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 Résumé 
  Le présent rapport est soumis en réponse à la demande formulée par 
l’Assemblée générale dans ses résolutions 63/153 et 66/67 tendant à ce que le 
Secrétaire général lui fasse rapport à sa soixante-septième session sur l’application 
des recommandations figurant dans ses résolutions et sur l’observation du dixième 
anniversaire de l’Année internationale des volontaires, et qu’il lui adresse des 
recommandations pour la prochaine décennie et au-delà en ce qui concerne 
l’intégration du volontariat dans les activités relatives à la paix et au développement. 

  Depuis 2001, un nombre croissant de politiques nationales et régionales 
relatives au volontariat ont été appliquées et le volontariat a été mentionné de plus en 
plus souvent dans des documents de haut niveau sur la coopération, bien que la 
situation varie grandement entre les pays et les régions en ce qui concerne le degré 
de participation des gouvernements, du système des Nations Unies, du secteur privé 
et des autres parties prenantes. La publication du premier Rapport sur la situation du 
volontariat dans le monde et l’observation du dixième anniversaire de l’Année 
internationale en 2011 ont accéléré le mouvement vers la reconnaissance, la 
promotion et la facilitation du volontariat et la création de réseaux dans ce domaine. 
Cela a aidé à son tour à accroître l’intégration de la contribution des volontaires dans 
les efforts en faveur de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et dans les efforts en faveur d’une paix durable et de l’exécution des 
programmes de développement. Toutefois, l’évaluation de l’incidence globale du 
volontariat est entravée par les approches disparates utilisées pour l’évaluation et à la 
quantification de la contribution du volontariat. 
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  Pour la décennie à venir, le présent rapport met en relief, à l’intention des 
gouvernements et des autres acteurs, la manière dont la reconnaissance, la promotion 
et la facilitation du volontariat et l’établissement de réseaux dans ce domaine, ainsi 
que l’intégration du volontariat local, national et international, y compris celui des 
jeunes, peuvent contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement, encourager la cohésion sociale et renforcer l’inclusion, les 
compétences pratiques, l’aptitude à l’emploi, la résilience et le bien-être des 
communautés. Le volontariat devrait faire partie intégrante du cadre de 
développement pour l’après-2015. L’intégration de l’engagement des volontaires 
garantira que les personnes sont placées au cœur des efforts en faveur d’une paix et 
d’un développement durables. 
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 I. Introduction 
 
 

1. En 1997, l’Assemblée générale, dans sa résolution 52/17, a proclamé l’Année 
internationale des volontaires en 2001 pour reconnaître la contribution précieuse des 
volontaires à la solution des problèmes mondiaux. Le programme des Volontaires 
des Nations Unies (VNU) a été créé en tant d’élément central de la suite donnée à 
cette décision. Par sa résolution 56/38, l’Assemblée a marqué la fin de l’Année 
internationale des volontaires, reconnaissant que le volontariat était un important 
élément de toute stratégie visant, entre autres, à lutter contre la pauvreté, à assurer 
un développement durable, la santé, la prévention et la gestion des catastrophes et 
l’intégration sociale et, notamment, à éliminer l’exclusion sociale et la 
discrimination. Dans la même résolution, l’Assemblée a demandé à tous les 
gouvernements et aux organismes des Nations Unies de tenir dûment compte des 
recommandations énoncées en annexe à la résolution sur les moyens par lesquels ils 
pourraient soutenir le volontariat. 

2. En 2002, par sa résolution 57/106, l’Assemblée générale a reconnu que le 
volontariat, notamment les formes traditionnelles d’assistance mutuelle et 
d’initiative personnelle, la prestation de services et d’autres formes de participation 
civique, apportait une précieuse contribution au développement économique et 
social, bénéficiant à l’ensemble de la société, aux communautés et aux volontaires 
eux-mêmes, et qu’il pouvait faciliter la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement ainsi que ceux qu’ont fixés les grandes conférences et sommet 
tenues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies ainsi que leurs sessions 
extraordinaires et leurs réunions de suivi. 

3. Dans ses rapports de 2005 et 2008 sur le suivi de l’Année internationale des 
volontaires (A/57/352 et A/60/128), le Secrétaire général a signalé que bon nombre 
des recommandations de l’Assemblée générale étaient suivies par les 
gouvernements et les organismes du Nations Unies, ainsi que par d’autres parties 
prenantes de la société civile et du secteur privé, et que le volontariat était considéré 
comme une vaste ressource généralement inutilisée que les gouvernements des pays 
en développement en particulier commençaient tout juste à reconnaître comme un 
moyen important de résoudre les problèmes posés par le développement durable. 

4. En 2008, par sa résolution 63/153, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire 
général de lui présenter un nouveau rapport, à sa soixante-septième session, sur le 
suivi de l’Année internationale des volontaires et a invité les gouvernements, avec le 
soutien actif des autres parties prenantes, à conduire des activités consacrées à 
l’observation de son dixième anniversaire en 2011. Par la même résolution, 
l’Assemblée a décidé que le 5 décembre 2011, date de la Journée internationale des 
volontaires pour le développement économique et social ou autour de cette date, elle 
consacrerait deux séances plénières de sa soixante-sixième session au suivi de 
l’Année internationale et à la célébration de son dixième anniversaire. À l’occasion 
de ces séances, l’Assemblée générale a adopté la résolution 66/67, dans laquelle elle 
a réaffirmé et élargi sa demande concernant la présentation d’un rapport complet sur 
l’observation du dixième anniversaire ainsi que de recommandations quant à 
l’intégration ultérieure du volontariat dans les stratégies relatives à la paix et au 
développement durant la prochaine décennie et au-delà. 

5. Le présent rapport, soumis en réponse à ces demandes, examine les progrès 
globaux accomplis dans l’application des résolutions de l’Assemblée générale, 
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notamment celles adoptées depuis le rapport précédent soumis en 2008. Il met en 
relief la publication, par l’Organisation des Nations Unies, du Rapport sur la 
situation du volontariat dans le monde : valeurs universelles pour le bien-être dans 
le monde1 et les activités consacrées à l’observation du dixième anniversaire de 
l’Année internationale. Il formule des recommandations pour la prochaine décennie 
destinées à développer plus avant les réalisations du passé. 
 
 

 II. Réflexion sur une décennie de progrès 
 
 

6. Tirant parti de l’élan créé par l’Année internationale des volontaires en 2001, 
on a progressé dans la reconnaissance du rôle et de la contribution du volontariat 
dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et de la 
reconnaissance du fait que la participation des volontaires fait partie intégrante du 
développement durable. Le volontariat a été mentionné dans plusieurs documents 
adoptés à des réunions de haut niveau pendant la décennie passée. La Déclaration 
politique et le Plan international d’action de Madrid sur le vieillissement de 20022 
contiennent de nombreuses références à la manière dont le volontariat responsabilise 
les personnes âgées et contribue à leur bien-être personnel. Le plan de mise en 
œuvre du Sommet mondial sur le développement durable3 évoque le rôle des 
services des volontaires et de leurs associations dans la réalisation du 
développement durable. La déclaration de Hyogo4 et du Cadre d’action de Hyogo 
2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes5 
reconnaissent les volontaires en tant que parties prenantes clefs dans la réduction 
des risques de catastrophe, le développement durable et l’élimination de la pauvreté, 
et reconnaissent le rôle important joué par les volontaires et l’esprit du volontariat 
dans la réduction des risques de catastrophe. Dans le document final adopté à l’issue 
de la Réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (résolution 65/1), l’Assemblée a encouragé les 
parties prenantes, y compris les associations de volontaires, à accroître leur rôle. Le 
rapport indépendant sur des moyens civils à la hauteur des situations 
postconflictuelles (voir A/65/747-S/2011/85), se référant aux partenariats de 
l’Organisation des Nations Unies, recommande une utilisation plus efficace des 
volontaires, en particulier des Volontaires des Nations Unies. Le programme 
d’action pour les pays les moins avancés pour la décennie 2011-20206 recommande 
des mesures destinées à soutenir le volontariat en vue de renforcer la participation et 
l’épanouissement des jeunes. À la troisième session du Dispositif mondial pour la 
réduction des risques de catastrophe tenue en 2011, le Président a conclu que 

__________________ 

 1  Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.1.I.12. Également disponible sur le site 
www.unv.org/fr/swvr2011.html. 

 2  Rapport de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, Madrid, 8-12 avril 2002 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.IV.4), chap. I, résolution 1, annexes 
I.and II) 

 3  Rapport du sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, Afrique du Sud, 
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1 et 
corrigendum), chap. I, résolution 2, annexe. 

 4  A/CONF.206/6 et Corr.1, chap. I, résolution 1. 
 5  Ibid., résolution 2. 
 6  Voir Rapport de la quatrième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 

Istanbul, Turquie, 9-13 mai 2011 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.11.II.A.1), 
chap. II. 
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l’engagement des volontaires était essentiel pour l’édification de collectivités 
résilientes et sûres. La déclaration intitulée « Sociétés durables – citoyens 
réceptifs », adoptée à la soixante-quatrième Conférence annuelle du Département de 
l’information pour les organisations non gouvernementales (A/66/750, annexe) 
contient de multiples références au rôle du volontariat dans l’édification de sociétés 
durables. Passant en revue l’application des recommandations précédentes 
concernant les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique, le Secrétaire général a recommandé que dans les pays en 
situation d’après conflit, l’Organisation aide à engager les jeunes en accordant la 
priorité à une éducation innovante et de qualité, ainsi qu’au volontariat. Dans sa 
résolution 66/121 sur les politiques et programmes mobilisant les jeunes, 
l’Assemblée générale a demandé que l’épanouissement des jeunes soit inclus dans 
les mesures de relèvement économique et financier, entre autres en encourageant le 
volontariat. Le document final de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20), intitulé « L’avenir que nous voulons », inclut les 
associations de volontaires comme l’une des parties prenantes dont la participation 
concrète est essentielle pour réaliser le développement durable. 

7. La crise économique actuelle présente à la fois des défis et des possibilités en 
ce qui concerne le volontariat. Certains gouvernements ont réduit les ressources 
financières affectées aux services sociaux et à la culture, tout en sommant la société 
civile et les volontaires de combler les lacunes. Il devient plus difficile d’obtenir des 
ressources pour l’aide au développement, y compris pour le volontariat 
international. Les crises économique, environnementale et politique récentes ont 
suscité des mouvements de masse de volontaires dans le monde, soulignant le 
potentiel de la participation civique par le biais du volontariat. L’étude intitulée 
« Élargir les espaces civiques à travers l’action volontaire : ce que 2011 nous a 
appris »7, publié par l’Association mondiale pour la participation des citoyens 
(CIVICUS) et VNU, a constaté que les membres des collectivités manifestent un 
intérêt croissant pour les activités volontaires destinées à améliorer le bien-être 
social, mais sont moins désireux d’adhérer formellement à des organisations de la 
société civile. Il faut réfléchir à la manière de créer un environnement favorable 
susceptible d’englober le volontariat à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des 
organisations formelles en tant que forces positives au sein de la société. 

8. Le monde a avancé loin au-delà du lancement du World Volunteer Web le 
5 décembre 2002. Les nouvelles technologies incluent désormais les technologies 
mobiles et les technologies basées sur le Web qui permettent un dialogue interactif. 
Les médias sociaux sont utilisés pour connecter des organisations de volontaires et 
des volontaires individuels en vue de promouvoir, faciliter, cordonner et reconnaître 
les volontaires de manière à renforcer la responsabilité et à inspirer le volontariat. 
L’utilisation de la nouvelle technologie élargit la portée et l’impact du volontariat et 
une communauté croissante de volontaires est en train de changer la face du travail 
humanitaire. Par exemple, au milieu de la dévastation causée par le séisme en Haïti 
en 2010, des survivants ont communiqué par le biais des médias traditionnels et 
nouveaux, y compris les blogs, Twitter et les messages courts. En réponse, des 
groupes de volontaires du monde entier ont créé des logiciels et des communautés 
basées sur Internet. Les messages des survivants ont été transmis à des expatriés 

__________________ 

 7  Accessible sur le site 
www.unv.org/fileadmin/img/unv/2011%20volunteerism%20publication.pdf. 
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haïtiens pour traduction. Les volontaires ont créé des cartes de situation en temps 
réel et des listes de personnes portées disparues. Dans le cas de la Libye, en 2011, le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires a mobilisé la communauté des 
volontaires pour créer une carte de la crise libyenne qui fournissait des informations 
en temps réel, entre autres sur les besoins en matière de santé, les menaces à la 
sécurité et les mouvements de réfugiés, contribuant ainsi sensiblement aux secours 
humanitaires. 
 
 

 III. Progrès accomplis en matière de mise en œuvre 
 
 

9. Les quatre objectifs de l’Année internationale des volontaires et de ses 
activités de suivi sont la reconnaissance, la promotion, la facilitation et 
l’établissement de réseaux. Il s’agit de susciter une prise de conscience accrue à 
l’égard des réalisations des volontaires et d’accroître plus avant le potentiel de leurs 
activités; d’encourager des personnes plus nombreuses à se porter volontaires; de 
renforcer les capacités et d’accroître les ressources aux fins d’une participation plus 
efficace grâce au volontariat; et d’engager tous les secteurs de la population. 

