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Avant-propos
Ce document a été élaboré en préparation d’IVCO 2018, la conférence des organisations 

internationales de coopération volontaire. Il fait partie d’une série d’articles sur le thème 

de la conférence de cette année : « Femmes et jeunes : lutter contre les inégalités — Le 

volontariat pour un développement inclusif ».

Un document-cadre présente le sujet et en donne un aperçu : 

 � Développement inclusif pour les femmes et les jeunes : Où en sommes-nous?

Il est complété par trois documents thématiques abordant des sujets spécifiques :

1. Politique de développement inclusif pour les femmes et les jeunes

2. Pratiques de développement inclusif pour les femmes

3. Pratiques de développement inclusif pour les jeunes (le présent document)

Note terminologique : Nous utilisons ici les termes d’« organisations de volontariat (OV) » 

et d’« organisations internationales de coopération volontaire (OICV) ». Les OICV doivent 

être comprises comme un groupe ou un type particulier d’organisations de volontariat.

Dr. Alok Rath, VSO International

Remerciements spéciaux à Caroline Guinard, Anne Kahuria, Ann Karau, James O’Brien, 

Shaleen Rakesh, Natchawi Wadman, Jake Willis (tous et toutes de VSO), Bonnie 

Learmonth (AVI), aux membres du groupe Research, Practice, Policy and Learning 

(RPPL) de Forum, ComMutiny - The Youth Collective, Pravah et United Youth of the 

Philippines-Women pour leur contribution. La jeunesse de partout dans le monde est 

une source d’inspiration et de motivation pour le présent document. 
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L’avenir de l’humanité et de notre planète est entre  
nos mains. Il est aussi entre les mains des jeunes  

d’aujourd’hui, qui passeront le flambeau  
aux futures générations. 

(ONU, 2015, paragraphe 53)
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Introduction
Les jeunes, en tant qu’acteurs et parties prenantes du développement, sont à la fois 

surveillés et investis d’espoir, alors que le monde s’efforce d’atteindre les objectifs pour un 

développement inclusif et durable. Ce document offre un résumé des courants actuels en 

matière de développement de la jeunesse, avec un accent particulier sur le volontariat pour 

le développement. Des études de cas fournissent des données provenant de différents 

contextes géographiques concernant la participation et l’inclusion des jeunes au volontariat 

pour le développement. Le document conclut avec un volet de questions sur la jeunesse et 

le secteur du volontariat afin d’encourager le débat, la planification et les actions.

Où en est la jeunesse aujourd’hui?
La moitié de la population mondiale – 3,8 milliards de personnes – est âgée de moins de 

30 ans (DAESNU, 2017, p. 1) et environ 83 % vivent dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire (Banque mondiale, 2018a). La Banque mondiale a émis un avertissement de 

« crise de l’apprentissage » dans les pays à revenu faible et intermédiaire comme l’Inde, le 

Malawi et l’Ouganda, indiquant la présence d’injustices à l’endroit des enfants et des jeunes 

et de vulnérabilités plus tard dans leurs vies (Banque mondiale, 2018b). Le chômage est en 

hausse et touche 201 millions de personnes, nombre auquel s’ajoutent environ 3 millions 

de personnes chaque année (OIT, 2017a, p. 1). Le chômage chez les jeunes subit la même 

augmentation, touchant 71 millions de personnes (OIT, 2017b, p. 1). Le sous-emploi est 

un problème encore plus important. Dans les pays en développement, 19 jeunes sur 20 

gagnent moins que le niveau de pauvreté extrême de 1,90 $ par jour (ibid.). 

Le Rapport mondial sur le développement de la jeunesse du Secrétariat du Commonwealth 

(Commonwealth Secretariat, 2016) présente un portrait plus optimiste de la situation des 

jeunes en ce qui a trait à leur participation citoyenne et politique dans le monde. Des 

183 pays présentés pour la période 2010-2015, 142 ont montré une amélioration quant 

au développement de la jeunesse dans cinq catégories (éducation, santé et bien-être, 

possibilités d’emplois, participation citoyenne et participation politique). À cet effet, les 

progrès les plus marqués ont été observés en Afrique subsaharienne, en Asie-Pacifique, 

en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Néanmoins, le rapport relève de profondes 

inégalités sur le plan du développement de la jeunesse entre les pays, les principales 

lacunes se situant autour des sphères de l’éducation et des services de santé, de l’inclusion 

financière et de la technologie numérique. Parmi les jeunes des pays à faible rendement, 

les jeunes femmes sont beaucoup moins susceptibles d’avoir accès à ces possibilités que 

leurs homologues masculins. Le rapport suggère que le développement de la jeunesse tend 

à être meilleur dans les pays à revenu élevé où les jeunes représentent moins de 20 % de 

la population totale. 
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Malgré une tendance essentiellement négative, les jeunes sont optimistes d’accéder à un 

meilleur avenir pour eux-mêmes et pour le monde dans lequel ils vivent (AIESEC, 2016). 

