacles à la participation (mobilité 
limitée, responsabilités domestiques, difficultés à accéder à l’information, etc.), il peut être 
nécessaire d’élaborer des stratégies visant à leur faciliter l’accès aux espaces de délibération. 
L’intégration de plusieurs approches et de plusieurs modalités de participation des volontaires 
aux processus de gouvernance délibérative à tous les niveaux pourrait améliorer les choses 
dans ce domaine. Citons par exemple l’Initiative nationale de développement des villages 
égyptiens (Hayah Karima), un programme de sensibilisation communautaire mené par les 
autorités égyptiennes pour inviter les jeunes à prendre la tête d’initiatives destinées à assurer 
la participation des jeunes volontaires issus de communautés marginalisées aux processus 
de décision. 

Les décideurs peuvent adopter des politiques en faveur de l’accès et de l’inclusion des 
volontaires et des groupes marginalisés afin de surmonter les obstacles qui limitent leur 
participation aux processus de gouvernance délibérative. Les politiques visant à encourager 
les partenariats entre les volontaires et les gouvernements ou d’autres entités, y compris 
dans le secteur privé, ne sont pas non plus à négliger. Aux Philippines, par exemple, la Loi sur 
le volontariat adoptée en 2007 impose aux organismes gouvernementaux nationaux et aux 
administrations locales de créer des programmes de volontariat dans leurs institutions afin 
de promouvoir et d’encourager les partenariats avec des volontaires. Cette mesure a entraîné 
la création du Service gouvernemental des programmes de volontariat (BBP). 

Il est essentiel de mettre en place des structures de gouvernance qui permettent aux 
volontaires de prendre part à la conception et à la mise en œuvre des programmes de 
développement en collaboration avec les autorités nationales. Au Bangladesh, des volontaires 
s’investissent activement dans des projets de cartographie participative de la pauvreté ou 
dans des comités de développement communautaires auxquels ils apportent un soutien 
indispensable pour renforcer les capacités des citadins pauvres. Pour favoriser les partenariats 
avec des volontaires, les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux (municipalités) 
peuvent élaborer des politiques destinées à soutenir la création et l’intégration de ce type 
de partenariats au sein de leurs institutions.

Outre les espaces traditionnels (assemblées citoyennes, réunions publiques ou conseils 
communautaires), les décideurs peuvent par ailleurs songer à adopter des mesures qui 
amélioreraient l’accès et la participation aux processus décisionnels, en recourant à des 
approches technologiques en complément des approches traditionnelles (plateformes 
participatives ou de gouvernement ouvert, par exemple).
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2. Mettre à profit les partenariats grâce au volontariat

L’établissement de relations entre les volontaires et les États doit impérativement 
s’appuyer sur les pratiques et réseaux de soutien et de leadership locaux et informels. 

Cette démarche renforce la légitimité et l’appropriation des programmes de développement 
et contribue à instaurer un climat de confiance entre les autorités nationales et les volontaires. 
Les gouvernements, les organisations faisant appel à des volontaires et les autres parties 
prenantes doivent accorder davantage d’attention aux systèmes de connaissances, aux 
pratiques et aux réseaux de soutien informels, et imaginer des solutions pour les intégrer dans 
la création de partenariats de volontariat durables.

Les décideurs peuvent tirer parti des réseaux de soutien existants ainsi que des pratiques 
et valeurs inhérentes à l’engagement communautaire lorsqu’ils élaborent des politiques 
en la matière, en particulier si celles-ci encouragent les partenariats entre les volontaires et 
d’autres parties prenantes. Reconnaissant l’importance des partenariats entre les volontaires, 
les organisations qui font appel à ces derniers et le Gouvernement, le Bangladesh, avec le 
concours de diverses parties prenantes, développe actuellement une politique visant à intégrer 
le volontariat aux politiques nationales de développement et à renforcer les institutions locales. 
Son objectif est à la fois de généraliser le volontariat dans les institutions d’État et de favoriser 
les partenariats entre les volontaires, le secteur privé et les partenaires du développement. 



RAPPORT SUR LA SITUATION DU VOLONTARIAT DANS LE MONDE 2022 : CONSTRUIRE DES SOCIÉTÉS ÉGALITAIRES ET INCLUSIVES | 129

3. Adopter des mesures promouvant l’égalité des genres  
pour lutter contre les inégalités

Les femmes se heurtent à divers obstacles dans le secteur du volontariat. Elles 
contribuent notamment moins aux prises de décisions que les hommes, c’est pourquoi 
il convient de veiller à ce qu’elles puissent prendre part aux processus décisionnels. 

Pour que le volontariat reste un moyen viable de faire entendre les femmes et de renforcer 
leur capacité d’action ainsi que leur appropriation du processus de développement, il s’agit 
de mieux comprendre les obstacles persistants auxquels sont confrontées les femmes et les 
autres personnes exclues en raison de leur genre.