10. Il est manifeste que des progrès ont été accomplis, mais ils sont inégaux. Dans 
une enquête publique conduite dans le contexte du présent rapport, 77 % des 2 284 
personnes interrogées étaient d’avis que l’impact du volontariat était mieux reconnu 
aujourd’hui qu’il y a 10 ans, et 76 % considéraient que le volontariat était plus 
accessible. La plupart pensaient que le volontariat contribuait au développement et 
au bien-être de la société et apportait des compétences et des connaissances. 
Toutefois, d’après des informations détaillées présentées par des gouvernements, des 
organisations de la société civile, des entreprises8, des chercheurs et des organismes 
des Nations Unies, dans certains cas, la mise en œuvre n’avait pas progressé 
suffisamment en raison de l’absence d’un pivot ou d’un mécanisme de coordination, 
et qu’il fallait des ressources et des politiques propices. 
 
 

 A. Reconnaissance et promotion 
 
 

11. Par le passé, une plus grande reconnaissance du volontariat et de sa 
contribution était considérée comme un moyen d’encourager, voire de convaincre 
les gouvernements et le public à inciter de larges secteurs de la société à se porter 
volontaires. À mesure que des gouvernements plus nombreux ont pris conscience du 
potentiel du volontariat, la reconnaissance et la promotion sont devenues de plus en 
plus souvent des objectifs interdépendants. 

12. L’observation, le 5 décembre de chaque année, de la Journée internationale des 
volontaires pour le développement économique et social a donné l’occasion à de 
nombreux gouvernements de se joindre à la société civile, au secteur privé, aux 
organismes des Nations Unies et aux volontaires pour reconnaître la valeur du 
volontariat pour le bien-être social. En Guinée-Bissau, le Gouvernement et un 
comité national multipartite de volontaires ont organisé, en collaboration avec des 
organismes des Nations Unies, l’observation publique de la Journée sur la principale 
place de la capitale du pays. Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a décerné 

__________________ 

 8  La mention du nom d’une entreprise spécifique dans le présent rapport ne signifie pas qu’elle a 
l’aval de l’Organisation des Nations Unies. 
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chaque année le prix du meilleur volontaire et de la meilleure association de 
volontaires. En Allemagne, la société Generali Deutschland Holding AG a décerné, 
en collaboration avec le Ministère de la famille, des personnes âgées, des femmes et 
de la jeunesse, le prix allemand annuel de l’engagement civique. Une semaine 
nationale du volontariat à été organisée au Brésil, en Côte d’Ivoire et en République 
de Moldova. Des entreprises mondiales comme American Airlines, Deutsche Post 
DHL, Telefonica et United Way ont encouragé la reconnaissance du volontariat à 
l’échelle mondiale et l’ont appuyé. Un concours en ligne d’une semaine, organisé 
par VNU sous le titre « Le volontariat compte », a reçu 1 300 photographies 
provenant de 130 pays. Les 18 finalistes ont été choisis par le biais de Facebook par 
un processus de vote en ligne. 

13. Il existe de nombreux exemples de manifestations concernant les volontaires 
organisés dans le cadre de journées, de semaines et d’années internationales. Le 
Ministère du développement économique de la Fédération de Russie organise, 
depuis 2010, une « Semaine printanière de la bonté » pour renforcer le rôle du 
volontariat et des partenariats publics dans la solution des problèmes sociaux. Les 
activités des volontaires ont marqué l’observation de la Journée internationale des 
femmes à Madagascar; de la Journée mondiale du sida au Belize, en Estonie, au 
Norvège, au Pérou, au Rwanda et en Tunisie; de la Journée mondiale des réfugiés en 
Slovaquie, en Suède et en Suisse; et de la Journée internationale de la jeunesse au 
Kosovo et en République-Unie de Tanzanie. À l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a 
rendu un hommage spécial aux défenseurs des droits de l’homme, reconnaissant que 
bons nombres d’entre eux étaient des volontaires, et a engagé chacun à se porter 
volontaires pour le mouvement mondial en faveur des droits de l’homme. VNU, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la culture et la science 
(UNESCO), le Comité de coordination du service volontaire international et la 
Commission européenne ont organisé des échanges mondiaux de jeunes sur le 
volontariat des jeunes et l’éducation extrascolaire pour marquer ensemble l’Année 
internationale de la jeunesse sur le thème du dialogue et de la compréhension 
mutuelle et le dixième anniversaire de l’Année internationale des volontaires. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture engage chaque 
année des volontaires pour l’observation de la Journée mondiale de l’alimentation. 

14. Le volontariat est également reconnu de manière différente. Les 
Gouvernements des Fidji et du Luxembourg ont émis des timbres-poste honorant les 
volontaires. Depuis 2008, le Gouvernement namibien a présenté plus de 60 prix à 
des volontaires de diverses organisations. En 2011, Oman a créé un prix de haut 
niveau pour les activités des volontaires, reflétant la reconnaissance croissante du 
volontariat dans le monde arabe. 

15. Les médias ont été un partenaire clef dans la reconnaissance et la promotion du 
volontariat. En El Salvador, les médias traitent régulièrement des milliers de 
volontaires qui répondent au nombre croissant de catastrophes naturelles. À Sri 
Lanka, la grande finale de l’octroi du prix du volontaire pour 2011 était 
radiodiffusée dans l’ensemble du pays et diffusée en flux sur Internet. En Uruguay, 
le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), sept autres organismes des 
Nations Unies, des institutions nationales et des chaînes de télévision ont décerné un 
prix interorganisations pour des courts métrages consacrés à la participation des 
jeunes dans le cadre de l’observation de l’Année internationale de la jeunesse. Un 
article sur le volontariat en ligne a été publié sur le site Web de CNN en 2010, qui 
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mettait en relief le service de volontariat en ligne de VNU. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a conjugué ses efforts avec ceux des médias locaux pour 
mettre en relief au niveau des pays sa campagne mondiale annuelle de plaidoyer et 
de mobilisation de ressources, la Marche mondiale contre la faim. Le Comité 
international olympique continue à reconnaître la contribution unique des 
volontaires au mouvement olympique et aux Jeux olympiques. 

16. Les campagnes en faveur du volontariat non seulement encouragent ce dernier, 
mais apportent des ressources à des causes importantes. L’épouse du Président 
d’Haïti a encouragé le volontariat dans des projets dont bénéficient les personnes 
âgées, les handicapés mentaux, la santé des femmes et la nutrition des enfants. En 
Namibie, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a 
encouragé son personnel à participer volontairement à la campagne « Une heure 
pour le développement ». La fondation AARP des États-Unis d’Amérique s’est 
employée, dans le cadre de sa campagne « Drive to end hunger », en partenariat 
avec un champion de la course automobile, à lutter contre la faim chez les personnes 
âgées. Au Burundi, le Ministère de la santé et une société de téléphone mobile ont 
organisé une campagne de dons de sang. La campagne « Change le monde : le défi 
des jeunes bénévoles de l’Ontario » a commencé en 2008; elle est coordonnées par 
21 centres de bénévoles de l’Ontario (Canada) et constitue une campagne annuelle 
croissante de trois semaines qui vise à mobiliser des élèves de l’enseignement 
secondaire pour le volontariat dans leur collectivité. 

17. On a progressé dans la quantification de la valeur économique du volontariat. 
En 2011, le Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies et VNU ont 
appuyé l’achèvement d’une comptabilité initiale des organisations à but non lucratif 
par les bureaux nationaux de statistiques au Brésil, en Inde, au Kirghizistan, au 
Mozambique et aux Philippines. En Colombie, on a déterminé qu’il existait une 
relation positive entre le nombre de groupes de volontaires et la croissance du 
produit intérieur brut. En 2011, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a publié la brochure « La valeur des volontaires » qui 
chiffre l’effectif mondial des volontaires à 13,1 millions de personnes et la valeur de 
leur contribution à 6,6 milliards de dollars. 

18. Alors qu’il faut des travaux de recherche scientifique plus nombreux, des 
enquêtes et des études conduites par des gouvernements et des organisations qui 
emploient des volontaires ont amélioré la compréhension du contexte et des 
manifestations nationaux du volontariat, ont mesuré son ampleur et sa valeur et ont 
alimenté des politiques et des programmes qui soutiennent et intègrent l’engagement 
des volontaires. Depuis 2008, plus de 65 études sur le volontariat ont été conduites, 
entre autres par l’Arménie, l’Autriche, la Chine, le Kenya, le Monténégro, la 
Namibie, la Pologne, la Slovénie, la Thaïlande, l’Europe du Sud-Est et la 
Communauté d’États indépendants. Le Centre européen du volontariat a publié 
l’étude « L’infrastructure du bénévolat en Europe » qui évalue le soutien apporté 
aux volontaires et aux organisations de volontaires dans 29 pays européens. Le 
rapport publié par l’Alliance mondiale pour la participation des citoyens (CIVICUS) 
sous le titre « State of Civil Society 2011 », qui est basé sur des évaluations 
conduites dans 35 pays dans le cadre de l’indice de la société civile entre 2008 et 
2011, inclut des indicateurs concernant le volontariat. La Global Companies 
Volunteering Globally Study, conduite par l’Association internationale pour le 
bénévolat en 2011, décrit les diverses pratiques en matière de volontariat suivies par 
les entreprises dans différentes régions. 
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19. Les rapports nationaux sur le développement humain établis par le PNUD 
reconnaissent de plus en plus souvent le volontariat en tant que facteur positif pour 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et du 
développement durable. Les rapports sur l’Égypte (2010), le Honduras (2008/2009) 
et le Nicaragua (2011) mettaient en relief les bénéfices et les contributions du 
volontariat des jeunes. Le rapport sur la Jordanie (2011) notait la contribution des 
volontaires au développement de la microentreprise. Le volontariat est également 
intégré dans les rapports nationaux sur le développement humain du Brésil 
(2009/2010), du Guatemala (2009/2010) et du Qatar (2012). D’autres études ont 
examiné le volontariat et des questions thématiques spécifiques, comme la jeunesse 
(Bulgarie, Burundi, Finlande, Kosovo, VNU); l’éducation [Gambie, Mozambique, 
Zanzibar (République-Unie de Tanzanie)]; la santé (Cambodge, Kenya, Ouganda); 
les changements climatiques (Inde); les personnes âgées (Generali Deutschland 
Holding AG, Seniores Italia); les secours d’urgence (Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Japon) et le volontariat 
international (FK Norway, Forum international du volontariat pour le 
développement). La note conceptuelle de VNU sur l’égalité des sexes et le 
volontariat (2009) a examiné la relation entre l’égalité des sexes, le volontariat et le 
développement.  

20. Des conférences et d’autres manifestations fournissent une occasion pour des 
consultations, l’apprentissage et des discussions sur les contributions du volontariat 
au progrès national et mondial. De jeunes dirigeants du Forum sur le volontariat 
concernant les changements climatiques et l’environnement, parrainé par VNU, 
Simul’ONU internationale de Bonn et la Commission européenne, ont partagé leur 
expérience et leurs recommandations avec des formateurs d’opinion à l’occasion 
d’un colloque organisé à Bonn sur le thème « Le développement durable en temps 
de crise : opposition ou chance? » en septembre 2009. Lors des premières 
consultations sur le Réseau régional des volontaires des Caraïbes orientales, 
organisées par le bureau sous-régional du PNUD à la Barbade en collaboration avec 
VNU et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, les participants ont 
examiné la manière dont le volontariat contribuait à la solution des problèmes posés 
par le développement dans la sous-région, notamment en ce qui concerne la 
réduction des risques de catastrophe. La Chambre de représentants des Philippines 
et le PNUD ont organisé conjointement un forum ouvert sur le renforcement de la 
participation de la population et le volontariat dans le domaine du développement 
communautaire, de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
et de l’édification de la nation. Le Cambodge, la Chine, l’Équateur et l’Ukraine ont 
également organisé des manifestations consacrées au volontariat et aux objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

21. L’Assemblée générale à reconnu la contribution significative du volontariat 
dans l’engagement de tous les secteurs de la population en faveur de l’édification de 
sociétés socialement inclusives. Le volontariat des jeunes pour le développement est 
devenu une priorité pour de nombreux gouvernements, organismes des Nations 
Unies et organisations qui emploient des volontaires, et fait partie des domaines 
prioritaires du Programme d’action en cinq ans annoncé par le Secrétaire général en 
2012. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 
lancé un programme pilote de volontaires avec les 160 jeunes volontaires en 
Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Les Gouvernements des pays suivants 
se sont engagés également dans des programmes de volontariat des jeunes : 
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Argentine, Bangladesh, Cambodge, Cap-Vert, Éthiopie, Grèce, Guinée, Haïti, Irak, 
Japon, Kenya, Népal, Norvège, République-Unie de Tanzanie, Slovénie et Soudan 
du Sud. En Afghanistan, le Ministère de la jeunesse et des partenaires internationaux 
ont appuyé un réseau national de groupes de jeunes aux fins de leur engagement 
comme volontaires dans leur communauté. Au Soudan, les universités ont créé des 
programmes de volontaires pour mobiliser des étudiants qualifiés au sein de leur 
communauté dans le cadre du programme commun sur l’emploi et la migration des 
jeunes du Fonds pour la réalisation des OMD. Sur les 1 510 enseignants volontaires 
du programme national des volontaires du Burkina Faso, quelque 80 % ont été 
certifiés par la suite et recrutés comme enseignants avec le statut de fonctionnaires. 
Toutefois, d’après une étude conduite en France, 73 % des personnes chargées du 
recrutement ne prennent pas en considération l’expérience acquise comme 
volontaire dans leurs décisions, ce qui souligne qu’il faut que les employeurs 
reconnaissent le volontariat comme une expérience professionnelle pertinente. 