Bâtir un monde plus prospère, plus résilient, plus inclusif et plus pacifique dépend de la 

manière dont la génération d’aujourd’hui progresse. Les jeunes ne représentent pas qu’une 

statistique démographique, mais bien une occasion importante de transformer la trajectoire 

du développement mondial (VSO, 2018). 

Multiples identités des jeunes 
Bien que présent dans les discours sur le développement aujourd’hui, le terme « jeune » 

ne possède pas de définition universelle. Les définitions varient selon la culture, la tradition 

et les conditions socio-économiques. Bon nombre d’organismes internationaux ont, eux 

aussi, des définitions différentes, comme en témoigne le Tableau 1. 

Tableau 1 – Différentes définitions de « jeune » selon les organismes internationaux

Organismes internationaux 
Définition de « jeune » 

selon l’âge :

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 10-24

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 10-29

Bureau international du Travail (BIT) 15-24

Union européenne (UE) 15-29

ONU-Habitat (Fonds pour la jeunesse) 15-32

Banque mondiale 15-34

Union africaine (UA) 15-35

De manière générale, la jeunesse est une période de transition durant laquelle les 

adolescents entrent progressivement dans le monde adulte. Pour les jeunes, il s’agit 

d’une période marquée par un désir d’indépendance personnelle, mais durant laquelle 

ils demeurent encore dépendants de leurs parents, de leur communauté et de leur pays. 

Les différents contextes culturels, socio-économiques et politiques influencent la durée 

de cette dépendance. 

Reconnaître le pouvoir des jeunes
Les enjeux touchant les jeunes occupent une place prédominante dans les Objectifs 

de développement durable (ODD), tant par le rôle du Forum de la jeunesse du Conseil 

économique et social des Nations Unies (ECOSOC) visant à développer le programme 

post-2015 que par le rôle de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
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pour la jeunesse, créé en 2013. Au moins six des 17 ODD sont liés au développement de 

la jeunesse. Les principales agences de l’ONU ont élaboré des stratégies afin de guider 

leur travail auprès des jeunes. Par exemple, un manuel sur la jeunesse et les ODD a 

été développé par le Bureau des Nations Unies pour l’Asie de l’Est et du Nord-Est en 

2017. Parmi les donateurs bilatéraux, le ministère du Développement international (DFID) 

du Royaume-Uni, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le 

ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

et le gouvernement australien ont tous des stratégies jeunesse qui renseignent sur leurs 

activités partout dans le monde.

Aujourd’hui, 190 gouvernements travaillent avec un cadre national créé pour les jeunes 

(Youth Policy Labs, 2018). Plusieurs d’entre eux se sont d’ailleurs dotés de politiques 

bien définies et de ressources dédiées aux programmes liés aux jeunes. Compte tenu 

de cet environnement politique généralement favorable, pourquoi donc la tendance du 

développement de la jeunesse présente des lacunes en ce qui a trait aux indicateurs 

fondamentaux de développement relevés plus tôt dans ce document? 

Un problème principal relève du fait que les programmes liés aux jeunes sont gravement 

sous-financés dans les budgets nationaux de plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Par exemple, la jeunesse en Inde (le contingent jeunesse le plus élevé en chiffres de la 

planète) contribue à environ 34 % du revenu national brut de l’Inde (gouvernement de l’Inde, 

2014, p. 3), mais le gouvernement ne dépense qu’environ 5 % sur les programmes liés 

aux jeunes tels que les programmes de compétences et d’employabilité, l’éducation de 

base, et la santé et la protection.1 De même, selon un rapport d’examen budgétaire de la 

Coalition des jeunes pour la démocratie électorale en Ouganda (Youth Coalition on Electoral 

Democracy, 2017, p. 2), l’Ouganda dépense moins de 6 % de son budget dans les secteurs 

centrés sur les jeunes, comme l’agriculture, le développement social, les TIC, le commerce 

et le tourisme, alors que le pays présente la deuxième plus jeune population mondiale 

(World Atlas, 2017). En fait, 28 des 30 pays du monde abritant les populations les plus 

jeunes se trouvent en Afrique, la plupart étant également parmi les pays les plus pauvres. 

