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IVCO 2018 EN UN COUP D’ŒIL 
 
 

 

► Plus de 220 participantes et participants 

► Provenant de 29 pays 

► Représentant 87 organisations 

► 5 documents de référence 

► 3 panels en plénière 

► 19 séances de dialogue 

► 67 personnes conférencières :  

40 femmes et 27 hommes 

► 16 partenaires du Sud  

► 21 volontaires et ex-volontaires 

► 39 histoires vécues racontées dans le 

cadre d’une bibliothèque humaine 
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 ELLES ET ILS ONT DIT… 
 

Les volontaires font partie de la communauté; ils connaissent et comprennent mieux les problèmes et les 
normes culturelles afin de trouver les meilleurs moyens et de faire de bonnes suggestions pour changer 

les normes culturelles préjudiciables. 
Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international du Canada 

 

 
L’oiseau a besoin de ses deux ailes pour voler.  

Nous avons besoin des hommes et des femmes pour le changement. 
Martin Couture, UPA Développement international 

 
 

Il est plus facile de travailler avec les étudiants, car ils aiment apprendre de nouvelles informations et 
sont plus conscients des problèmes environnementaux actuels. [...]  

Les jeunes sont très souvent des agents de changement. 
Bárbara Rebeca Ajtujal Quiejú, Asociación de Amigos del lago de Atitlán 

 

 
Le volontariat est plus important que jamais, surtout à une époque de politiques nationalistes et de 

réduction de l’espace civil et politique. Ces tendances sont particulièrement nuisibles pour faire face aux 
défis mondiaux tels que les changements climatiques, les migrations internationales et la marginalisation 

des personnes. Dans ce contexte, notre approche est tellement importante, nous représentons une 
vision alternative à cet état d’esprit fermé. 

Chris Eaton, Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 

 

 
Le principal défi auquel nous sommes confrontés est le fait que nous avons tendance à préférer les 
grands nombres aux petits nombres dans les projets et les programmes que nous mettons en place. 

Nous préférons les gros résultats, mais les résultats viennent toujours d’initiatives plus petites et de deux 
personnes qui se rencontrent d’abord avec une idée commune. 

Jan Olav Baarøy, Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC) 

 
 

L’engagement du volontaire est encore plus important que son soutien technique. La transmission de cet 
engagement est ce qui transforme les mentalités. Les volontaires ne viennent pas simplement pour offrir 

des conseils techniques. Ils viennent soutenir des visions. 
Blandine Sankara, Yelemani 
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JOUR 1 
DES POLITIQUES AUX PRATIQUES 
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ÉLÉMENTS-CLÉS À RETENIR – Jour 1  
 
Est-ce que le travail des IVCO atteint les objectifs qu’elles se sont fixés en lien avec l’Agenda 2030, en ce 

qui concerne l’inclusion des femmes et des jeunes? Quel chemin reste-t-il à parcourir?  

 

Défis identifiés : 

► Confusion entre développement inclusif et croissance inclusive 

► Sous-financement des politiques inclusives  

► Application correcte des concepts d’intersectionnalité  

► Fragmentation de la société civile  

► Cohérence interne : diversité au sein même des organisations promouvant l’inclusion 

► Compréhension incomplète du rôle des espaces numériques dans le soutien au développement inclusif 

► Présentation des jeunes comme un groupe homogène 

► Décentralisation des jeunes : la plupart sont en dehors des ONG, dans des mouvements ou en réseaux  

► Variation de la compréhension et de l’application de l’intersectionnalité dans chaque contexte local 

► Prévention et protection des volontaires et des communautés 
 

Solutions proposées : 

► Outils de formation sur l’égalité des genres, l’engagement des jeunes ou l’intersectionnalité 

► Formations pré-départ et continue pouvant refléter les besoins de la diversité des volontaires 

► Formations pré-départ et continue sur les questions intersectionnelles 

► Analyse du contexte et adaptation des stratégies au contexte du pays 

► Recrutement de volontaires représentant l’intersectionnalité dans les communautés 

► Outils pour soutenir les partenaires à créer un espace sûr (safe space) pour une diversité de volontaires 