22. Les femmes continuent à se porter volontaires dans de nombreux domaines, y 
compris les services sociaux et les soins de santé, notamment en ce qui concerne les 
enfants et les personnes âgées. Le Népal s’est vu décerner le prix 2010 des objectifs 
du Millénaire pour le développement pour son programme de femmes qui travaillent 
à titre bénévole dans le secteur de santé, qui a renforcé la participation de la 
population locale et la portée des services de santé en mobilisant des femmes locales 
comme volontaires. Quelque 50 000 volontaires ont aidé à réduire la mortalité 
infantile dans le pays de plus d’un tiers pendant 20 ans, la portant à moins de 230 
décès pour 100 000 naissances vivantes. Toutefois, il faut accroître la participation 
des femmes dans des activités bénévoles civiques et professionnelles telles que des 
campagnes nationales et au sein des conseils d’administration, où les hommes 
prédominent à l’heure actuelle. 

23. Des volontaires plus âgés continuent à offrir un potentiel significatif. Au Chili, 
dans le cadre du programme des conseillers seniors du Ministère du développement 
social, qui engage des enseignants retraités pour apporter une assistance 
pédagogique à des enfants de familles vulnérables socialement, 70 % des élèves ont 
amélioré leurs notes. Aux États-Unis d’Amérique, la Corporation for National 
Service Senior Corps fait participer chaque année plus de 330 000 Américains âgés 
de 55 ans ou plus. En Israël, les centres de soutien psychosocial pour les personnes 
âgées de l’Institut de l’assurance nationale comptent sur le soutien de plus de 400 
conseillers et visiteurs sociaux volontaires. Au Sénégal, l’Association des 
volontaires âgés a renforcé et étendu ses antennes régionales. 

24. Les personnes handicapées sont désormais considérées moins souvent 
exclusivement comme les bénéficiaires des services bénévoles. À l’occasion du 
séisme et du tsunami qui ont frappé l’est du Japon en mars 2011, parmi les 
volontaires qui sont allés de maison en maison pour identifier et évaluer les besoins, 
il y avait des handicapés de la fondation YUME-YAZA. Ces derniers ont aidé 
d’autres personnes handicapées à faire connaître leurs besoins et leur désir de vivre, 
grâce à un soutien approprié, dans leur propre communauté. Fondée et gérée par des 
personnes handicapées, l’Association des personnes handicapées d’Antigua-et-
Barbuda est une organisation faîtière qui défend les droits de ses membres, tout en 
fournissant un soutien et des services. Après qu’une étude conduite en 2009 a 
montré que des personnes handicapées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord avaient 9 % moins de chance de se porter volontaires, le 
Gouvernement a lancé un programme d’un montant de 2 millions de livres sterling 
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exécuté sous le titre « Accès au volontariat » et destiné à éliminer les obstacles qui 
découragent les personnes handicapées de la participation à des activités bénévoles. 

25. D’autres groupes marginalisés, comme les migrants et les minorités, sont 
également considérés comme des volontaires potentiels plutôt que comme de 
simples bénéficiaires des activités bénévoles. Le ChangeMakers Refugee Forum, 
qui aide des réfugiés à participer pleinement à la vie néo-zélandaise, compte sur la 
participation de migrants et de volontaires dans la production d’un DVD et d’une 
trousse d’outils destinés à aider des familles réfugiées de plus de 14 pays. En 
Albanie et en Croatie, des initiatives de planification participative engagent les 
minorités rom et égyptienne, des jeunes, des personnes âgées et des personnes 
handicapées dans les zones rurales isolées à améliorer leur aptitude à l’emploi et 
leur accès aux services sociaux. Un groupe de jeunes volontaires dans le camp de 
réfugiés de Talbie en Jordanie, géré par l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, lutte contre le 
niveau élevé de chômage chez les jeunes habitants du camp. En conséquence, plus 
de la moitié des participants ont trouvé du travail. 
 
 

 B. Facilitation 
 
 

26. Les progrès en matière de reconnaissance et de promotion accomplis au cours 
de la décennie passée ont fait mieux comprendre qu’il fallait faciliter le volontariat, 
à la fois en renforçant les politiques y relatives et son infrastructure physique et 
humaine. La réalisation de la totalité du potentiel du volontariat, en ce qui concerne 
sa contribution aux programmes nationaux et mondiaux, exige la création d’un 
environnement favorable, le développement de capacités aux fins de la participation 
durable des volontaires et des moyens de communication aux fins de l’engagement 
de toute la communauté. 

27. En 2008, dans le rapport de suivi sur l’Année internationale des volontaires 
(A/63/184), le Secrétaire général a noté que plus de 70 pays avaient introduit des 
politiques et des projets de loi et adopté des lois sur le volontariat depuis 2001. 
Depuis lors, on a identifié plus d’une quarantaine de nouveaux décrets, lois et 
politiques, dont 15 ont été adoptés alors que 25 se trouvaient au stade de la 
planification. Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a adopté une politique nationale 
concernant la fonction publique qui encourage le volontariat en tant que composante 
du programme national élaboré dans le contexte des objectifs du Millénaire pour le 
développement. L’Azerbaïdjan, le Cameroun, El Salvador, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, le Honduras, la Jamaïque, la 
Serbie et la Turquie ont également adopté des politiques destinées à renforcer le 
volontariat en tant que ressource pour le développement national. Les 
Gouvernements du Cambodge, de l’Éthiopie, de la Jordanie, de la République-Unie 
de Tanzanie et du Tadjikistan font partie de ceux qui ont incorporé le volontariat 
dans leurs politiques relatives à la jeunesse. 

28. Bon nombre de politiques et de lois relatives au volontariat visent à clarifier 
les droits, protections et obligations des volontaires et des organisations employant 
des volontaires et à réglementer le volontariat. La Lituanie a adopté une loi sur cette 
question en 2011. Au Luxembourg, le Ministère de la famille et de l’intégration à 
introduit une loi sur l’assurance contre les accidents pour les volontaires. L’Irlande a 
approuvé un régime qui aide à qualifier des volontaires internationaux pour 
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certaines prestations de la sécurité sociale et des pensions une fois qu’ils rentrent 
dans leur pays. Le Cap-Vert et la Namibie accordent des exonérations fiscales à des 
entreprises qui soutiennent le volontariat. La France a étendu les prestations du 
volontariat de solidarité internationale à tous les volontaires pour le développement 
envoyés depuis la France au lieu de les limiter aux citoyens français. 

29. L’importance de la protection et la sécurité des volontaires est désormais 
mieux reconnue. La Colombie et les Philippines ont défini des protections, 
avantages et incitations spécifiques pour les volontaires travaillant dans le domaine 
des secours en cas de catastrophe. La Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans la résolution 31IC/11R/4 adoptée à sa 
trente et unième Conférence internationale, a souligné que les autorités publiques et 
les sociétés nationales devaient assurer une protection appropriée des volontaires, y 
compris des assurances en matière de maladie et de sécurité. Les États-Unis ont 
adopté, en 2011, la Kate Puzey Peace Corps Volunteer Protection Act destiné à 
améliorer la sécurité et la sûreté des volontaires. Les Volontaires des Nations Unies, 
contractés par VNU sous administration du PNUD, sont couverts par les 
dispositions de l’Accord de base type conclu entre le PNUD et les pays de 
programme. Toutefois, cet accord ne couvre pas explicitement les Volontaires des 
Nations Unies qui servent avec des organismes autres que le PNUD. Alors que des 
progrès ont été accomplis en ce qui concerne la protection et la sécurité des 
volontaires, il est urgent de continuer à travailler dans ce domaine. 

30. Une étude mondiale, conduite en 2009 par le Centre international de pratique 
du droit sans but lucratif, a déterminé que le succès des lois et des politiques dépend 
non seulement de leur adoption, mais de la procédure d’adoption et de leur 
application appropriée. En Bosnie-Herzégovine, des organisations de la société 
civile qui ont participé au processus ont identifié des dispositions dans le projet de 
loi sur le volontariat susceptibles de réglementer excessivement le volontariat et 
d’entraver son fonctionnement. L’application de l’instruction administrative du 
Kosovo sur le volontariat des jeunes est limitée par le manque de ressources et de 
capacités des organisations qui accueillent des volontaires. 

31. Les lois qui mettent l’accent sur le volontariat dans des organisations 
structurées peuvent compromettre les traditions de volontariat autochtone non 
formelles. Des normes de qualité énoncées par des réseaux de volontaires peuvent 
réduire le besoin de règles additionnelles. L’Association internationale pour l’effort 
volontaire a mis à jour, en 2011, sa déclaration universelle sur le volontariat de 
2001. L’Organisation mondiale du mouvement scout a adopté une politique 
mondiale sur les adultes dans le scoutisme, qui gouverne la gestion des volontaires 
et des professionnels. Comhlámh (Irlande) encourage un volontariat international 
responsable avec son code de bonnes pratiques pour les organisations qui envoient 
des volontaires. 

32. Alors que le volontariat n’est pas une activité conduite principalement à but 
lucratif, il n’est pas gratuit. Les gouvernements ont contribué directement et 
indirectement des ressources à des organisations qui emploient des volontaires, pour 
la gestion des volontaires et pour le volontariat. Le Conseil maltais du secteur 
volontaire a versé de petites subventions pour la formation des volontaires et des 
manifestations publiques connexes. La Guinée a détaché des fonctionnaires auprès 
des associations de volontaires. Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la 
culture du Burundi a appuyé la collecte de fonds auprès du secteur privé et a 
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coparrainé des manifestations organisées par des volontaires. Au Japon, les crédits 
budgétaires ouverts au titre de la loi sur les activités nationales civiles et volontaires 
incluent les recherches sur le volontariat. Le Gouvernement australien a annoncé 
une nouvelle stratégie nationale relative au volontariat en 2011 qui porte révision 
des modalités de financement des programmes de volontaires. Le volontariat à été 
incorporé dans des projets exécutés sous les auspices du Fonds pour la réalisation 
des OMD en Albanie, au Guatemala, au Kirghizistan et au Nicaragua. 

33. Le soutien apporté au volontariat international est en train de s’accroître. En 
2011, les Fidji ont alloué des fonds pour envoyer 100 volontaires à l’étranger. 
L’Afghanistan, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Brésil, la République arabe 
syrienne, la République tchèque, la Slovénie et la Thaïlande figure parmi les pays 
qui ont contribué pour la première fois à VNU ou ont augmenté leur contribution 
pour financer des Volontaires internationaux des Nations Unies ou soutenir le Fonds 
spécial pour des initiatives innovantes en matière de volontariat. 

34. La diversité croissante des voies disponibles pour le volontariat a facilité 
l’engagement d’un nombre croissant de personnes dans le volontariat et leur 
diversité. 

35. Le volontariat international continue à évoluer. Le Peace Corps, qui a marqué 
son cinquantième anniversaire en 2011, a élargi son Peace Corps Response 
Programme pour offrir des engagements spécialisés à court terme à l’étranger à tout 
Américain qui réunit l’expérience et les connaissances linguistiques et techniques 
requises. Voluntary Service Overseas (VSO), Skillshare, le Peace Corps et VNU, 
entre autres, établissent des liens entre les volontaires internationaux et le 
volontariat national. L’Allemagne a lancé la Global Civic Engagement service point 
Initiative à la fin de 2011 pour consolider toutes les possibilités de participation de 
ses citoyens au développement, y compris des jeunes, des experts et des personnes 
plus âgées. Conformément au Traité de Lisbonne, la Commission européenne a créé 
le Corps volontaire d’aide humanitaire. Uniting World, l’agence internationale de 
l’Assembly of the Uniting Church in Australia place chaque année des volontaires 
dans des églises partenaires en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Des 
organisations de la société civile, comme Dreams Academy en Turquie, offrent des 
possibilités de volontariat national et international. Les dernières années, le 
« volontourisme », un système dans le cadre duquel des touristes servent comme 
volontaires, est devenu de plus en plus populaire, mais il faut établir des normes à 
son égard. 

36. Le volontariat Sud-Sud et le volontariat international des expatriés (de la 
diaspora) méritent une mention spéciale. En 2009, la Chine a déployé 8 400 
volontaires à l’étranger. Quelque 80 % des Volontaires des Nations Unies 
proviennent de pays en développement. Le programme japonais d’échange de jeunes 
volontaires asiatiques offre des déploiements de l’Asie vers des pays d’Afrique. Le 
Brésil organise, avec l’assistance de VNU, le développement de capacités pour un 
projet d’école innovante en El Salvador. Le Corps de jeunes Volontaires de l’Union 
africaine recrute et engage de jeunes volontaires de l’intérieur de l’Union africaine 
et des expatriés. Le Vietnam Volunteer Network, fondé par un ressortissant expatrié 
en 2008, a facilité le placement de 62 volontaires vietnamiens expatriés du monde 
entier en 2011. La Diaspora Volunteering Alliance du Royaume-Uni établit des liens 
entre des organisations qui s’intéressent au déploiement, pour des périodes allant 
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jusqu’à huit semaines, de volontaires expatriés dans leur pays d’origine, par 
exemple le Myanmar, le Rwanda, la Somalie ou la Zambie. 