Ces données suggèrent qu’à moins que ces pays allouent davantage de ressources pour 

les programmes liés aux jeunes, ils pourraient accuser un certain retard par rapport au 

développement national et à l’atteinte des ODD. 

La jeunesse dans le monde, particulièrement dans les pays du Sud, contribue également 

de manière informelle en faisant du volontariat. Par exemple, le gouvernement du Rwanda 

(2012, p. 7) estime que l’apport du temps offert par les volontaires était de plus de 30 % du 

PIB en 2011. On ignore quel pourcentage de ce volontariat a été fait par les jeunes, mais 

1 Estimé de la politique jeunesse nationale (gouvernement de l’Inde, 2014) et du budget de l’Union de l’Inde 2015-2016 
(gouvernement de l’Inde, 2015).
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le nombre est probablement important, car le Rwanda possède un programme dédié au 

volontariat pour les jeunes, appelé URUGERERO (gouvernement du Rwanda, 2011, p. 9). 

De plus, les jeunes (âgés de 14 à 35 ans) représentent 40 % de la population rwandaise 

(gouvernement du Rwanda, 2014). 

L’approche de volontariat pour le développement 
pour un développement de la jeunesse inclusif et 
durable 
Le volontariat contribue au développement inclusif et durable. L’étude mondiale sur le 

volontariat menée par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(FICR) (2015) a relevé que 9 des 17 millions de volontaires sont des jeunes.2 Le rapport 

soutient que le volontariat sera essentiel pour atteindre les ODD. L’étude menée par VSO 

et IDS intitulée « Valuing Volunteering » (Burns et al., 2015) comprenait un nombre important 

de jeunes volontaires. L’étude a révélé huit dimensions complémentaires du changement 

à l’échelle communautaire, celles-ci étant influencées par la motivation des volontaires à 

établir des relations : la participation, l’inclusion, l’inspiration, la collaboration, l’innovation, les 

moyens d’action, l’action sociale ainsi que la qualité et l’efficacité. La dimension de l’inclusion 

est essentielle : l’inclusion des populations défavorisées, vulnérables et marginalisées est une 

condition nécessaire pour la participation, la collaboration, les moyens d’action et l’action 

sociale. Ensemble, ces éléments produisent un changement dans la qualité des services 

auxquels peuvent accéder les populations pauvres et marginalisées. 

Grâce au travail de Restless Development en Afrique de l’Est, les jeunes sont encouragés à 

devenir des chercheurs ingénieux sur le terrain (MasterCard Foundation, 2016). Ces jeunes 

enquêtent et agissent sur des enjeux qui touchent leur développement, soit en comprenant 

l’entrepreneuriat local et les possibilités d’emplois, notamment le décalage entre les 

possibilités à l’échelle locale relativement à l’éducation et aux compétences, et en saisissant 

l’influence du gouvernement sur le secteur privé et sur l’employabilité des jeunes. Une étude 

menée en Afrique (Caprara et al., 2012) a démontré que le volontariat – particulièrement 

celui fait par les jeunes – a contribué à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix, 

tout en aidant du même coup à bâtir un capital social fort ayant façonné un développement 

communautaire inclusif. Les communautés inclusives développent une meilleure résilience, 

comme le suggère le dernier Rapport sur la situation du volontariat dans le monde, d’après 

les données collectées dans 15 communautés de 15 pays (VNU, 2018). La Plateforme 

mondiale pour la réduction des risques de catastrophe qui s’est tenue à Cancún a reconnu 

que le volontariat demeurera une ressource fondamentale pour le renforcement de la 

résilience, ce pourquoi il a besoin d’être financé et soutenu (SIPC, 2017). 

2 http://www.ifrc.org/fr/introduction/volontaires/global-review-on-volunteering/
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Études de cas sur le volontariat des jeunes et le 
développement inclusif

Grâce aux politiques et aux stratégies mises en place par les gouvernements et les 

organisations de la société civile depuis une dizaine d’années, les jeunes de partout dans le 

monde apportent une contribution notable au volontariat et à leur propre développement. 