► Collaboration multipartite au sein des communautés pour assurer une bonne compréhension du pouvoir, de 
la vulnérabilité et des capacités 

► Partage des connaissances entre IVCO 
 

► Plus spécifiquement sur l’engagement avec les voix des jeunes : 

o Considérer les jeunes comme des actrices et acteurs principaux, pas seulement comme des 
bénéficiaires 

o Éviter l’instrumentalisation (effort superficiel ou symbolique pour inclure les jeunes) 

o Réfléchir aux forces que les jeunes apportent (énergie, compétences, etc.) 

o Penser aux espaces où les jeunes peuvent assumer plus de leadership et de plus grandes 
responsabilités 

o Écouter les priorités que les jeunes ont identifiées, comprendre leur contexte 

o Créer des plates-formes formelles et informelles pour favoriser leur engagement  

o Favoriser le dialogue intergénérationnel 

o Intégrer le volontariat jeunesse et les voix des jeunes dès la conception des programmes en 
harmonisant les compétences, les connaissances et les attitudes des volontaires au contexte 
spécifique des jeunes 

o Réfléchir aux moyens de lier le volontariat des jeunes aux objectifs de développement dans les plans 
des gouvernements nationaux 

 

Note : les IVCO = les organisations internationales de coopération volontaire  
(International Volunteer Cooperation Organisations) 
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Comment l’Agenda 2030 et les environnements politiques nationaux influencent-ils l’inclusion des femmes 

et des jeunes, spécialement en ce qui a trait au volontariat pour le développement?  

 

Défis identifiés : 

► Nombre minoritaire de politiques inclusives accompagnées par un plan d’action 

► Parmi ces dernières, minorité de politiques inclusives accompagnées de ressources 

► Manque de synergie entre les politiques : par exemple les politiques d’éducation ou de santé peuvent ne 
pas être en synergie avec les aspects éducation ou santé des politiques jeunesse nationales 

► Inconsistance entre les politiques existantes et leur opérationnalisation 
 
Les personnes volontaires sont guidées par les normes et politiques des pays où elles travaillent :  

► Les IVCO doivent réfléchir aux politiques et veiller à ce que leur impact soit inclusif 

► Les IVCO ont la responsabilité de préparer ou de guider les personnes volontaires afin qu’elles puissent 
mieux soutenir les résultats en matière d’égalité des genres dans leurs communautés 

 

L’équité des genres nécessite :  

► D’être partie intégrante de tous les projets gouvernementaux  

► La pleine participation des femmes aux postes de direction, dans les instances décisionnelles et à la tête 
des entreprises 

► Que les femmes et les filles aient un accès équitable aux ressources 

► Un plaidoyer soutenu de la part d’ambassadrices et d’ambassadeurs aux niveaux local et national 

► D’être intégrée à la politique économique nationale 

► La protection des droits des femmes 

► L’autonomisation des communautés locales pour faire passer leurs politiques du niveau local au niveau 
provincial  

 
Les organisations ont besoin :  

► De transparence 

► De consultation et de dialogue  

► De flexibilité 

► D’une aide au développement qui soit constante et cohérente avec les autres politiques 

► D’un soutien à l’égalité des genres 

 
Pouvons-nous clairement préciser et détailler la contribution des différents types de volontariat aux 

politiques et à la pratique pour l’inclusion des femmes et des jeunes? 

 
Un point de départ intéressant de la part de la Norwegian Agency for Exchange Cooperation (NOREC) :  

► Si l’objectif visé est le changement individuel : offrir plus d’occasions aux jeunes volontaires du Sud 

► Si l’objectif visé est le changement organisationnel : faciliter les expériences d’échange (pour les 
volontaires du Nord et du Sud), car les volontaires apportent une plus grande contribution au retour avec de 
nouvelles responsabilités, de nouveaux postes occupés dans leurs communautés, etc. 