37. Des pays en développement toujours plus nombreux, y compris le Burundi, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée et le Liban ont organisé des programmes de volontariat 
national et local qui visent à engager les membres des communautés locales. Par 
exemple, en Jordanie, le Madrasati Volunteers Program, lancé en 2009 pour 
encourager l’esprit du service communautaire, la responsabilité et l’initiative, a 
engagé des volontaires de milieux et d’âges divers du secteur public, des universités 
et des communautés locales. 

38. Des programmes de volontaires ont été établis et renforcés par des entreprises 
du secteur privé dans de nombreux pays, y compris l’Arabie saoudite, l’Afrique du 
Sud, l’Algérie, le Botswana, Chypre, l’Espagne, l’Indonésie, l’Irlande, la Jamaïque, 
Madagascar, le Mexique, le Nigéria, la Pologne, le Portugal, la République de Corée 
et le Yémen. Les approches suivies sont diverses. Au Soudan, la société de 
l’alimentation Sayga a aidé des groupes sous-privilégiés par une initiative annuelle 
de volontaires connue sous le nom de Joy of Eid. La compagnie aérienne russe 
Transaero a encouragé des employés à se porter volontaires pour aider les personnes 
handicapées. Depuis 2008, la société multinationale IBM déploie des équipes de 
volontaires dans le monde entier pour travailler en faveur du développement 
économique et social. De plus en plus souvent, des entreprises établissent des liens 
entre leurs activités philanthropiques et le volontariat de leurs employés. Par 
exemple, la société céréalière Los Grobos a financé des projets de développement 
communautaires soumis par des employés volontaires en Argentine, au Brésil et en 
Uruguay. Le Global Corporate Leadership programme of United Way Worldwide, le 
Global Corporate Volunteer Council de l’Association internationale pour l’effort 
volontaire, VSO et d’autres partenaires de la société civile ont créé des plates-
formes élargies pour le partage de connaissances et la coopération entre entreprises. 
Le réseau du volontariat des entreprises de l’Amérique latine, lancé en 2011 avec 
120 membres de 14 pays, a organisé un congrès virtuel de six heures sur le 
volontariat des entreprises avec le soutien de Iniciatiava Brasil. Plus de 90 % des 
sociétés de Fortune 500 ont des programmes de volontariat et de philanthropie 
formels. Toutefois, à l’échelle mondiale, il est difficile de déterminer avec précision 
la prévalence des programmes de volontariat des employés, puisqu’ils ne sont pas 
mentionnés généralement dans les rapports des sociétés. 

39. Le secteur public est une autre source de volontaires et de possibilités de 
volontariat. Le programme « Esprit de 100 heures » de la Commission de la fonction 
publique a permis à des fonctionnaires philippins de se porter volontaires auprès 
d’une institution ou d’une collectivité de leur choix. Au Sénégal, 250 fonctionnaires 
volontaires ont pris part à des activités dans les domaines de la santé publique et de 
l’environnement. Dans le cadre du projet PolVol, VSO a envoyé des députés des 
parlements britannique et irlandais à l’étranger comme volontaires pour partager 
leurs expériences en matière de plaidoyer. Le Cambodge, la Slovénie et la Thaïlande 
ont également des programmes de volontariat pour leurs fonctionnaires. 

40. Le volontariat en ligne est devenu un moyen de renforcer l’inclusion. Le 
service « Volontariat en ligne » de VNU est devenu trilingue en anglais, français et 
espagnol et a engagé chaque année plus de 11 000 Volontaires en ligne pour des 
affectations sur Internet pour soutenir des activités des entités des Nations Unies, 
des organisations de la société civile et des gouvernements en faveur de la paix et du 
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développement. Greenpeace International offre des orientations et une formation 
pour les plates-formes autonomes en ligne qui permettent à des volontaires 
partageant des intérêts analogues à coordonner leurs actions, à établir des liens et à 
organiser des projets ensemble. 

41. Des centres ou des plates-formes de volontaires encouragent et développent le 
volontariat. Ils mobilisent des volontaires autour de problèmes locaux qu’ils ont 
identifiés, établissent des liens entre des personnes et des possibilités de volontariat 
et offrent une formation et un soutien aux fins d’un volontariat efficace. En 
Nouvelle-Zélande, 16 centres autonomes de volontaires se sont unis dans le cadre du 
réseau national Volunteer New Zealand. Aux Bahamas, au Bélarus, en Fédération de 
Russie, en Guinée-Bissau, en Tanzanie et au Togo, les Gouvernements sont engagés 
dans la création de centres de volontaires, souvent dans le cadre de partenariats 
multisectoriels. 

42. De plus en plus souvent, des centres de volontaires ont des plates-formes en 
ligne, avec des sites Web et des bases de données qui appuient leur fonctionnement. 
Au Japon, le site Web de l’Agence nationale des politiques soutient des activités 
bénévoles en faveur de la prévention du crime en établissant des listes de groupes de 
volontaires et de possibilités de volontariat et donne des conseils dans ce domaine. 
Des bases de données sur des volontaires ont été établies ou améliorées dans de 
nombreux pays y compris l’Andorre, l’Argentine, la Belgique, la Grèce, la Guinée, 
l’Irlande, Israël, la Roumanie et le Viet Nam. 

43. Une bonne gestion du volontariat exige le renforcement de la capacité des 
organisations qui emploient des volontaires, des administrateurs et des volontaires, y 
compris la création de réseaux de formateurs. Volunteer England a créé un 
programme d’accréditation pour des centres de volontaires de qualité. Bénévoles 
Canada offre une formation et des outils concernant la préparation aux situations 
d’urgence pour les personnes handicapées à l’intention de plus de 25 entités 
régionales et leurs réseaux. Des cours de formation à l’intention des organisations 
de volontaires et de leurs administrateurs ont été organisés en Australie, au 
Bangladesh, en Chine, en Finlande, en Lettonie, en Roumanie et au Viet Nam. Le 
cours de développement et de gestion des programmes de volontaires de VSO a créé 
un réseau de compétences à l’intention des praticiens à l’échelle régionale et 
mondiale. 

44. La formation des volontaires et leur bien-être sont des aspects clefs de la 
gestion du volontariat. Pour l’Union chrétienne de jeunes gens, les exemples de 
développement de leadership chez les volontaires incluent la formation pour le 
passage du statut de sujet à celui de citoyen en Afrique, la formation de dirigeants 
en Amérique latine et la formation au civisme mondial en Asie et dans le Pacifique. 
L’Organisation internationale pour les migrations, le Centre du commerce 
international CNUCED/OMC, le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
veillent à ce que les volontaires bénéficient d’une formation appropriée et adaptée à 
leur affectation et qu’ils s’adaptent aux différentes cultures. En 2009, le Mouvement 
international ATD quart-monde a organisé neuf séminaires régionaux à l’intention 
des membres à temps complets de leurs corps de volontaires. 

45. Il existe diverses méthodologies pour la quantification de la valeur 
économique et sociale du volontariat. Les entreprises peuvent utiliser le London 
Benchmarking Group Model pour évaluer les bénéfices du volontariat pour les 
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communautés et les entreprises, ainsi que ses effets à plus long terme. En 2011, le 
Forum international du volontariat pour le développement et VNU ont publié un 
manuel sur l’évaluation de la contribution du volontariat au développement. 
Volunteer Toronto et l’Ontario Institute for Studies in Education de l’Université de 
Toronto ont diffusé un modèle de comptabilité sociale, l’état élargi de la valeur 
ajoutée, qui combine des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. 
Volunteer England a créé l’audit de l’investissement et de la valeur du volontariat et 
une trousse d’outils pour l’évaluation de l’impact du volontariat, qui sont des outils 
éprouvés sur le plan international. VSO et l’Institut des études de développement de 
l’Université du Sussex ont lancé une étude d’une durée de trois ans exécutée par des 
volontaires internationaux destinée à faire comprendre l’incidence du volontariat sur 
la réduction de la pauvreté en Chine, au Ghana, au Kenya, au Mozambique, au 
Népal et aux Philippines. Volunteering Australia et le Bureau australien des 
statistiques conduisent chaque année une enquête nationale sur les questions 
relatives au volontariat et ont constaté, par exemple, que 83 % des volontaires 
considéraient que le volontariat renforçait leur sentiment d’appartenance à une 
communauté. 

46. Les comparaisons régionales et mondiales du volontariat posent toujours des 
problèmes. L’étude de la Commission européenne sur le volontariat dans l’Union 
européenne a constaté qu’un manque de concordance dans les définitions et les 
méthodologies employées pour les études nationales et régionales empêchaient une 
comparaison statistiquement exacte entre les pays de l’Union européenne. 
L’Organisation internationale du Travail a aidé à normaliser la quantification de la 
contribution de volontariat en introduisant, en collaboration avec le Johns Hopkins 
Center for Civil Society Studies et VNU, un manuel pour mesurer le travail des 
volontaires qui est destiné aux bureaux nationaux de statistiques aux fins de 
l’élaboration de données systématiques et comparables sur le travail des volontaires. 
Le manuel est basé sur la capacité mondiale existante dans le domaine des enquêtes 
sur l’emploi réalisées auprès des ménages et enrichira notre compréhension de la 
nature et de la portée du volontariat organisé et moins formel. 
 
 

 C. Établissement de réseaux 
 
 

47. Les 10 dernières années, les réseaux nationaux et mondiaux et les associations 
d’organisations employant des volontaires ont été renforcés et élargis. Sur le plan 
national, les gouvernements ont identifié de plus en plus souvent des centres de 
coordination pour le volontariat et ont appuyé les activités collectives de 
développement des connaissances et de coordination pour renforcer le volontariat. 
Ces efforts ont porté non seulement sur la création de réseaux entre organisations 
employant des volontaires, mais aussi entre les volontaires eux-mêmes, notamment 
grâce à l’utilisation des médias sociaux. 

48. Par le biais de conférences, de réunions et des technologies nouvelles, les 
réseaux régionaux et internationaux de volontaires cherchent à renforcer le partage 
des pratiques et des connaissances entre leurs membres. De plus en plus souvent, ils 
s’emploient également à créer des partenariats élargis, et des activités communes de 
programmation, de plaidoyer et de promotion. Par exemple, VSO et le Peace Corps 
ont conclu un partenariat stratégique en 2011. 
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49. Le Forum international du volontariat pour le développement, un réseau 
mondial d’organisations employant des volontaires, étudie des pratiques novatrices 
et conduit des recherches sur les problèmes contemporains du volontariat 
international et du développement. Les récentes conférences mondiales accueillies 
par VSO, Jitolee du Kenya et la Singapore International Foundation étaient les 
manifestations mondiales les plus importantes consacrées au volontariat 
international. Le Cadre international pour l’efficacité de la contribution des 
organisations de la société civile au développement, adopté par les représentants 
d’organisations de plus de 70 pays, a incorporé des éléments du Forum qui 
reconnaissent la contribution des volontaires au développement. Ce cadre a été 
mentionné dans le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du 
développement, établi au quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, 
qui a eu lieu à Busan (République de Corée) en 2011. 

50. L’organisation International Association for National Youth Service, un réseau 
mondial de praticiens, de décideurs, de chercheurs et d’autres professionnels, a 
encouragé les pays à exécuter des politiques et des programmes qui soutiennent la 
participation civique des jeunes; a facilité l’échange d’informations, d’idées et de 
pratiques concernant le service des jeunes; et a fourni aux pays une assistance 
technique. Innovations in Civic Participation, un réseau mondial d’organisations et 
de particuliers, a accueilli en 2012 une conférence de décideurs, d’experts et 
d’innovateurs au centre Bellagio de la Fondation Rockefeller en Italie chargée 
d’évaluer l’état du service national des jeunes dans le monde et d’élaborer un plan 
d’action pour faire avancer les travaux du réseau. 

51. Le réseau Talloires, un consortium international de 250 institutions d’études 
supérieures implanté dans 60 pays, s’est engagé à servir et à renforcer les sociétés. 
Les membres du réseau ont convenu de promouvoir le civisme et la responsabilité 
sociale dans leurs institutions et d’approfondir les activités bénévoles en faveur des 
communautés. 

52. L’Association internationale pour l’effort volontaire est devenue un réseau 
mondial de volontaires, d’organisations employant des volontaires, de représentants 
nationaux et de centres de l’action des volontaires qui compte des membres dans 
plus de 70 pays et dans toutes les régions. Les conférences mondiales et régionales 
de l’Association ont facilité l’échange de pratiques optimales en matière de gestion, 
de recrutement et de formation des volontaires, de développement des programmes, 
de création de partenariats et de mobilisation de ressources. 