Les quatre prochaines études de cas sont des exemples de ce processus de changement.

Étude de cas 1 : vaincre l’exclusion fondée sur le genre en 
Ouganda

Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD) est une petite organisation 

menée par de jeunes volontaires dans une communauté pauvre à Kampala, en Ouganda.3  

L’organisation gère un institut de formation professionnelle qui travaille avec des jeunes 

comme Martha (nom fictif), une jeune femme confiante de 19 ans. Martha, qui fait partie 

d’une famille de 10 enfants, a dû relever l’immense défi de soutenir sa famille après le 

décès prématuré de son père. Comme sa famille vivait dans la pauvreté extrême et n’était 

plus en mesure de payer ses frais de scolarité, elle a dû abandonner l’école. Voulant 

désespérément aider sa mère, elle a cherché du travail pendant deux ans, sans succès. 

Malgré l’instauration progressive de politiques et de programmes pour les jeunes en 

Ouganda, Martha a subi de la discrimination en raison de son sexe et des stéréotypes à 

l’endroit des filles de sa communauté.

Une étude menée en Afrique de l’Est par la MasterCard Foundation et Restless Development, 

réalisée par l’entremise de jeunes chercheurs volontaires, a permis de relever les obstacles 

liés au genre auxquels font face les jeunes comme Martha relativement à leur inclusion 

et à leur développement (MasterCard Foundation, 2016). D’autres recherches ont montré 

que la famille et la communauté des jeunes appartenant aux classes socio-économiques 

inférieures s’attendent davantage à ce que ces derniers commencent à travailler dès un 

jeune âge (Oaktree et ACFID, 2016). Les caractéristiques sociales et économiques ont une 

incidence considérable sur le taux de réussite dans la vie, et il existe une forte corrélation 

entre les personnes provenant de milieux socio-économiques défavorisés et le faible niveau 

d’alphabétisation et de capacités mathématiques (Hirsch, 2007; Taylor & Yu, 2009; Australian 

Institute of Health and Welfare, 2015, chap. 7; American Psychological Association, 2018).

3 http://www.affcad.org/. Les informations contenues dans cette section proviennent d’une visite effectuée par l’auteur 
sur les lieux de travail de AFFCAD en mai 2018.
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Motivée par son désir d’aider les autres et d’améliorer ses chances d’obtenir un emploi 

rémunéré, Martha s’est impliquée comme volontaire au sein de sa communauté afin de 

gagner de l’expérience. Au cours de cette période, elle a entendu parler du programme 

de développement des compétences professionnelles d’AFFCAD, et elle a décidé de 

s’inscrire pour suivre un cours de formation en design graphique. Grâce à son expérience 

de volontariat, elle est devenue une leader auprès de ses pairs du groupe de formation. 

Progressant rapidement dans un domaine dominé par les hommes, Martha met désormais 

à profit ses compétences pour gagner un salaire et aider sa famille. 

Martha recommande que des actions positives soient prises par le gouvernement et les 

établissements de formation professionnelle dans le but de promouvoir le volontariat et 

d’accroître la sensibilisation pour permettre d’éliminer les obstacles liés au sexe afin que 

les filles puissent avoir accès aux mêmes possibilités, notamment au sein des professions 

traditionnellement dominées par les hommes. Grâce à son approche de volontariat et à 

son modèle de formation axé sur le développement des compétences professionnelles 

des jeunes, AFFCAD rejoint les jeunes marginalisés comme Martha dans certaines des 

communautés les plus défavorisées des bidonvilles de Kampala.

Étude de cas 2 : International Citizen Service (ICS), un 
programme international de volontariat pour les jeunes

International Citizen Service (ICS)4 est un programme de volontariat pour le développement 

subventionné par le gouvernement du Royaume-Uni depuis 2011 et dirigé par VSO. La 

phase actuelle du programme est assurée par un consortium de huit organisations pour les 

jeunes et le développement : Balloon Ventures, Challenges Worldwide, International Service, 

Raleigh International, Restless Development, Tearfund, VSO et Y Care International.