► Si l’objectif visé est la durabilité : recruter et échanger des personnes volontaires (du Nord et du Sud) qui 
sont connectées à un programme où le changement doit avoir lieu 
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JOUR 2 
INNOVATIONS ET POSSIBILITÉS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT INCLUSIF  
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ÉLÉMENTS-CLÉS À RETENIR – Jour 2  
 
Quelles sont les innovations-clés soutenues par les IVCO ayant démontré leur efficacité dans la promotion 
de l’inclusion des femmes et des jeunes dans le développement? 

  

► L’art et l’art social pour contourner certaines barrières ne pouvant généralement pas être franchies par des 
moyens traditionnels, offrir un espace sûr (safe space) permettant aux individus de partager des histoires, 
fournir un anonymat si nécessaire, ouvrir le dialogue dans les communautés et fournir des compétences 
transférables aux populations 

► L’association de l’art social à un soutien psychologique et juridique 

► Le sport comme moyen d’intégration des groupes et des individus marginalisés 

► L’inclusion des hommes à toutes les étapes des programmes pour créer des modèles positifs de 
masculinité, de parentalité et d’exercice du pouvoir 

► La mise en relation de jeunes militantes et militants/mouvements jeunesse à la fois avec des spécialistes et 
avec des données probantes/faits/recherches 

► La création d’un comité de pilotage comprenant divers alliés influents pouvant promouvoir le projet 

► Une réflexion sur la manière de créer des espaces sûrs (safe spaces) pour les volontaires, les partenaires 
et les bénéficiaires 

► Le positionnement des concepts d’intérêts communs, de mutualité et de responsabilité partagée au cœur 
des projets 

► La création de bourses/d’allocations aux personnes vivant avec un handicap 

► L’échange de compétences en matière d’autonomisation des personnes vivant avec un handicap 

► La méthodologie d’apprentissage par les pairs  

► La diversité des approches de volontariat pour attirer différents types de volontaires (mandats individuels ou 
de groupe, à court terme ou long terme) 

► L’engagement des groupes de la diaspora 

► La participation des personnes volontaires à documenter elles-mêmes ce qu’elles sont et font  

► La mise en place d’une organisation inclusive dès le début 

 
Quels sont les principaux facteurs de succès et les défis rencontrés par les IVCO en matière de soutien à 
l’innovation pour un développement inclusif? 
 
Défis identifiés : 

► Surmonter la réticence à partager les échecs etles résultats (concurrence) 

► Éviter la tendance à se concentrer sur la perception de l’impact plutôt que sur l’impact lui-même 

► Identifier ce qu’est un « résultat réel » aux yeux des bailleurs de fonds 

► Faire face à divers degrés de compréhension des protocoles parmi les partenaires et les volontaires 

► Mesurer l’inclusion 

► Installer un degré de protection adapté au pays pour la collecte de données personnelles 

► Effectuer un rapportage à travers les structures nationales des pays où les IVCO travaillent 

► Intégrer les hommes dans les projets et les programmes d’égalité des genres 

 
Facteurs de succès identifiés : 

► Intention et engagement 

► Partenariat avec des universités pour la recherche/les données 

► Collecte participative de donnéeset triangulation de l’information 

► Disponibilité des ressources financières, humaines et des compétencesMise en relation  de divers groupes 
militants fragmentés 
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► Communications inclusives : contenu de site Web, formulaires et méthodes de candidature accessibles 

► Outils de marketing et de recrutement représentant et rejoignant un public intersectionnel  

 

► Plus spécifiquement concernant la prévention et la protection :  

o Considérer la prévention et la protection comme une lentille à travers laquelle nous devons examiner 
notre pratique, procéder à une analyse de pouvoir et avoir une sensibilité au genre 

o Connaître les membres de son équipe 

o Définir ses attentes dès le processus de mise en candidature et de recrutement 

o Former les volontaires par les lois et les normes du pays 

o Élaborer de nouvelles politiques avec le personnel, les partenaires et les volontaires ou les ajouter à la 
conversation existante sur les politiques et les procédures 

o S’assurer que toutes et tous (membres du personnel, partenaires et volontaires) aient une 
compréhension commune du vocabulaire (ex. : « consentement ») 

o Prendre le temps nécessaire pour le faire correctement 

o Aller chercher une expertise locale 

o Travailler ensemble en tant que secteur d’IVCOsur la prévention et la protection  