53. Le renforcement de l’action civique et de la société civile dans le monde est le 
principal objectif de CIVICUS, un réseau d’organisations qui englobe toute la 
gamme des organisations de la société civile. CIVICUS et VNU ont collaboré pour 
la conduite d’études communes, l’élaboration de documents de travail et 
l’organisation de manifestations en vue d’améliorer la compréhension des liens 
existants entre le volontariat et l’action civique. En conséquence, les organisations 
identifiées avec le volontariat ont une chance accrue de pouvoir collaborer avec 
d’autres organisations et réseaux de la société civile dans des domaines d’intérêt 
commun, comme l’efficacité de l’aide et le programme de développement durable 
pour l’après-2015. 
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54. La Fédération arabe pour l’action bénévole, établie au Qatar sous le parrainage 
de la Ligue des États arabes et comptant des représentants de 18 pays, a été créée 
pour soutenir, développer et renforcer la gestion d’un volontariat structuré dans le 
monde arabe. 

55. Au niveau des pays, des gouvernements de plus en plus nombreux ont désigné 
des centres de coordination pour le volontariat national, dont certains au niveau 
ministériel, comme le Ministère du volontariat et des programmes de volontaires 
communautaires en Côte d’Ivoire, alors que d’autres sont situés de manière à 
pouvoir collaborer à travers différents ministères, par exemple dans la Commission 
nationale de planification de l’Office du Président en Namibie et dans le Secrétariat 
national du volontariat qui relève du Ministère de la planification en République 
démocratique du Congo. Bon nombre d’entre eux sont situés dans des ministères 
d’exécution, comme le Ministère de la population et des affaires sociales de 
Madagascar, le Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique du Cameroun, le 
Groupe spécial des organisations de la solidarité en Colombie, le centre national de 
l’emploi aux Fidji et le Ministère de la jeunesse et des sports en Turquie. 

56. Au niveau national, des gouvernements et des réseaux de volontaires ont 
encouragé la coordination et le partage des connaissances. Au Mexique, le Ministre 
de la santé a organisé, en 2010 et en 2011, des forums sur le volontariat aux fins de 
la réflexion, de l’échange de pratiques optimales et de la promotion du volontariat. 
Volunteer England a créé la Life-Time UK Alliance pour l’ensemble du Royaume-
Uni pour représenter le réseau des volontaires dans la collaboration avec les Jeux 
olympiques et paralympiques organisés à Londres en 2012. Des comités nationaux 
multipartites destinés à renforcer le volontariat ont été organisés ou renforcés en 
Allemagne, au Bangladesh, au Burundi, au Cambodge, au Cap-Vert, en Équateur, en 
Égypte, en Finlande, en Grèce, en Guinée-Bissau, au Honduras, en Inde, en 
Jordanie, à Madagascar, au Pérou, en République tchèque, en Slovénie, au Viet Nam 
et au Zimbabwe. 

57. Les réseaux mettent souvent l’accent sur la gestion de la qualité du volontariat. 
Au Ghana, plusieurs organisations de la société civile ont renforcé la capacité en 
matière de gestion des volontaires communautaires grâce à des ateliers et des 
séminaires. Au Portugal, Fundação EDP a établi des partenariats avec trois 
universités pour son étude sur le programme de volontaires des entreprises. 

58. Des documents concernant les connaissances et les pratiques optimales ont été 
élaborées et partagées entre les réseaux par des publications et, de plus en plus 
fréquemment, par des sites Web. Des manuels sur l’épanouissement des jeunes, le 
volontariat des adolescents, le volontariat culturel et la direction et la formation des 
volontaires ont été élaborés au Honduras, en République arabe syrienne, en Ukraine 
et en Uruguay. Des documents sur les bonnes pratiques ont été élaborés en Belgique, 
aux Philippines et en République démocratique populaire lao. Une feuille de route 
sur le volontariat des entreprises a été rédigée à la Trinité-et-Tobago. VNU a diffusé 
largement la note d’orientation « Rédaction et application de lois et politiques de 
développement » avec le concours du Centre international de pratique du droit sans 
but lucratif et financé par l’Agence canadienne de développement international. Des 
entités des Nations Unies ont publié des documents d’information sur le volontariat 
et l’égalité des sexes, entre autres « Faire la différence : évaluation d’interventions 
de volontaires face aux violences sexistes au Cambodge » et « Problématique 
hommes-femmes, changement climatique et adaptation des collectivités : guide pour 
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la conception et la mise en œuvre de programmes et projets communautaires 
d’adaptation sensibles à la problématique hommes-femmes ». La Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies gère 
PreventionWeb, une plate-forme électronique permettant à des praticiens et à des 
experts d’échanger à titre bénévole des informations sur la réduction des risques de 
catastrophe. PreventionWeb est le principal portail concernant les questions de 
réduction des risques de catastrophe et il est très apprécié par ses utilisateurs. 

59. Les médias sociaux facilitent des conversations par le truchement de plates-
formes électroniques. Les jeunes membres des sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ont utilisé les nouvelles technologies et les nouveaux 
médias pour recruter des volontaires et ont créé des services basés sur les 
technologies de l’information et de la communication, notamment pour atteindre des 
personnes plus âgées grâce à des téléphones mobiles. FK Norway a mis en relief les 
réalisations des volontaires par des blogs et le partage des récits en ligne. Le Peace 
Corps a utilisé plusieurs médias sociaux pour engager des volontaires potentiels et 
le public des États-Unis dans le travail de ses volontaires, y compris le site Peace 
Corps Tumblr site (7 800 adhérents), Facebook (137 704 J’aime), Twitter (434 722 
abonnés), YouTube (904 705 nombre de vues) et Flickr (1 967 639 nombre de vues). 
Le comité multipartite namibien a ouvert une page Facebook pour créer un blog sur 
le volontariat. Volunteering England utilise fréquemment Twitter, Facebook et des 
blogs pour promouvoir le volontariat. Par ses travaux de recherche, il examine le 
rôle des applications du téléphone mobile et du microvolontariat (c’est-à-dire le 
volontariat pour de brèves périodes). La campagne de deux mois de VNU conduite 
sous le titre « L’action des volontaires comptes : faites compter vos actions à 
Rio+20 » a accueilli plus de 1 300 récits de l’action des volontaires et a enregistré 
plus de 64 millions d’actions des volontaires pour le développement durable. 
 
 

 D. Intégration 
 
 

60. En proclamant l’Année internationale des volontaires en 2001, et dans ses 
résolutions suivantes relatives au suivi, l’Assemblée générale a mis en relief la 
contribution précieuse de l’action des volontaires à la paix et au développement 
durable, mais a aussi souligné que le volontariat n’était guère pris en considération 
dans la plupart des programmes de développement. Les spécialistes du volontariat 
international et national, en plus de renforcer les capacités, ajoutent les valeurs de 
solidarité et de respect mutuel. La participation de volontaires locaux encourage 
l’inclusion durable de tous les secteurs de la société, en particulier des groupes 
marginalisés. 

61. Alors que les progrès au niveau des pays demeurent inégaux, le présent rapport 
reconnaît que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’intégration du 
volontariat dans la planification du développement national, les cadres stratégiques 
intégrés, les plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, les plans 
d’action pour la mise en œuvre des programmes de pays, l’initiative Unité d’action 
des Nations Unies, d’autres programmes communs et les programmes, stratégies et 
plans des organismes des Nations Unies. Le Burundi, le Cap-Vert, la Chine, 
l’Éthiopie, les Philippines, le Tadjikistan, la Tanzanie et le Togo ont incorporé le 
volontariat dans leur document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, leurs 
stratégies nationales, des plans quinquennaux et les stratégies des ministères 
particuliers. Le volontariat a été intégré dans l’élaboration, la planification et 
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l’exécution des plans-cadres des Nations Unies et des plans de l’Unité d’action des 
Nations Unies nouveaux et en cours d’exécution dans plus de 35 pays, y compris 
l’Albanie, le Guyana, l’Indonésie, le Malawi, la Mauritanie, la Mongolie, le Pérou et 
l’Ukraine. Le volontariat a également été intégré dans les plans et programmes de 
développement des partenaires de l’Organisation des Nations Unies. Le Programme 
alimentaire mondial intègre désormais, en règle générale dans les plans de ses 
bureaux de pays, l’engagement des bénéficiaires qui se portent volontaires pour des 
projets, tels que la construction d’écoles. 

62. Toutefois, les principales preuves de l’intégration des volontaires résident dans 
leur relation avec les objectifs du Millénaire pour le développement. Le rapport 
présente ci-après des exemples de la manière dont le volontariat renforce la 
participation des populations et accélère les progrès accomplis vers la réalisation 
des objectifs. 

63. Objectif 1. Le volontariat permet une plus grande inclusion des femmes, des 
jeunes, des migrants et des groupes marginalisés dans les efforts en faveur de 
l’élimination de la pauvreté et de la faim. Au Mali et au Sénégal, ICVolontaires a 
établi des liens entre des agriculteurs, des pêcheurs et des pasteurs grâce à des 
technologies et des pratiques nouvelles en vue de leur permettre de tirer un revenu 
équitable de la vente de leurs produits. Au sein de l’Organisation mondiale du 
tourisme, de jeunes volontaires professionnels du tourisme soutiennent le 
développement durable du tourisme et contribuent au développement à la base et à 
l’emploi dans des pays comme le Bhoutan, le Guatemala et le Niger. Dans le cadre 
du Iowa State University Centre for Sustainable Rural Livelihoods, des agricultrices 
américaines se sont portées volontaires pour échanger des connaissances et des 
expériences avec 80 agricultrices ougandaises. Dans le cadre d’un projet de 
microfinancement pour la réduction de la pauvreté en Zambie, VNU a créé des 
institutions de microfinancement locales qui, dirigées par le Micro Bankers Trust, 
continuent à retenir plus de 12 000 clients. Le corps des volontaires nationaux du 
Lesotho mobilise de jeunes professionnels chômeurs pour soutenir le 
développement national tout en leur donnant une expérience pratique et une 
formation. En Afrique du Sud, de jeunes volontaires du programme loveLife 
groundBREAKER a réalisé un taux de succès nettement supérieur à la moyenne 
nationale dans la création de possibilités d’emploi. Travaillant dans 12 pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, INJAZ al-Arab, membre de Achievement 
Worldwide, collabore avec des programmes de volontaires des entreprises et les 
ministères de l’éducation pour doter des étudiants de compétences pratiques pour le 
monde des affaires. 

64. Objectif 2. Pour aider à accélérer le progrès vers la réalisation de l’éducation 
primaire universelle, le Burkina Faso a déployé environ la moitié des plus de 3 000 
jeunes volontaires nationaux dans le secteur de l’éducation. Bon nombre des 
volontaires du Peace Corps des États-Unis sont placés directement dans un 
établissement éducatif et, en 2011, des volontaires ont travaillé avec 2,2 millions de 
jeunes âgés de moins de 25 ans. Dans le cadre d’un plan national d’alphabétisation 
qui garantit aux jeunes et aux adultes un accès à une éducation de base et à des 
cours de rattrapage, un programme du Ministère de l’éducation d’El Salvador, 
exécuté avec le soutien de plus de 11 000 volontaires, a aidé plus de 100 000 
personnes en 2011. 
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65. Objectif 3. En Amérique latine, l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes continuent à être des objectifs du projet commun de l’Entité des Nations 
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et de 
VNU concernant la budgétisation et le volontariat en matière d’égalité des sexes. 
Grâce au plaidoyer de femmes rurales volontaires, les crédits budgétaires ouverts 
pour les femmes et les familles dans les municipalités cibles en Argentine, en 
Bolivie et en Équateur ont augmenté ou sont restés inchangés. Au Timor-Leste, un 
volontaire du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a organisé dans 
l’ensemble du pays une campagne nationale destinée à réduire l’acceptation sociale 
de la violence contre les enfants et les femmes, leur exploitation et le manque de 
soins à leur égard. Dix-neuf volontaires européens placés dans neuf pays africains 
ont fait des recherches et ont élaboré des activités de sensibilisation à l’égalité des 
sexes culturellement appropriées dans le contexte de projets organisés par le Comité 
de coordination du service volontaire international. Un projet de VNU exécuté à 
Khartoum, qui vise à lutter contre la mutilation génitale féminine grâce à la 
participation de volontaires locaux dans des activités de mise en œuvre et de 
sensibilisation, a été reproduit dans d’autres régions du Soudan par le FNUAP et 
l’UNICEF. Des volontaires ont aidé à renforcer la capacité des autorités locales, des 
organisations de la société civile et des réseaux communautaires en ce qui concerne 
la prévention de la violence sexiste en Afghanistan, au Bangladesh, au Bénin, en 
Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, en Colombie, au Guatemala, en Namibie, au 
Pakistan, en République démocratique du Congo, en République dominicaine et au 
Timor-Leste. Une campagne de promotion de l’égalité des sexes a mobilisé 1 500 
personnes à Abéché au Tchad. « Partners for Prevention: working to prevent 
violence against women » est une initiative commune du PNUD, de VNU et 
d’ONU-Femmes dans la région de l’Asie et du Pacifique. Dans le cadre de ce projet, 
la campagne « Halte au viol! » a ciblé 15 000 jeunes hommes âgés de 16 à 30 ans 
dans la province du Punjab en encourageant la sensibilisation des garçons et des 
hommes par des volontaires pairs. 