À ce jour, ICS a permis à plus de 34 000 jeunes volontaires de s’engager dans 33 pays en 

Asie, en Afrique et en Amérique latine (Rapport annuel d’ICS 17-18, p. 2; comm. pers. avec 

le personnel de VSO et ICS, 13 juillet 2018). Les jeunes volontaires provenant de différents 

milieux défavorisés du Royaume-Uni travaillent de concert avec les jeunes volontaires 

des pays du Sud sur un éventail de projets en ce qui a trait à la santé, à l’éducation et à 

l’amélioration des moyens de subsistance, avec la participation citoyenne comme élément 

clé de leur engagement.

La conviction que des équipes diversifiées de jeunes peuvent apporter des idées et des 

perspectives innovatrices aux enjeux communautaires est au cœur de la vision d’ICS. Le 

programme vise à éliminer les barrières d’accès auxquelles les jeunes font face et qui existent 

4 https://www.volunteerics.org/.
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dans des programmes similaires. Il vise également à ce que tous les volontaires reçoivent 

un appui adéquat leur permettant de réaliser leur plein potentiel. Ceci inclut par exemple 

un fonds d’accès pour soutenir les organismes d’exécution d’ICS à faire les ajustements 

pour permettre à tous les participants de prendre part au programme. Un effort constant est 

fait pour assurer une diversité des volontaires du Royaume-Uni sur le plan du genre, de la 

région géographique, du milieu socio-économique, de l’origine ethnique et de la présence 

d’une situation de handicap. En 2017, 1,5 % des volontaires du Royaume-Uni présentaient 

un handicap et 21 % appartenaient à un groupe ethnique minoritaire (VSO, 2018; comm. 

pers. avec le personnel de VSO et ICS, 13 juillet 2018).

ICS et les résultats en matière de développement 
Nouvelle théorie du changement

Innovation et 
inspiration

Participation 
et pratiques 
participatives

Négociation des 
partenariats et 
réseautage

Appropriation 
et engagement 
communautaire

INCLUSION
Amélioration de la portée et de 
l’accessibilité des services, des 
ressources et de l’information 
pour les populations pauvres 
et marginalisées

Les programmes d’ICS 
contribuent aux résultats liés 
à la théorie du changement 

pour les organismes à l’échelle 
locale

Modèle de prestations 
de services d’ICS

8 DIMENSIONS CONSOLIDÉES DU CHANGEMENT

Formation des 
volontaires et 
accompagnement

Partenariats 
mutuels forts

Travail de concert avec les 
volontaires à l’échelle locale et 
communautaire

Figure 1 : La théorie du changement d’ICS

Une évaluation de mi-mandat (Trapani et Zhang, 2016) a mis en lumière cinq tendances du 

changement dans les communautés :

1. ICS améliore l’accès aux services et aux ressources d’information, construit des 

structures communautaires et renforce les liens sociaux et la participation active 

des citoyens en permettant l’accès aux ressources de la communauté. 

2. ICS renforce les structures de la communauté et promeut les tendances de 

participation citoyenne active et soutenue en rassemblant les connaissances 

des gens de l’extérieur (les volontaires d’ICS) et des gens de l’intérieur (la 

communauté).

3. ICS améliore l’accès aux services de même que leur inclusion en comblant 
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l’écart entre les communautés et les responsables et en tirant le maximum de la 

participation de la communauté. 

4. ICS améliore l’accès aux services en amplifiant les messages actuels et en 

améliorant la capacité fonctionnelle à court terme des organisations.

5. ICS remet en question les normes et les pratiques sociales grâce à la présence des 

volontaires, ce qui génère un intérêt accru de la communauté envers les activités 

du programme.

Tous les volontaires d’ICS reçoivent l’aide nécessaire afin de développer de nouvelles 

compétences pour leur avenir. Un récent sondage a révélé que la vaste majorité des 

volontaires d’ICS a trouvé l’expérience très pertinente pour leur développement personnel 

 (99 %) et professionnel (97 %) (ICS, 2018, p. 1). Ceci, combiné à leurs nouvelles connaissances 

du développement international, prépare les volontaires à devenir des citoyens engagés et 

des acteurs de changement dans leur propre communauté. Les conclusions de l’évaluation 

de mi-mandat ont également souligné le rôle que les volontaires issus des communautés 

locales, notamment les jeunes, peuvent jouer afin de soutenir le développement de projets 

communautaires. Les volontaires locaux développent de nouvelles compétences ainsi 

qu’une capacité d’organisation, en plus de bâtir de nouvelles relations qui renforcent la 

confiance et la cohésion sociale, ce qui contribue à la durabilité et à la résilience quant aux 

résultats du développement dans les communautés.