 

► Plus spécifiquement concernant le suivi, l’évaluation, l’apprentissage et la redevabilité (SEAR) : 

o Test et raffinement continus des théories du changement et des processus de collecte de données 

o Processus de collecte de données représentatif des valeurs organisationnelles 

o Reconnaissance du fait que le SEAR participatif et inclusif contribue à la qualité des données 

o Méthodes de collecte de données adaptées à celles et ceux qui les utilisent 

o Approches et systèmes de suivi-évaluation axés à la fois sur l’impact du développement et sur le 
développement personnel des volontaires 

o Utilisation de diverses méthodes pour la collecte de données 

o Combinaison de recherches basées sur les résultats et d’approches relationnelles 

o Utilisation de la technologie et de la collecte de données pour modifier l’infrastructure 
organisationnelle : façonner son SEAR en façonnant l’infrastructure de son organisation, garder en tête 
que le SEAR dépend du type et de la forme des informations disponibles 

o Mise à profit des systèmes existants en modifiant les logiciels et processus existants (subventions 
existantes, cycle de rapport de période existant, rapports de performance existants) 

o Configuration d’un tableau de bord à l’aide des informations provenant de la base de données 
permettant un suivi du travail organisationnel « en temps réel » 

 
 
Les IVCO changent-elles suffisamment rapidement pour contribuer de manière significative à l’Agenda 
2030? Quel est le degré de préparation au changement des IVCO? 

 
Défi identifié : 
Les IVCO ne possèdent pas un portrait général permettant de répondre à cette question. 
 
Solutions proposées :  
Les IVCO doivent donc :  

► Travailler sur un outil de rapportage commun 

► Contribuer à la collecte de données nationales dans les pays où elles travaillent 
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JOUR 3 
COMMUNIQUER LES IMPACTS DE FAÇON 

STRATÉGIQUE 
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ÉLÉMENTS-CLÉS À RETENIR – Jour 3  
 
Quels sont les principaux impacts du travail des IVCO sur l’inclusion des femmes et des jeunes dans le 
développement que les IVCO veulent ou doivent communiquer, et à qui? 
 
Défis identifiés : 

► Avoir une définition commune du volontariat pour le développement 

► Gérer la diversification des organisations du réseau de Forum  

► Mesurer l’inclusion 

► Lier les Objectifs de développement durable (ODD) et la réciprocité : les ODD sont destinés tant au Sud 
qu’au Nord 

► Développer un langage commun autour des ODD : les ODD concernent la vie quotidienne et les IVCO 
devraient donc traduire les ODD dans un langage concret que les communautés peuvent comprendre et 
utiliser 

► Communiquer les ODD : les IVCO devraient-elles utiliser leurs ressources pour aider les communautés à 
comprendre les ODD ou plutôt simplement utiliser les ODD pour guider leur travail de développement? 

► Contrer le risque d’être associé au volontourisme 

► Soutenir les volontaires qui remettent en cause le statu quo ou les politiques étrangères de retour dans leur 
pays 

► Mesurer le changement dans les grands systèmes : suivre l’impact des volontaires après leur mandat 
 
Solutions proposées : 

► Sur la communication avec l’ONU : 

o Communiquer chaque année nos impacts à travers les examens nationaux des volontaires 
(https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/) 

o Essayer d’amener les États membres à reconnaître les volontaires dans ces rapports 

o Sinon, en tant que secteur, créer des rapports parallèles pour faire passer notre message 

o Jouer un rôle dans l’éducation des gouvernements locaux et des personnes sur le terrain en ce qui 
concerne l’impact du travail des volontaires sur eux 

o Utiliser ces communications comme des occasions de plaidoyer pour que les gens rendent des 
comptes sur les ODD 

Note - Le « Rapport sur la situation du volontariat dans le monde 2018 » est disponible ici : 
https://www.unv.org/publications/swvr2018 

 