66. Objectifs 4 et 5. Dans le cadre d’un projet relatif aux objectifs du Millénaire 
pour le développement exécuté au Zanzibar, des volontaires ont renforcé la capacité 
des établissements de santé primaire et de services spécialisés et ont aidé à 
améliorer la santé des enfants grâce à des services de santé de base, d’éducation, 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. En Haïti, le FNUAP, l’UNICEF et 
VNU ont fourni des services de santé procréative essentiels aux populations 
affectées par le séisme grâce à des activités de développement des capacités 
conduites par des volontaires pour parer au manque de sages-femmes qualifiées. Au 
Bangladesh, un volontaire VSO national a travaillé avec une organisation de la 
société civile locale pour créer un fonds d’accès collectif aux soins de santé et a 
formé des volontaires sanitaires aux fins de la diffusion de messages concernant la 
santé primaire grâce à des visites à domicile et des cours d’éducation en matière de 
santé des collectivités. En coordination avec le PNUD, les Gouvernements du 
Lesotho et du Malawi et les autorités provinciales de Limpopo (Afrique du Sud), 
150 médecins volontaires de VNU ont fourni des services techniques à des hôpitaux 
et ont conduit les activités de renforcement des capacités du personnel médical et 
paramédical local. En Inde, un volontaire de Skillshare International a formé 
20 volontaires en matière de santé des collectivités dont chacun a créé un comité de 
sensibilisation et un club de jeunesse de village. Des travailleurs paramédicaux 
qualifiés ont été incorporés dans cet effort. Un volontaire de VNU canadien en ligne 
a créé un site Web et des affiches pour une campagne de déparasitage menée au 
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Ghana par une organisation de la société civile ghanéenne. Quelque 3 900 enfants 
ont bénéficié d’un traitement anthelminthique dans le cadre de cette campagne, qui 
est actuellement reproduite dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest. 

67. Objectif 6. Les activités de sensibilisation menées par des pairs ont été une 
stratégie clef dans la lutte contre le VIH/sida. Au Tchad, 50 éducateurs volontaires 
ont mobilisé 1 100 volontaires pour la campagne de sensibilisation conduite sous le 
titre « Soyez prudent ». Dans le cadre du projet de participation accrue des 
personnes infectées ou affectées par le VIH/sida exécuté par le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Viet Nam, 10 groupes d’entraide 
de volontaires ont été formés pour assurer un meilleur accès aux services de santé 
gouvernementaux et pour former des partenariats avec le secteur privé. En 
Mongolie, le Ministère de la santé, des organisations de la société civile nationale, 
le PNUD et VNU ont formé 22 groupes de jeunes éducateurs pairs, qui ont atteint 
plus de 3 000 jeunes et ont lancé un portail d’information et de sensibilisation sur 
des questions relatives aux soins de santé et au VIH/sida. ONUSIDA, le PNUD, 
l’Organisation mondiale de la Santé, VNU, des gouvernements et des institutions 
sanitaires nationales ont collaboré pour des initiatives basées sur des volontaires 
pour améliorer les soins de santé et lutter contre le VIH/sida en Afrique du Sud, au 
Guyana, au Kenya, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République-Unie de 
Tanzanie, à la Trinité-et-Tobago et en Zambie. 

68. Objectif 7. La participation des jeunes comme volontaires est essentielle pour 
l’établissement de liens entre la protection de l’environnement et le développement 
durable. Dans la région centre-nord de Sri Lanka, la forte incidence des maladies 
chroniques des reins à été liée à la contamination des eaux souterraines par des 
engrais et des produits chimiques utilisés par les agriculteurs. Le Volunteer 
Information and Coordination Centre, le Sri Lanka Nature Forum et VNU ont 
travaillé avec toute la population d’un village pour replanter des arbres en vue 
d’absorber les produits chimiques nuisibles, et un comité de notables a mobilisé des 
volontaires pour sensibiliser les agriculteurs à l’utilisation d’engrais plus sûrs et 
moins nuisibles pour l’environnement. Un projet exécuté dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 
Afrique, a développé des compétences pratiques en matière de subsistance et de 
conservation de 200 jeunes volontaires dans deux régions de l’Éthiopie, démontrant 
une approche durable à la lutte contre la pauvreté et la désertification. Quand 
l’Association des jeunes de la région d’Amhara a reçu le prix national de 
l’économie verte, les communautés éthiopiennes voisines ont commencé à 
reproduire cette approche. Dans les Comores, l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel et VNU ont renforcé la capacité des communautés 
tributaires de zones protégées pour leur subsistance à trouver d’autres moyens de 
subsistance durable. Établissant un lien entre la culture, l’environnement et le 
développement durable, le Centre de l’UNESCO pour le patrimoine mondial a 
engagé des volontaires internationaux et locaux pour la promotion et la préservation 
des sites du patrimoine mondial dans le monde entier. Le projet communautaire 
d’adaptation, initiative globale du PNUD, de VNU et du programme de 
microfinancement du Fonds pour l’environnement mondial, a élaboré des approches 
locales pour renforcer la résilience des communautés vulnérables aux changements 
climatiques dans 10 pays pilotes, y compris la Bolivie, le Guatemala, la Jamaïque, le 
Maroc, le Niger et le Samoa. 
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69. Des partenariats mondiaux pour le développement ont été mis en relief tout au 
long du présent rapport. Un domaine où de tels partenariats ne cessent d’augmenter 
et celui du sport au service du développement et de la paix. Le Comité international 
olympique a exécuté un programme spécial d’éducation durant les Jeux olympiques 
de la jeunesse inauguraux pour encourager les participants à devenir des citoyens 
responsables et à se porter volontaires. En Ukraine, le projet des jeunes footballeurs 
volontaires, exécuté en collaboration avec le PNUD, le Bureau des Nations Unies 
sur le sport au service du développement et de la paix, l’Agence allemande de 
coopération internationale et la Fédération ukrainienne du football, a employé des 
exercices de football et connexes pour atteindre au moins 6 000 jeunes habitants des 
zones rurales par des messages relatifs à la santé, y compris la sensibilisation au 
VIH/sida, et pour les engager comme volontaires locaux. Les trois concepts des 
Jeux olympiques de Beijing de 2008 – Jeux olympiques vers, Jeux olympiques 
scientifiques et Jeux olympiques populaires – ont ouvert un champ pour l’action des 
volontaires, la formation à la gestion des volontaires, les campagnes de 
sensibilisation à l’environnement et les campagnes médiatiques nationales qui ont 
engagé 1,7 million de volontaires et ont atteints 100 millions de personnes. 
L’Alliance A Ganar, dirigée par Partners in the Americas en coopération avec la 
Banque interaméricaine de développement, la fondation Nike et d’autres partenaires, 
a utilisé le football et d’autres sports d’équipe pour aider des jeunes âgés de 16 à 
24 ans à trouver un emploi, à accueillir une formation entrepreneuriale ou à rentrer 
dans le système d’éducation structuré au Brésil, en Colombie, en Équateur et en 
Uruguay. 

70. En plus du soutien qu’il apporte à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement, une contribution importante du volontariat réside dans son 
appui à la gouvernance et aux droits de l’homme, allant de la contribution de 
compétences techniques à la facilitation de la participation des communautés 
marginalisées. En Inde, Samadhan: Citizens’ Action for Governance, une 
organisation basée sur Internet, a mobilisé plus de 900 volontaires communautaires 
formés dans 226 villages pour permettre à des citoyens de déposer des plaintes et 
d’assurer leur suivi par des messages placés par la suite sur une plate-forme facile 
d’accès. Le Forum européen de la jeunesse a créer la plate-forme YM+ pour 
représenter la voix de jeunes migrants et de jeunes qui descendent de migrants dans 
les débats de politique générale en vue d’améliorer leur vie et de les aider à réaliser 
leurs droits fondamentaux. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme, dans le cadre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, 
a nommé des rapporteurs spéciaux et des experts indépendants et créé des groupes 
de travail composés de volontaires, qui sont chargés d’examiner des questions 
thématiques relatives aux droits de l’homme ou à des régions géographiques, le but 
consistant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme dans tous les pays du 
monde. Des volontaires ont apporté un soutien électoral en Afghanistan, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée-Bissau, en Haïti, au Libéria, au Népal, en République 
démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Tchad et au Timor-Leste. À 
l’occasion du référendum sur le Soudan du Sud, les Volontaires des Nations Unies 
constituaient le principal personnel électoral dans le pays. 

71. Le volontariat contribue au développement et au rétablissement de la cohésion 
sociale. Au Burundi, des volontaires ont appuyé la réinsertion socioéconomique des 
anciens combattants et des communautés affectées grâce à des dialogues au sein des 
communautés et l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans 



A/67/153  
 

12-4237824 
 

des microprojets de création d’emplois. VNU a contribué à la prévention des 
conflits et au redressement dans le monde entier en collaborant avec le Département 
des opérations de maintien de la paix, le Département de l’appui aux missions et les 
équipes de pays des Nations Unies. En République démocratique du Congo, des 
volontaires des Nations Unies affectés au Programme de désarmement, de 
démobilisation et réinsertion du PNUD ont contribué au bon déroulement de la 
démobilisation de 23 000 anciens combattants nationaux, dont 10 000 enfants 
soldats. Des volontaires ont contribué à des programmes analogues au Burundi, en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria et au Tchad. VNU a pris part à la transition de la 
Mission des Nations Unies au Soudan à ses missions de suivi, la Mission des 
Nations Unies au Soudan du Sud et la Force intérimaire de sécurité des Nations 
Unies à Abyei. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés forme 
régulièrement des réfugiés individuels et des associations de réfugiés et des 
personnes déplacées comme volontaires dirigeants pour des questions relatives à la 
vie quotidienne dans les communautés, telles que la protection, l’assainissement, le 
VIH/sida et la violence sexiste. Depuis 2007, le programme de mise en valeur des 
ressources humaines pour la consolidation de la paix en Asie, créé par le Japon pour 
former un cadre de professionnels de la consolidation de la paix de la région 
asiatique, a déployé 82 volontaires chargés de la consolidation de la paix provenant 
de 13 pays dans 29 pays, y compris l’Ouzbékistan, le Soudan du Sud et le Timor-
Leste. 

72. Les activités des volontaires dans le contexte des catastrophes naturelles sont 
les plus visibles et bénéficient de la plus grande publicité, mais exigent une 
préparation et une organisation suffisante. Volunteering Australia a créé un 
partenariat avec la National Australia Bank pour gérer les nombreuses offres 
d’assistance reçues à l’occasion des inondations catastrophiques dans le Queensland 
en 2011. La planification et la formation dans le cadre de la préparation des secours 
en cas de catastrophe ont sauvé des vies à l’occasion du séisme et du tsunami qui 
ont ravagé le Japon. Les volontaires des organismes publics, des milieux d’affaires 
et des associations non gouvernementales du monde entier ont contribué une 
assistance en matière de secours et de redressement aux victimes de la catastrophe. 
L’association nationale finlandaise des secours a encouragé activement la formation 
de jeunes comme pompiers volontaires. Le Ministère de la gestion des catastrophes 
et la société du Croissant-Rouge du Bangladesh ont organisé un programme de 
préparation aux cyclones avec 40 000 volontaires qui couvrent les zones côtières 
Les volontaires Casques blancs argentins sont engagés dans la gestion des risques de 
catastrophe dans toute la région, y compris la Bolivie, Costa Rica, la Jamaïque, le 
Nicaragua et le Paraguay. En Chine, en El Salvador, en Islande, au Kenya, en 
République dominicaine, en Turquie et au Viet Nam, des équipes de jeunes 
volontaires ont été formées à la prévention des catastrophes naturelles, à l’action en 
cas de catastrophes et à l’atténuation de leurs conséquences et au redressement. Des 
équipes de secours d’urgence de Islamic Relief, qui incluaient des volontaires, sont 
intervenus en Inde, en Indonésie, au Pakistan et en Somalie, en fournissant les 
articles de première nécessité comme des produits alimentaires, de l’eau, des abris 
et des soins médicaux. La Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
des Nations Unies a reconnu que des volontaires professionnels et experts avaient 
dirigé de nombreuses campagnes de réduction des risques de catastrophe, telles que 
les initiatives « Un million d’écoles et d’hôpitaux à l’abri des catastrophes » et 
« Pour des villes résilientes : ma ville se prépare ». L’Organisation internationale 
pour les migrations, en sa qualité d’organisme chef de file pour la coordination et la 
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gestion des déplacements de personnes causés par des catastrophes naturelles, a 
encouragé la mobilisation d’organisations de volontaires aux fins de l’amélioration 
de la situation dans les camps, notamment grâce à la création de comités de gestion 
des camps. 
 
 

 IV. Observation du dixième anniversaire de l’Année 
internationale des volontaires 
 
 

73. L’observation du dixième anniversaire de l’Année internationale des 
volontaires en 2011 à permis de consolider les réseaux de volontaires nationaux, 
régionaux et mondiaux et d’améliorer les politiques et les lois nationales dans le 
monde entier. Elle a contribué au débat sur les politiques grâce à l’adoption de 
diverses déclarations et recommandations et a accru la reconnaissance de l’impact 
du volontariat parmi les principaux groupes cibles. VNU a célébré son quarantième 
anniversaire la même année. 