Une étude de cas antérieure effectuée auprès d’une communauté de jeunes volontaires 

au Bangladesh (VSO Bangladesh, 2015) a révélé que les jeunes qui s’étaient engagés 

dans le programme d’ICS disaient observer des améliorations sur le plan de leur 

développement personnel, particulièrement concernant leurs compétences générales 

(c.-à-d. les attributs personnels qui aident les gens à interagir efficacement avec les 

autres), ce qui constitue un précieux élément pour aider les jeunes à accéder à des 

possibilités d’emploi. Le rôle des jeunes volontaires issus des communautés est aussi 

reconnu comme étant essentiel pour soutenir la réalisation des projets d’ICS. En effet, 

ceux-ci appuient les volontaires d’ICS dans l’accès aux réseaux de la communauté 

et les aident à comprendre les contextes communautaires. Parce que les volontaires 

des communautés sont recrutés dans leur communauté ou en sont très proches, ce 

modèle offre de grandes possibilités pour une appropriation communautaire continue 

et durable, s’il est soutenu par la communauté (VSO, 2016). Le recrutement de ces 

volontaires est souvent moins conventionnel que les autres possibilités de volontariat 

et, par conséquent, une plus grande attention devrait être offerte afin d’assurer un 

recrutement diversifié des jeunes volontaires. 
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Étude de cas 3 : mobiliser la jeunesse indienne dans le  
« 5e espace »

Pravah, une organisation de la société civile, et ComMutiny – The Youth Collective 

travaillent afin de mobiliser les jeunes dans un espace d’entraide et d’encourager des 

résultats positifs en matière de développement dans ce qu’ils appellent le « 5e espace ». 

Étroitement lié avec les quatre autres espaces dans la vie d’une jeune personne (la famille, 

les amitiés, les moyens de subsistance et les loisirs), le 5e espace concerne les jeunes 

eux-mêmes. Il s’agit de développer leurs compétences en leadership, d’en apprendre 

davantage sur eux en tant que personne, de bâtir des rapports solides avec les quatre 

autres espaces et d’influer sur le monde autour d’eux. 

Une étude d’impact menée avec les anciens membres de Pravah en 2013 (Pravah, 2013; 

comm. pers. avec le personnel de Pravah, 20 juin 2018) a montré que de participer au 

programme du 5e espace avait influencé les membres sur le plan :

 � Du choix de carrière (77 %), en particulier en influençant ces membres à s’attaquer 

aux problèmes sociaux en se joignant à des organisations de la société civile (46 %) 

de même qu’en consacrant de leur temps pour traiter d’un problème social (75 %);

 � Des relations (87 %), notamment par rapport à leur cercle d’amis immédiats (77 %) 

et à l’éclatement des barrières sociales entre les groupes; 

 � De leur compréhension d’eux-mêmes (83 %);

 � De leur performance à l’école et au travail (amélioration de 85 %), notamment en 

étant plus autodidactes (87 %).

Les exemples du 5e espace suggèrent que d’offrir un espace spécialement pour les jeunes 

a une incidence positive, car cela permet d’appuyer le développement de ces jeunes en 

tant que citoyens actifs. Cela encourage les OICV à observer comment une approche 

centrée sur les jeunes pourrait être mieux intégrée dans l’élaboration de programmes 

menés par des jeunes.

Étude de cas 4 : le pouvoir des pairs pour s’attaquer à la 
violence faite aux femmes aux Philippines

Un autre exemple de soutien entre jeunes volontaires provient de l’organisation United 

Youth of Philippines (UnYPhil) et plus particulièrement de UnYPhil-Women, une division 
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de cette organisation qui s’occupe des enjeux concernant les femmes.5 Son principal 

objectif est de mobiliser, de rassembler et de soutenir les femmes et les filles afin de lutter 

contre la violence, les abus sexuels et physiques, le trafic humain et toute autre forme 

de discrimination. L’organisation utilise une stratégie multidimensionnelle axée sur le 

changement des comportements et impliquant des volontaires issus de la communauté, 

des femmes comme des hommes, et des élèves volontaires dans les écoles (appelés les 

pairs aidants). En 2017-2018, les pairs aidants ont rejoint un total de 2 800 élèves grâce à 

leur campagne contre le mariage précoce des enfants. Le personnel enseignant dans trois 

des écoles participantes a confirmé qu’il n’y avait eu aucun mariage précoce parmi leurs 

élèves et il attribuait cette situation à la campagne de ces volontaires. Fait intéressant, les 

leaders s’étant portés volontaires dans les écoles ont semblé avoir gagné en confiance 

et amélioré leurs résultats scolaires. Cet exemple, comme celui de Pravah, montre que le 

volontariat axé sur les jeunes et fait par les jeunes pourrait mener à un développement de la 

jeunesse inclusif et durable, et ce, à grande échelle. 