► Sur la communication relatives aux normes de volontariat : 

o Participer aux efforts des membres de Forum pour élaborer un ensemble de normes de volontariat 

o Suivre les travaux et joindre le groupe de travail Leading Standards Working Group de Forum 

o Garder à l’esprit l’importance du devoir de diligence et établir ce devoir de diligence envers différents 
groupes et dans différents contextes 

o Inclure les partenaires dans la conversation sur les normes de volontariat 

o Fonder la responsabilité sur le principe de ne pas nuire (do no harm) 

o Faire de la prévention et de la protection des domaines prioritaires pour les IVCO, non seulement pour 
les volontaires, mais également pour les partenaires et les bénéficiaires 

o Lier le travail commun sur les normes à un calendrier d’apprentissage 

 
Quels sont les meilleurs moyens de communiquer ces impacts de manière stratégique et comment assurer 
l’engagement des partenaires, des volontaires et des personnes avec lesquelles nous travaillons? 

 

► Maintenir et connaître la vision, la mission et les objectifs de sa propre organisation 

► Jumeler les données de rapportage avec des messages-clés et les raconter par des récits personnels 
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(storytelling) 

► Changer la culture organisationnelle pour engager les bailleurs de fonds en tant que partenaires 

► Concevoir stratégiquement les programmes de manière à ce que l’impact soit transmis par des récits 
personnels 

► Faire du récit personnel (storytelling) une partie intégrante du processus de rapportage, car cela permet de 
faire entendre les voix des jeunes et des femmes 

► Communiquer à travers des outils de communication variés afin de toucher un public plus large 

► Examiner la possibilité de mesurer collectivement les résultats des membres, par approche progressive 

► Accepter le désordre lorsque l’on mesure l’impact collectivement, en sachant que nous avons des objectifs 
et des modes de fonctionnement divers 

► Décrire les volontaires comme des personnes qui travaillent avec d’autres personnes actives de l’étranger 
et qui apprennent, pas seulement comme des personnes qui donnent  

► Permettre aux personnes volontaires de communiquer sur les impacts de développement dès qu’elles 
commencent, car elles ont souvent un bagage d’expériences précédentes à partager  

 
Quel est le rôle des ex-volontaires? Comment les IVCO peuvent-elles ajouter de la valeur à leur engagement 
après le mandat? 
 
Des membres de Forum ont mené des études montrant que : 

► Les volontaires de retour dans leur pays contribuent à la citoyenneté active, à l’engagement civique et à la 
citoyenneté mondiale 

► Les ex-volontaires sont plus engagés en tant que citoyennes et citoyens actifs 

► Comparativement à la population en général, les personnes volontaires de retour de mandats 
internationaux sont plus impliquées dans le volontariat local 

 
Défis identifiés : 

► L’horaire chargé des ex-volontaires 

► La faible capacité organisationnelle et le manque de ressources pour des programmes post-mandat 
structurants  

 
Solutions proposées : 

► Capter l’élan d’engagement des volontaires dès leur retour  

► Donner des outils et créer des plates-formes pour les ex-volontaires afin que chaque personne 
communique ses expériences, car chacune et chacun joue un rôle dans l’engagement des autres envers 
les efforts de développement international, par exemple en recrutant des volontaires ou des personnes  
ambassadrices du secteur 

► Investir dans la formation des volontaires au récit personnel (storytelling) 

► Créer des incitatifs d’engagement pour les volontaires, par exemple leur proposer du mentorat  

► Fournir aux volontaires le langage leur permettant de faire participer leur communauté à leur retour, utiliser 
un langage commun pour créer une vague de soutien envers les efforts de développement 

► Déterminer des objectifs organisationnels en termes de durée d’engagement après le mandat 

► Construire des ponts avec les anciennes personnes volontaires, sans les instrumentaliser  

► Créer des groupes d’anciennes personnes volontaires pour maintenir leur engagement dans le temps 

► Créer des boîtes à outils pour aider les anciennes personnes volontaires à exprimer leur expérience 

► Réfléchir aux motivations des volontaires à partager leur message : leur offrir des occasions d’engagement 
plus larges que le soutien au recrutement de volontaires, leur permettre d’influencer d’autres secteurs et 
cultures de travail dans leurs communautés 

► Se concentrer sur l’ODD 4.7 en tant que cible du volontariat pour l’engagement citoyen 