74. Conformément à la résolution 63/153 de l’Assemblée générale, VNU a 
organisé, en sa qualité de coordonnateur, des consultations avec des parties 
prenantes des gouvernements, de la société civile, des milieux universitaires, du 
secteur privé et du système des Nations Unies aux fins de l’élaboration d’un plan 
d’action mondial pour l’observation du dixième anniversaire. Une déclaration 
énonçant une vision collective et un appel mondial à l’action, ainsi que les 
ressources des réseaux, ont orienté les stratégies des parties prenantes et ont inspiré 
des messages communs concernant le potentiel de l’action des volontaires. En 2010, 
on a formé un groupe de travail international des parties prenantes pour servir de 
comité consultatif. 

75. Des Volontaires des Nations Unies ont été déployés dans 45 pays pour soutenir 
les gouvernements et d’autres parties prenantes dans la réalisation d’initiatives 
nationales destinées à l’observation de l’Année internationale. Cinquante 
Volontaires en ligne ont enregistré des activités, diffusé des informations et collecté 
des exemples de bonnes pratiques et des récits de volontaires du monde entier. 

76. Un logo pour le dixième anniversaire et d’autres matériels ont été élaborés à 
l’intention de toutes les parties prenantes. Un site Web subsidiaire du 
WorldVounteerWeb, www.iyvplus10.org, est devenu le dépositaire de matériels 
provenant du monde entier. Il constituera également un modèle pour la relance d’un 
site consacré aux réseaux de volontaires et au plaidoyer dans ce domaine, si les 
ressources le permettent. La collaboration par le biais des médias sociaux a élargi 
l’auditoire pour le message et le plaidoyer concernant le dixième anniversaire, les 
pages consacrées au volontariat accueillant plus de 10 millions de visites en 2011. 

77. Les gouvernements, les médias, la société civile, le secteur privé et les 
partenaires de développement et les organismes des Nations Unies ont été engagés 
activement dans l’observation du dixième anniversaire dans les pays et dans le 
monde. La visibilité du volontariat a été accru dans beaucoup de pays. Quelque 
1 350 références au volontariat dans le contexte d’activités spéciales conduites en 
2011 ont été mentionnées par les médias locaux et nationaux de plus de 100 pays. 
Par exemple, dans le cadre du festival Al Awneh consacré aux activités bénévoles 
dans le territoire palestinien occupé, le Gouvernement, le comité national honorant 
les volontaires palestiniens et la société civile ont reconnu la contribution des 
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volontaires de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem. Le Ministère 
fédéral du développement de la jeunesse du Nigéria a organisé, en collaboration 
avec la Campagne objectifs du Millénaire, le National Youth Service Corps et 
d’autres parties prenantes nationales, régionales et internationales, un sommet 
national sur la contribution des volontaires au développement national. L’Australie 
et Hong Kong (Chine) ont émis des timbres-poste et des pièces anniversaires, alors 
que des expositions spéciales sur le volontariat et le développement ont été 
organisés au Kirghizistan, au Pakistan et au Tadjikistan. L’Organisation des Nations 
Unies a marqué le dixième anniversaire avec une série de conférences de haut 
niveau, de publications et une campagne environnementale de masse avec la 
participation d’une grande chaîne de télévision et 2 millions de volontaires. Le 
PNUE, l’UNESCO, VNU, ONU-Femmes et le PAM ont mis en relief la contribution 
des volontaires dans des conversations sur la plate-forme en ligne Weibo en Chine. 
Dans l’ensemble, la combinaison du pouvoir d’attraction des célébrités et d’un 
microblogging interactif ont permis d’atteindre 30 millions de Chinois. 

78. L’observation du dixième anniversaire a aidé les pays à accélérer le progrès en 
ce qui concerne la facilitation et l’intégration du volontariat au service de la paix et 
du développement. En El Salvador, la loi sur le volontariat à été approuvé après 
10 années d’efforts menés par le Gouvernement, les groupes de la société civile et 
d’autres organisations employant des volontaires. Au Bangladesh, avec le ferme 
soutien du Gouvernement, un comité national du plaidoyer a commencé le processus 
d’élaboration d’une politique nationale en matière de volontariat et d’établissement 
d’une agence nationale du volontariat. 

79. Sur le plan régional, l’Union européenne a observé l’Année européenne du 
volontariat de 2011 en synergie avec l’observation de l’Année internationale. 
L’occasion à servi de catalyseur pour l’établissement de réseaux, la mise en relief de 
la diversité du volontariat, la reconnaissance accrue de l’importance du volontariat 
et l’amélioration des politiques relatives au volontariat sur le plan national et 
régional. La deuxième Convention sur le volontariat (la première ayant eu lieu en 
2011), organisée par le Forum européen de la jeunesse et accueillie par le Parlement 
européen, a réuni de jeunes volontaires, des organisations de la jeunesse et des 
décideurs européens. 

80. Des consultations régionales sur le dixième anniversaire ont été organisées par 
VNU en Équateur, aux Philippines, au Sénégal et en Turquie. Elles ont réuni plus de 
250 partenaires et parties prenantes de près de 100 pays qui représentaient des 
gouvernements, la société civile, les milieux universitaires, le secteur privé, les 
mouvements de jeunesse et les donateurs. VNU à collaboré avec Volunteer and 
Service Enquiry Southern Africa pour l’organisation de la conférence sur le 
volontariat au service du développement de l’Afrique australe, qui a réuni des 
participants de 22 pays. Les débats de fond qui ont eu lieu à l’occasion de ces 
réunions régionales ont aidé à documenter la contribution du volontariat à la paix et 
au développement. Les parties prenantes participantes ont formé des alliances et ont 
élaboré une série complète de recommandations de politique générale qui ont 
alimenté l’agenda politique du volontariat mondial et les messages de plaidoyer. 

81. Sur le plan mondial, l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, Angélique 
Kidjo, a enregistré des messages vidéo concernant le dixième anniversaire et a dédié 
sa chanson « Agolo » aux volontaires du monde. Le Bureau pour la coordination de 
l’aide humanitaire a mis en relief le volontariat dans sa campagne en faveur de la 
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Journée mondiale de l’aide humanitaire. L’Association internationale pour l’effort 
volontaire a organisé la première grande conférence des volontaires de l’année à 
Singapour et, en collaboration avec Partners of the Americas, le deuxième Sommet 
mondial du volontariat de la jeunesse en Colombie. 

82. La soixante-quatrième Conférence annuelle du Département de l’information 
pour les organisations non gouvernementales, tenue en septembre 2011 à Bonn 
(Allemagne), était organisée par le Département et VNU en collaboration avec le 
Gouvernement allemand, la ville de Bonn et un comité d’organisation de la société 
civile. Consacrée au thème « Sociétés durables; citoyens réceptifs », la Conférence a 
réuni plus de 1 300 représentants. Elle a donné l’occasion d’établir des liens 
concrets entre le potentiel de l’action civile, la participation des personnes comme 
volontaires et l’application de politiques et pratiques de développement durable 
rationnelles. Le Président de l’Assemblée générale a soumis la déclaration adoptée 
par la Conférence en tant que document officiel de l’Assemblée générale. 
(A/66/750, annexe). 

83. Toujours en septembre 2011, VNU et la Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont collaboré pour l’organisation à 
Budapest (Hongrie) d’une conférence mondiale sous le titre « Volontaires pour un 
avenir viable ». Plus de 200 parties prenantes internationales de près de 80 pays se 
sont réunies pour souligner les liens existants entre le volontariat et la possibilité 
donnée aux personnes de créer de meilleures conditions de vie, de s’engager dans 
l’action civique, de protéger notre planète et de promouvoir des solutions durables. 
Dans sa déclaration, la conférence a invité instamment toutes les parties prenantes à 
encourager et à soutenir le volontariat au service d’un développement futur durable. 

84. En novembre 2011, la trente et unième Conférence internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté une résolution dans laquelle elle 
appelait des partenariats plus solides entre les sociétés nationales et le volontariat, 
notait la déclaration adoptée par la Conférence mondiale des volontaires et 
reconnaissait le rôle joué par les volontaires dans la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, la consolidation de la paix et le développement 
durable. 

85. En décembre 2011, l’Assemblée générale a consacré deux séances plénières au 
suivi de l’Année internationale des volontaires et à l’observation de son dixième 
anniversaire et a adopté la résolution 66/67, parrainé par 97 États Membres. Le 
Coordonnateur exécutif de VNU et deux Volontaires des Nations Unies ont pris la 
parole à l’Assemblée en cette occasion. 

86. Le même jour, une exposition multimédia a été inaugurée au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies (l’exposition a été transférée à Genève en juin 
2012). Intitulée « De toutes origines – le volontariat du monde » elle souligne 
l’impact et la variété du volontariat qui englobe 23 partenaires du système des 
Nations Unies et de la société civile et représente 40 pays. 

87. L’observation du dixième anniversaire a manifestement laissé un patrimoine 
pour les années à venir. Une réunion de suivi des parties prenantes organisée par 
VNU à New York, en mars 2012, a confirmé la volonté et le désir des partenaires de 
tirer parti de cet élan durant la prochaine décennie. Les résultats de cette observation 
ont permis d’élargir les alliances, de renforcer l’inclusion du volontariat et de 
promouvoir un rôle solide pour la société civile et les groupes de volontaires à la 
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Conférence des Nations Unies sur le développement durable, à la manifestation 
spéciale à être organisée en 2013 pour donner suite aux efforts en faveur de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et à l’égard du Cadre 
d’action Hyogo post-2015 et du paradigme du développement durable pour l’après-
2015. 
 
 

 V. Le Rapport sur la situation du volontariat dans le monde 
 
 

88. Conformément à la demande de l’Assemblée générale de continuer à 
sensibiliser le monde à la contribution du volontariat à la paix et au développement, 
et en tant qu’action additionnelle dans le cadre de l’observation du dixième 
anniversaire de l’Année internationale des volontaires, VNU à procédé à un examen 
scientifique rigoureux de la nature, de la valeur et de l’impact du volontariat. Le 
premier Rapport sur la situation du volontariat dans le monde a été lancé par 
l’Administrateur du PNUD et son rédacteur principal à la réunion de l’Assemblée 
générale consacrée à la Journée internationale des volontaires le 5 décembre 2011 et 
lancé simultanément dans 66 pays et territoires. Onze lancements additionnels ont 
eu lieu au début de 2012. 

89. Le Rapport sur la situation du volontariat dans le monde : valeurs universelles 
pour le bien-être du monde met en relief l’universalité du volontariat et ses valeurs 
fondamentales de solidarité, de réciprocité, de confiance mutuelle, d’appartenance et 
de responsabilisation, qui sont les expressions essentielles des relations humaines. 
Toutefois, le rapport note l’existence de nombreux malentendus quant à la nature du 
volontariat et à sa contribution. Alors que l’action des volontaires a été de mieux en 
mieux reconnue au cours de la décennie passée, le phénomène est toujours mal 
compris et sous-évalué. Le rapport note que les différences entre les méthodes 
utilisées pour mesurer le volontariat empêchent une analyse comparative 
transnationale et ne permettent pas une quantification adéquate de toute la gamme 
des avantages économiques, sociaux et autres que le volontariat apporte aux 
sociétés. En conséquence, le rôle crucial joué par le volontariat en tant que moyen 
de permettre à des personnes de tous les secteurs de la société de tirer parti de leurs 
connaissances et de leurs talents dans la solution des principaux problèmes posés 
par la paix et le développement n’est que rarement pris en compte dans les 
programmes et les politiques. 

90. Lors de l’élaboration du rapport, on a identifié des lacunes importantes dans la 
connaissance des principales caractéristiques du volontariat, notamment dans les 
pays en développement, et de son incidence sur la paix et le développement. On a 
procédé à un examen approfondi des travaux de recherche empiriques disponibles. 
Ajoutés à des récits non systématiques, ils indiquent clairement que le volontariat 
constitue une ressource renouvelable massive, mais généralement invisible, qui 
répond à certaines des préoccupations essentielles de la communauté internationale. 
Le rapport met l’accent en particulier sur la subsistance durable, l’inclusion sociale, 
la cohésion et la gestion des conflits et des catastrophes naturelles. 

91. Le rapport examine également le nombre croissant de faits qui témoignent de 
l’effet positif que le volontariat exerce sur le bien-être des personnes, des 
communautés et des sociétés. L’action des volontaires élargit les possibilités qu’ont 
les populations, notamment des plus marginalisées, de participer, d’établir des liens 
sociaux positifs et de renforcer leur estime de soi et leur dignité. Le rapport conclut 
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que le volontariat devrait assumer un profil beaucoup plus fort puisque la qualité de 
vie est considérée de plus en plus comme un souci fondamental de toutes les 
nations. Les avantages qui découlent de l’association avec le volontariat et les liens 
de confiance et de cohésion sociale créés grâce aux relations forgées par le biais de 
l’action volontaire devraient se trouver à l’avant-plan de tout nouveau consensus 
relatif aux approches et aux objectifs du développement durable. 

92. En établissant un lien avec les principaux thèmes du développement, le 
Rapport sur la situation du volontariat dans le monde suscite un débat chez de 
nombreuses parties prenantes. Au moment où l’on est en train de définir les objectifs 
du développement durable susceptibles de répondre aux besoins du développement 
économique, social et environnemental futur, l’action volontaire des personnes doit 
jouer un rôle central. Cela exige que l’on accorde la priorité à une expansion 
considérable des connaissances concernant les liens entre le volontariat et les 
problèmes mondiaux fondamentaux comme la réduction de la pauvreté et le 
développement durable. Dans ce contexte, le rapport souligne qu’il faut encourager 
et soutenir des études nationales sur l’action volontaire qui sont basées sur des 
méthodes comparables de manière à garantir que les politiques reposent sur une 
analyse solide des paramètres, du profil et de l’évolution du volontariat, à la fois en 
ce qui concerne la situation dans un pays particulier et l’établissement de repères 
aux niveaux régional et mondial. Le rapport sur la situation du volontariat dans le 
monde sera publié tous les trois ans et consacré à des thèmes différents qui reflètent 
les principaux sujets d’inquiétude dans les domaines de la paix et du 
développement. 
 