De quoi souffre encore le volontariat des jeunes?
Tout n’est pas toujours rose en ce qui concerne le volontariat des jeunes et le développement 

de la jeunesse. Les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé 

doivent encore prêter attention à certains secteurs afin de rendre le volontariat des jeunes 

plus enrichissant et efficace pour un développement de la jeunesse inclusif. Par exemple, 

les effets négatifs du « volontourisme » au sein des communautés locales font l’objet de 

vifs débats (Garrison, 2015; Smith, 2015), et ces préoccupations sont largement vues 

comme un élément dissuasif par les étudiants universitaires et les jeunes professionnels qui 

souhaiteraient autrement faire du volontariat international.

L’évaluation de mi-mandat d’ICS (Trapani et Zhang, 2016) a permis de tirer des leçons 

importantes quant à l’élaboration et à la gestion de programmes de volontariat des 

jeunes. En Zambie, certaines interventions d’ICS ont eu des répercussions négatives sur 

les organismes communautaires et l’engagement des volontaires. À titre d’exemple, les 

volontaires œuvrant dans les communautés locales dans le domaine de la santé ont été 

remplacés par des volontaires d’ICS qui, en raison de leur manque de connaissances du 

fonctionnement du système de santé communautaire, ont perturbé l’approvisionnement 

des services de la région et réduit l’offre de services de santé à cause d’une lacune dans leur 

présence sur le terrain. Par conséquent, les installations de soins de santé communautaires 

sont devenues non fonctionnelles. De même, au Nigéria, on a observé très peu d’amélioration 

et de changement dans la qualité des services au sein des organisations de volontaires. À 

5 https://unyphilwomen.wordpress.com/about. Les informations contenues dans cette section proviennent d’une visite 
effectuée par l’auteur sur les lieux de travail de UnYPhil-Women dans la région de Cotabato en juillet 2018.
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la suite des leçons tirées de cette expérience, des changements de mi-parcours ont été 

apportés au programme d’ICS afin de s’assurer que les volontaires puissent s’approprier les 

interventions et que celles-ci soient davantage adaptées aux besoins locaux. Toutefois, les 

répercussions de ces changements n’étaient pas encore observables lorsque l’évaluation 

a été complétée, probablement parce que l’organisation n’avait seulement recruté qu’une 

autre cohorte de volontaires.

Le dernier Rapport sur la situation du volontariat dans le monde (VNU, 2018) souligne 

les limites et les risques du volontariat local, qui comprend généralement un élément 

important sur le volontariat des jeunes. Selon le rapport, la perception selon laquelle le 

travail des volontaires est peu coûteux ou gratuit rend le volontariat potentiellement source 

d’exploitation et de découragement pour l’investissement public. Le rapport montre aussi 

comment le volontariat forcé et autogéré pourrait mener à une plus grande marginalisation 

des populations les plus pauvres et les plus défavorisées. 

Dans l’ensemble, les données provenant de la documentation et des programmes étudiés 

dans ce document suggèrent que la voix des jeunes reste encore à être entendue de 

manière constructive dans les programmes de développement de la jeunesse, et que les 

programmes de volontariat des jeunes sont encore trop centrés sur les pays du Nord. 

Leçons à tirer pour les OICV
Quelles sont donc les leçons que devraient tirer les OICV? D’abord, il s’agit de comprendre 

comment les gouvernements nationaux, les autorités locales, les OV et les communautés 

locales pourraient mieux collaborer, et ce, afin de s’assurer que le volontariat des jeunes 

repose sur une compréhension juste du pouvoir, de la vulnérabilité et des capacités des 

communautés locales et afin de développer les compétences des volontaires nécessaires 

pour soutenir et promouvoir l’inclusion. Ensuite, il s’agit de la nécessité d’inclure de manière 

efficace le volontariat des jeunes dans l’élaboration de programmes en prenant soin d’arrimer 

les compétences, les connaissances et les comportements des volontaires aux contextes 

spécifiques dans lesquels ils se retrouvent afin que ces derniers soient entendus. Comme les 

exemples d’ICS et d’autres études de cas démontrent, une amélioration dans l’élaboration 

des programmes aiderait également les OV à gérer, à mesurer et à continuellement tirer 

des leçons des résultats liés au volontariat pour le développement géré par les jeunes. Les 

données relatives au volontariat des jeunes pour un développement de la jeunesse inclusif 

sont encore inégales.