Les décideurs peuvent adopter des mesures en faveur de l’égalité des genres afin d’optimiser 
l’engagement volontaire des femmes, notamment en leur assurant un accès aux processus 
décisionnels. Il est important de comprendre les obstacles incessants que rencontrent les 
femmes dans le secteur du volontariat. Des études menées dans plusieurs pays et régions 
pour évaluer dans quelle mesure les processus de prise de décisions collaboratives renforcent 
ou remettent en cause les normes de genre et autres inégalités entre les genres dans le 
domaine du volontariat pourraient combler le manque de données en la matière. 
 

Un groupe de volontaires se réunit pour discuter de 
l’importance de la préservation des lomas de Lúcumo 
dans la région de Lima, au Pérou. Source : VNU.
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Un volontaire milite pour la protection de l’écosystème 
local au Pérou. Source : VNU.
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4. Tirer parti de l’expertise, des connaissances  
et des expériences des volontaires

Comme le montrent les conclusions des travaux de recherche, les discussions sur les 
politiques publiques et les consultations qui tiennent compte d’une multitude d’idées et 
de points de vue différents, des pratiques locales et autochtones et des concepts propres 
au volontariat produisent de meilleurs résultats, et notamment des programmes de 
développement sur mesure, plus adaptés aux besoins. 

Il est donc essentiel de reconnaître le savoir et l’expérience des volontaires issus de 
communautés marginalisées, et surtout de les utiliser au service du développement. De plus, 
comme les volontaires s’investissent généralement dans plusieurs activités civiques, il est 
nécessaire d’envisager différentes formes de participation citoyenne lors de l’élaboration de 
nouvelles initiatives et de nouveaux programmes portés par des volontaires afin que ceux-ci 
correspondent aux besoins et aux centres d’intérêt des citoyens ainsi qu’à leurs compétences 
professionnelles et à leurs activités de loisirs.

Les décideurs devraient reconnaître l’expertise des volontaires, en particulier pour pouvoir 
faciliter ou instaurer un environnement dans lequel leurs compétences seront pleinement 
exploitées. Ils pourraient notamment adopter des mesures stratégiques visant à favoriser 
la participation des volontaires issus de communautés marginalisées aux processus 
décisionnels, ce qui peut également contribuer à renforcer leurs compétences. Les décideurs 
devraient également envisager de s’appuyer sur le fort intérêt que suscitent les diverses 
formes de volontariat au-delà de la prestation de services, notamment l’innovation sociale 
et la participation citoyenne. 
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5. Encourager l’innovation sociale

Les partenariats entre les volontaires et les États incitent à l’action volontaire. 

L’attachement des volontaires à des valeurs communes, souvent fondées sur des principes 
d’inclusion et d’égalité et sur la collaboration avec les autorités nationales, renforce leur 
contribution à l’innovation sociale dans le secteur du développement là où elle est la plus 
nécessaire.

Les décideurs devraient défendre des mesures qui favorisent l’émergence d’idées nouvelles 
afin que les innovations s’alignent sur les besoins des communautés en matière de 
développement et y répondent plus efficacement. L’innovation sociale nécessite l’adoption 
de politiques inclusives qui facilitent la participation des groupes marginalisés. Des mesures 
destinées à stimuler l’innovation sociale, comme les plateformes participatives et de 
gouvernement ouvert, devraient également être envisagées. Toutefois, il faut veiller à ce que 
les mesures adoptées n’aggravent pas les inégalités face au numérique, en particulier pour 
les groupes marginalisés. 

6. Reconnaître le travail et les contributions des volontaires informels

Les volontaires informels des milieux défavorisés reçoivent généralement moins de 
soutien matériel et de reconnaissance. La valorisation de leur engagement, de leur travail 
et de leurs contributions est donc indispensable et peut accroître leur motivation à 
l’égard de l’engagement volontaire. 

Au Bangladesh, le Prix du volontariat, lancé par le ministère du Gouvernement local, du 
Développement rural et des Coopératives, WaterAid et le programme VNU pour récompenser 
les volontaires du pays, en est un parfait exemple.

Les décideurs devraient envisager l’élaboration de mécanismes permettant de valoriser 
le travail des volontaires, qu’il s’agisse de reconnaître leurs opinions et de tenir compte de 
leur contribution à la prise de décisions, ou de mettre à leur disposition des systèmes de 
protection sociale dans les communautés marginalisées. Ils devraient également reconnaître 
les contributions des volontaires en créant diverses formes d’incitations telles que la 
reconnaissance sociale, et répondre ainsi à leur aspiration à se sentir utiles et valorisés. 
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7. Investir dans les données et la recherche sur le volontariat

Il reste difficile d’estimer l’ampleur et la portée du volontariat, car les données sont rares 
et de mauvaise qualité. De ce fait, les activités de volontariat ne sont souvent pas prises 
en comptes dans les budgets et les plans de développement. 

Il est impératif de renforcer la capacité des pays et des régions à collecter des données sur 
le volontariat, y compris sur le volontariat informel très répandu dans les pays du Sud. 