 

 VI. Conclusions et recommandations 
 
 

93. La proclamation, par l’Assemblée générale, de 2001 comme Année 
internationale des volontaires continue de se solder par des progrès continus en ce 
qui concerne la reconnaissance, la promotion et la facilitation de l’action volontaire 
et l’établissement de réseaux connexes par les gouvernements, la société civile, les 
médias, les milieux universitaires, le secteur privé et les agents du développement 
international, y compris les organismes du système des Nations Unies. Ces progrès 
ont été accélérés par l’observation du dixième anniversaire de l’Année 
internationale en 2011. Un indicateur clef de l’évolution positive réside dans 
l’intégration croissante du volontariat dans les stratégies destinées à relever les 
grands défis de notre époque, entre autres la réduction de la pauvreté, l’éducation, 
l’égalité des sexes, la santé maternelle et infantile, le VIH/sida et d’autres maladies, 
des environnements durables, la gouvernance, la cohésion sociale, les secours en cas 
de catastrophe et la réduction des risques de catastrophe. 

94. En Afrique, les politiques et structures nationales et régionales en matière de 
volontariat, notamment des jeunes, sont devenus un élément commun des stratégies 
de développement. Toutefois, l’accent mis sur le volontariat formel risque de 
négliger les riches traditions d’entraide et de volontariat informel qui peuvent 
renforcer un développement durable centré sur les communautés locales. En 
Amérique latine, où il existe de nombreuses traditions de volontariat, on observe 
une coopération régionale dans le domaine des systèmes et programmes de 
volontariat, et les valeurs du volontariat sont renforcées par l’engagement local des 
jeunes en faveur de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
et des priorités nationales. Il y a des progrès continus en matière d’adoption de 
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politiques positives et de coopération régionale en Asie, notamment en ce qui 
concerne les secours en cas de catastrophe et les stratégies de réduction des risques 
basés sur des volontaires. Les pays des Caraïbes et les îles du Pacifique ont des 
traditions culturelles solides qui influencent le développement des manifestations du 
volontariat. Dans le monde arabe, les entreprises apportent un soutien croissant au 
volontariat des employés en tant qu’expression de leur responsabilité sociale et des 
valeurs traditionnelles, bien qu’il faille renforcer plus avant l’engagement volontaire 
par le biais des organisations de la société civile. L’Année européenne du volontariat 
de 2011 a aidé à faire mieux comprendre le potentiel du volontariat et les problèmes 
posés par le renforcement de son infrastructure au niveau européen et national, a 
identifié la nécessité d’une quantification comparable du volontariat et a prévu un 
élan continu se soldant par des avantages tangibles, tels que l’augmentation du 
nombre des volontaires. 

95. Le premier Rapport sur la situation du volontariat dans le monde souligne les 
effets positifs du volontariat sur le bien-être des individus, des communautés et de la 
société. Reconnaissant que le volontariat est une ressource renouvelable massive, 
mais généralement invisible, pour surmonter les principaux problèmes posés par la 
paix et le développement, VNU continuera à publier des rapports en vue de faire 
mieux comprendre dans le monde les liens existants entre le volontariat et des 
problèmes mondiaux comme la réduction de la pauvreté et le développement 
durable. 

96. Il faut intensifier les efforts en faveur de l’engagement des milieux 
universitaires, en collaboration avec les gouvernements et la société civile, pour 
combler les lacunes dans la recherche sur le volontariat et l’impact du volontariat 
sur la société, notamment dans les pays en développement. Les gouvernements 
devraient faciliter les comparaisons nationales des progrès accomplis dans le 
domaine du volontariat en se mettant d’accord sur des méthodes communes et 
faciles d’accès pour mesurer son impact économique et social, et en appuyant 
l’inclusion de l’action volontaire dans tous les nouveaux indicateurs sur le progrès 
social, le bien-être et le développement durable au-delà du produit national brut. 

97. Depuis 2001, les gouvernements ont accompli des progrès constants dans 
l’adoption de politiques et de cadres législatifs propices à la facilitation et au 
renforcement du volontariat. Dans le même temps, il faut veiller à fournir un soutien 
adéquat pour l’exécution des stratégies et éviter les excès. Il faut encourager 
l’élaboration, sous la direction des réseaux de volontaires, de codes de conduite et 
de normes pour une gestion du volontariat de grande qualité. 

98. Il faut accorder le rang de priorité le plus élevé à la protection et la sécurité de 
tous les volontaires. Les gouvernements souhaiteront peut-être confirmer que tous 
les Volontaires internationaux des Nations Unies sont couverts par les privilèges et 
immunités de l’Organisation des Nations Unies, indépendamment de l’organisme 
des Nations Unies qui les accueille. En particulier, les États Membres voudront 
peut-être veiller à ce que tous leurs nationaux qui servent à l’étranger comme 
Volontaires des Nations Unies jouissent d’une protection égale dans l’exercice de 
leurs fonctions en reconnaissant leur couverture par l’Accord de base type en 
matière d’assistance. Une telle reconnaissance encouragerait une nouvelle expansion 
des possibilités de volontariat international. 

99. Les gouvernements devraient continuer à soutenir la coordination et la 
facilitation du volontariat grâce à des mécanismes de coordination situés de manière 
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stratégique, un financement et des ressources multisectoriels adéquats, et des 
capacités dans les domaines des centres de volontaires et d’une très bonne gestion 
du volontariat. Comme les manifestations du volontariat s’inscrivent dans un 
contexte social, culturel et politique local, il est important de reconnaître qu’il 
n’existe pas de plan général d’action et que les mesures de soutien doivent respecter 
les formes traditionnelles du volontariat. 

100. Il y a lieu de se féliciter de la croissance continue des manifestations du 
volontariat international. Les gouvernements devraient continuer à promouvoir et à 
faciliter le volontariat Sud-Sud et expatrié et reconnaître que le volontariat 
international, en particulier des initiatives de personnes à personnes qui encouragent 
et facilitent le volontariat autochtone, contribue à l’efficacité de l’aide. 

101. Le volontariat crée un sens d’appartenance à une communauté et favorise 
l’inclusion sociale, l’acquisition de compétences pratiques et la résilience. Les 
gouvernements, les institutions éducatives et les employeurs devraient faciliter le 
volontariat en tant que moyen de renforcer l’aptitude à l’emploi et prendre en 
considération l’activité bénévole dans les procédures de recrutement. La CEDEAO 
et l’Union africaine ont créé un corps de jeunes volontaires pour les activités en 
faveur de la paix et du développement. Toutes les organisations régionales devraient 
envisager des initiatives analogues. 

102. Le Programme d’action en cinq ans du Secrétaire général reflète la priorité que 
les gouvernements et les entités des Nations Unies accordent à l’engagement des 
jeunes dans l’action volontaire. Les entités des Nations Unies et d’autres parties 
prenantes devraient collaborer avec VNU pour soutenir le lancement d’un corps 
mondial de jeunes volontaires, la multiplication des programmes de volontariat 
nationaux et régionaux et la croissance du Fonds d’affectation spéciale VNU. 

103. Les gouvernements devraient reconnaître et promouvoir l’inclusion de tous les 
secteurs de la société, y compris les enfants, les femmes, les personnes âgées, les 
minorités, les migrants, les réfugiés et les personnes handicapées afin qu’ils puissent 
tirer parti de leurs expériences diverses et réduire leur marginalisation. Ils devraient 
incorporer le service volontaire dans les programmes d’études de tous les groupes 
d’âge et les stratégies d’engagement communautaire des écoles. 

104. Les gouvernements devraient continuer à accorder la priorité au soutien 
apporté aux cadres de gestion des catastrophes nationaux, régionaux et mondiaux 
qui intègrent la contribution des volontaires, allant des services d’experts et du suivi 
des crises grâce aux nouveaux médias, aux mesures de préparation des 
communiqués aux catastrophes et aux secours d’urgence. 

105. L’action volontaire devrait faire partie intégrante des politiques et programmes 
destinés à prévenir et à régler les conflits. Le volontariat, qui est basée sur les 
valeurs de solidarité et de soutien mutuel, peut aider à renforcer la cohésion des 
sociétés et contribuer à la prévention et à l’atténuation des conflits, ainsi qu’à 
l’élimination de leurs causes. 

106. Il faut développer, reproduire et élargir les plates-formes nationales et 
internationales de connaissances et d’informations qui facilitent le partage des 
ressources et des pratiques du volontariat. Dans le même temps, il faut tirer parti des 
possibilités offertes par les technologies nouvelles et les médias sociaux qui 
révolutionnent les manifestations du volontariat et élargissent les réseaux connexes. 
Il faut consacrer des ressources pour aller au-delà du World Volunteer Web en créant 
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de vastes réseaux consacrés à l’action et au plaidoyer en matière de volontariat aux 
fins d’une pleine utilisation des nouveaux médias sociaux. 

107. Les médias devraient mettre en relief les meilleurs exemples du volontariat, 
entre autres les profils, campagnes, prix, célébrités et journées internationales, et 
travailler avec les gouvernements et d’autres parties prenantes clefs dans 
l’organisation de manifestations médiatiques nationales, régionales et 
internationales. 

108. Les gouvernements devraient encourager les secteurs public et privé à soutenir 
le volontariat, à établir et élargir le volontariat des entreprises et incorporer ses 
résultats dans les rapports officiels. Des partenariats avec la société civile 
augmentent l’efficacité du volontariat des employés. Des conseils du volontariat des 
entreprises peuvent faciliter les bonnes pratiques et les partenariats aux niveaux 
national et mondial. 

109. Eu égard au rôle important joué par la société civile dans la promotion du 
volontariat, il est important de continuer à renforcer le dialogue et l’interaction entre 
tous les secteurs de la société civile, l’Organisation des Nations Unies et les 
gouvernements. 

110. En mettant l’accent sur un développement centré sur les communautés pour 
accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, on a 
multiplié les possibilités qu’il y a d’intégrer le volontariat dans les stratégies de 
pays des Nations Unies. Toutefois, au sein des entités individuelles des Nations 
Unies, des améliorations sont encore possibles. Alors que la plupart des activités 
menées par les organismes des Nations Unies bénéficient du soutien du volontariat, 
il faut de plus grands efforts pour reconnaître la manière dont des personnes et des 
communautés peuvent se porter volontaire pour soutenir les missions, les activités et 
les programmes des organismes des Nations Unies. Les organisations et 
programmes pertinents du système des Nations Unies devraient intégrer le 
volontariat dans leurs politiques, programmes et rapports. Le volontariat devrait 
faire partie des discussions au sein des réunions régulières et autres et des 
conférences internationales. Il faudrait établir un rapport global qui met en relief le 
rôle du volontariat dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement et dans les activités du système des Nations Unies. 

111. VNU devrait continuer à jouer son rôle d’organisme des Nations Unies chargé 
du plaidoyer mondial pour le volontariat, de la mobilisation des volontaires par des 
moyens de plus en plus différenciés (sur place et en ligne, aux plans national et 
international, auprès des jeunes et des personnes plus âgées, etc.) et promouvoir 
l’intégration du volontariat dans les programmes de promotion de la paix et du 
développement. 

112. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable et d’autres 
dialogues portant sur cette question devraient reconnaître que l’engagement des 
personnes est essentiel pour promouvoir une subsistance durable, l’adaptation des 
communautés aux changements climatiques, l’établissement de liens entre le 
développement et l’environnement et la promotion de l’action commune dans les 
pays et dans le monde. Les gouvernements et les entités des Nations Unies, ainsi 
que la société civile, devraient employer des approches centrées sur les personnes en 
tirant parti des références faites dans les décisions des réunions régulières et de haut 
niveau au volontariat, aux volontaires, au service des volontaires et aux groupes de 
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volontaires. L’influence du volontariat sur le bien-être des communautés et des 
sociétés devraient figurer parmi les indicateurs des progrès dans le nouveau cadre de 
développement durable pour l’après-2015. 

113. L’observation du dixième anniversaire de l’Année internationale des 
volontaires a créé un nouvel élan pour le développement de plates-formes 
communes qui permettent d’accroître le soutien apporté au volontariat et sa 
contribution à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et du 
programme de développement durable pour l’après-2015. Dans le suivi de l’Année 
internationale des volontaires, il faut continuer à concentrer l’attention sur la 
reconnaissance, la promotion, la facilitation et l’établissement de réseaux, ainsi que 
sur l’intégration du volontariat dans les activités de promotion de la paix et du 
développement dans le monde. La proclamation d’une décennie du volontariat des 
Nations Unies créerait un excellent cadre pour de nouvelles initiatives destinées à 
créer et à renforcer les alliances et les réseaux entre les volontaires et les partenaires 
pertinents au niveau national, régional et mondial. 

 
 