Il est important que le volontariat soit directement lié aux objectifs nationaux de développement. 

En intégrant le volontariat dans les politiques jeunesse, en soutenant les programmes de 

volontariat jeunesse et en améliorant la formation et les possibilités de renforcement des 

capacités pour les jeunes, les gouvernements renforceront du même coup la contribution des 
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jeunes à la paix et au développement, ce qui portera ses fruits à l’ensemble de la société. Les 

données suggèrent que les possibilités de volontariat pour les jeunes et leur reconnaissance 

par les gouvernements ont contribué de manière considérable au développement personnel 

des jeunes (Kantar Public et London Economics, 2016). La participation des jeunes ainsi que 

les pratiques participatives sont des conditions essentielles afin d’observer des retombées 

positives pour l’action sociale et un accroissement de l’efficacité dans l’atteinte et la qualité des 

services. Ces éléments constituent un résultat intermédiaire vers l’amélioration de l’efficacité 

des services en termes de portée et d’inclusion. 

Orientations et interrogations
Quatre secteurs critiques émergent à la lumière de cette analyse. 

 � Recherche : De plus en plus de preuves semblent indiquer que le volontariat, 

particulièrement celui fait par les jeunes, entraîne des bienfaits importants en 

matière de développement inclusif à l’échelle communautaire de même que 

sur le plan personnel pour les jeunes eux-mêmes. De quel genre de recherches 

additionnelles avons-nous besoin afin de démontrer le lien entre le volontariat des 

jeunes, le développement de la jeunesse inclusif et les ODD?  

 � Programme : Une élaboration adéquate des programmes menés par les jeunes 

a le potentiel de renforcer de manière inclusive et durable le développement de 

la jeunesse. Comment les systèmes de gestion et d’évaluation pourraient-ils être 

conçus afin de mieux saisir les résultats en matière d’inclusion et de volontariat 

dans les programmes de développement de la jeunesse? 

 � Politiques : Comment les gouvernements peuvent-ils reconnaître de manière 

officielle dans les politiques le volontariat des jeunes en tant que forme cruciale 

d’engagement des jeunes et des adultes pour la délivrance des plans de 

développement nationaux, et en tant que contribution essentielle afin d’atteindre la 

devise des ODD de « ne laisser personne derrière »?

 � Financement : Partout où les gouvernements ont investi dans le volontariat des 

jeunes, cela a mené à un développement personnel remarquable des jeunes. 

Combien de financement est nécessaire afin de soutenir le volontariat et le 

développement des jeunes? D’où peut provenir ce financement? Comment les 

gouvernements (particulièrement dans les pays du Sud) peuvent-ils en faire une 

mesure prioritaire afin d’atteindre les ODD?

En adhérant au Programme de développement durable à l’horizon 2030 en septembre 2015, 

les États membres des Nations Unies se sont engagés à « transformer notre monde » (ONU, 
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2015). Avec 1,8 milliard de jeunes et 1 milliard de volontaires sur le terrain, le volontariat des 

jeunes représente une forme importante de capital social pouvant aider à progresser vers des 

communautés et des sociétés inclusives et résilientes. Les gouvernements, les OICV et les 

bailleurs de fonds doivent reconnaître cette ressource en s’engageant dans des mesures de 

changement des politiques et des pratiques. Un récent rapport provenant de la société civile 

sur le progrès des ODD a permis de rappeler de manière opportune que malgré l’abondance 

des ressources dans le monde aujourd’hui, nous observons des inégalités croissantes à 

l’intérieur des pays et entre eux (Civil Society Reflection Group, 2018). Le volontariat des 

jeunes permettrait-il de surmonter ces défis et de montrer la voie vers un développement 

inclusif et durable?
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Toutes les puissances de l’univers sont  
déjà les nôtres. C’est nous qui avons  

mis nos mains devant nos yeux  
puis crions qu’il fait noir

Vivekananda
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