Il est nécessaire de collecter des données et de mesurer le volontariat pour mieux comprendre 
dans quelle mesure il contribue au développement et mieux connaître les besoins et les 
compétences des volontaires de divers horizons. Toute initiative facilitant la mesure des 
besoins en matière de volontariat doit être ventilée selon différents facteurs tels que le genre, 
le statut socioéconomique, les zones d’intervention (urbaines/rurales) et l’âge. Cela permettra 
aux décideurs et aux professionnels de terrain de mieux appréhender la réalité du volontariat 
dans les pays, les régions, et à l’échelle mondiale.

Les décideurs devraient investir dans des initiatives de mesure du volontariat afin de 
remédier au manque de données en la matière et de produire des données comparables 
et de meilleure qualité de façon à rendre compte de la contribution du volontariat au 
développement dans les différents pays et régions. Pour dresser un état des lieux plus précis 
du volontariat, les décideurs devraient également envisager des partenariats avec des 
entités nationales (organismes nationaux de statistique), régionales (avec des organisations 
régionales) et internationales (avec l’OIT et d’autres partenaires) afin de collecter des données 
et de mesurer plus efficacement le volontariat.
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“
“
“
“
“
“
Témoignage de volontaire : 
repenser l’avenir du volontariat

Des volontaires originaires du Mali, de l’Inde et de l’Équateur réfléchissent à la 
question suivante : « Dans cette «nouvelle normalité», y a-t-il des aspects que vous 
aimeriez changer s’agissant des modes de coopération entre les volontaires et 
d’autres parties prenantes, notamment le gouvernement et le secteur privé ? »

Lorsque la pandémie a affaibli le système de santé – déjà vacillant – du Mali, les volontaires étaient les 
seuls acteurs présents sur le terrain pour sensibiliser la population. À l’avenir, des partenariats plus solides 
et une meilleure coordination des volontaires et des autres parties prenantes (notamment des autorités 
nationales) seront nécessaires pour reconstruire efficacement à l’issue de la pandémie.

– Makan Dramé, Mali

Après la pandémie, les problèmes devront être abordés différemment. Il faudra sensibiliser les femmes, 
les adolescentes, les hommes et les anciens des villages, les autorités de l’État, des districts et des 
villages... Nous serons confrontés à une nouvelle normalité, mais aussi à de nouveaux défis.

Les volontaires ont un rôle à jouer pour créer une société post-COVID plus juste dans les communautés 
rurales et autochtones. Comme nous sommes en première ligne et que nous interagissons directement 
avec les parties prenantes sur le terrain, nous connaissons parfaitement les besoins socioéconomiques des 
communautés où nous intervenons. À ce titre, nous sommes mieux placés pour trouver des solutions simples 
aux problèmes qu’elles rencontrent, qu’il s’agisse de mettre en œuvre des programmes de développement, 
de mener des actions de sensibilisation pour adapter les comportements des communautés locales et 
autochtones, ou de faciliter leur accès aux programmes et dispositifs gouvernementaux.

– Sumitra Sahu, Inde

Les volontaires devraient être considérés comme des experts techniques qui contribuent à définir 
des mesures stratégiques destinées à faire redémarrer la société grâce à des programmes consacrés 
à l’égalité des genres, à l’interculturalité et à la participation active d’autres acteurs locaux.

– Sumak Bastidas, Équateur
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Contribution spéciale : 
Nabaloum Boureima, directeur général 
du Programme national de volontariat 
au Burkina Faso

Nabaloum Boureima, directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB) 
explique le rôle joué par les volontaires, et en particulier par les femmes, dans le développement du 
Burkina Faso.

Le rôle des volontaires dans le développement du Burkina Faso

Le volontariat est une pratique répandue depuis longtemps au Burkina Faso du fait d’une tradition 
de solidarité et d’entraide, et cela transparaît dans les pratiques traditionnelles et contemporaines de 
volontariat et d’engagement civique. Depuis sa création en 2008, le PNVB, qui est une entité publique, 
a ainsi mobilisé dans le cadre de ses programmes plus de 48 000 volontaires nationaux, dont une 
majorité de jeunes femmes et de filles. Les volontaires mettent leurs compétences au service de plusieurs 
domaines prioritaires, notamment la santé, la décentralisation et l’éducation. En 2020, 14 172 volontaires 
sont venus en aide à plus de 7 millions de personnes dans le cadre des efforts visant à contenir la 
propagation de la COVID-19. Outre l’action du PNVB, d’autres initiatives de volontariat ont été mises 
en œuvre dans les 13 régions du pays. Le programme des Volontaires adjoints de sécurité (VADS), par 
exemple, a mobilisé depuis 2013 plus de 10 000 volontaires, dont 35 % de femmes. De son côté, la Brigade 
verte compte plus de 3 000 femmes volontaires qui contribuent depuis 22 ans à améliorer l’assainissement 
urbain et à rendre l’environnement plus sain. 