► Mettre les entreprises au défi de valoriser davantage les compétences acquises par les volontaires 
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UN APERÇU DE #IVCO2018 
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES 
 
ActionAid Denmark L’OEUVRE LÉGER   

Affaires mondiales Canada 
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec 

Ajah MyEffect 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Nepal Friendship Society 
Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee  Northern Council for Global Cooperation 
Asociación de Amigos del Lago de Atitlán Norwegian Agency for Exchange Cooperation   
Association québécoise des organismes de coopération 
internationale  

Observatoire canadien sur les crises et l’action 
humanitaires   

AVI Ontario Council for International Cooperation  
Avocats sans frontières Canada Oxfam International 
Balai Citoyen Oxfam-Québec 
Beijing Youth Politics College PAG-LA-YIRI 
Bureau international des droits des enfants  Peace Corps 
Carrefour International Programme Volontaires des Nations Unies  
CECI Québec sans frontières 
Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre  Red de Desarollo Sostenible - Honduras 
comdu.it SACO 
Comhlámh SEMUS 
Conseil canadien pour la coopération internationale  Singapore International Foundation  
Conseil des relations internationales de Montréal   SUCO 
Curtin University Sustainability Policy Institute  Taghyeer Social Media 
Cuso International Terre sans frontières 
dElta Théatre des Petites lanternes  
Department of Foreign Affairs and Trade – Australie  The McLeod Group 
Développement, Expertise et Solidarité Internationale  Unité 
Devex United Way Worldwide 
Durham College Uniterra - Un programme CECI et EUMC  
Entraide universitaire mondiale du Canada  Université de Sherbrooke  
EQWIP HUBs Université d’Ottawa  
Fondation MPOWerment University of Birmingham UK  
Fondation Paul Gérin-Lajoie University of Illinois, Urbana Champaign 
Foro Juvenil de Izquierda UPA Développement international 
Forum Research, Practice, Policy and Learning Group  Vétérinaires sans Frontières  
France Volontaires Ville de Montréal 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada Volunteer Groups Alliance  
Ingénieurs sans frontières  Volunteer Service Abroad  
International Association for Volunteer Effort  VSO  
International Forum for Volunteering in Development  Wapikoni mobile 
Japan International Cooperation Agency  Women’s Development Center 
Japan International Cooperation Agency Research Institute  Yayasan Sukarelawan Siswa  
Jeunesse Canada Monde   Yelemani 
Korea International Cooperation Agency  Young Beninese Leaders Association 
Legumes Development Trust Youth Challenge International  
Les Offices jeunesse internationaux du Québec  Youth Corps Singapore 
Let’s Do it Nepal  
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POUR ALLER DE L’AVANT 
 

Retrouvez ici tous les documents d’IVCO 2018 :  
http://www.ivco2018.org/programme/documents/?lang=fr  

 

Restez en contact avec Forum  

 
ivco@forum-ids.org 

 
forum-ids.org 

 
facebook.com/forumids 

 @forumids 

 
International Forum for Volunteering in Development (Forum) 

 

À vos agendas! 
► Quoi : conférence IVCO 2019 

► Où : Kigali, Rwanda  

► Quand : 27 au 30 octobre 2019 

► Hôte : VSO : pour toute question, communiquez avec Rahim Hassanali à 

Rahim.Hassanali@vsoint.org (en anglais) 

 

Entendu à IVCO 2018… 

 

À quoi pourrait ressembler le volontariat en 2030? 
 

Vous avez répondu :  

► « Les politiques de genre et d’inclusion des jeunes se compléteront. » 

► « Coopération entre IVCO : les forums tels que la conférence annuelle IVCO vont galvaniser 

     l’action parmi les acteurs du volontariat et les gouvernements. » 

► « Le volontariat national deviendra plus important. Les IVCO aideront les pays à faire leur 

     propre volontariat. » 

► « Le volontariat technologique et en ligne prendra plus de place. » 

 

http://www.ivco2018.org/programme/documents/?lang=fr
mailto:ivco@forum-ids.org
mailto:Rahim.Hassanali@vsoint.org
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