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I.

Le contexte de l’Inde

L’Inde en bref
Population: 1 241 millions
Superficie: 328 723 km² en 2010
Système politique: République démocratique
Indice de développement humain: 134ème (sur 187)
Inégalités de genre: 129ème (sur 155)
Taux d’alphabétisation des adultes: 62.7%
Taux de mortalité infantile: 190
Enfants de moins de 5 ans: 33.8%
Taux de fécondité: 2,6 enfants par femme en âge d’avoir des
enfants
Population active: 30% (femmes) 83% (hommes)
Espérance de vie: 65.4 ans
PIB: 1 847 milliards d’USD (10ème )
PNB par habitant: (2 359$)
Population vivant avec moins de 2 dollars par jour: 24.4%
Part de l’aide au développement reçue officiellement: 0.16% du
PIB
Source: Rapport sur le Développement Humain de 2011, PNUD

« Voilà bien l’Inde ! Le pays des rêves et du romantisme, d’une fabuleuse richesse et d’une fabuleuse
pauvreté, du luxe et des haillons, des palais et des cabanes, de la famine et de la peste, des génies, des
géants et des lampes d’Aladin, des tigres et des éléphants, du cobra et de la jungle, le pays de centaines
de nations et de langues, de milliers de religions et de deux millions de dieux (…) Le seul pays que tous
les hommes rêvent de voir ou d’avoir vu une fois, ne seraitce que pour un court moment qu’ils
n’échangeraient contre aucun trésor au monde .»
Mark Twain, Following the Equator
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Avant de parler de l’Espace Volontariats en Inde et du rôle de France Volontaires dans la solidarité et
l’échange internationaux, il est nécessaire de faire une brève introduction sur ce large pays. La citation
de Mark Twain ci‐dessus rend compte de manière très émouvante de la mosaïque d’identités, de
cultures, de langues et de groupes ethniques qui se trouvent dans le 7ème pays le plus grand au monde.
Pour commencer, l’Inde, le 7ème pays le plus grand monde, couvre un vaste territoire géographique de
3'287.260.2 km². Avec plus de 1.22 milliards d’habitants, l’Inde est la plus grande démocratie et le 2nd
pays le plus peuplé au monde.1
A. Diversité
La diversité est une des principales caractéristiques de l’Inde. Elle comprend 17 langues majeures et 22
000 dialectes distincts. Elle comporte plus d’un milliard d’individus provenant de nombreuses origines
ethniques d’Asie du Sud. Sa population est illettrée à 37%, mais elle se situe en même temps parmi les
pays ayant le plus d’ingénieurs et de scientifiques au monde. Sa civilisation éternelle est le berceau de
quatre religions majeures, d’une douzaine de traditions de danse classique et de 300 façons de cuisiner
la pomme de terre2.
L’Inde est aussi marquée par de fortes disparités régionales, étant un pays où la structure politique
fédérale accorde beaucoup de pouvoir aux Etats régionaux. Ce serait de ce fait une erreur de considérer
que le sous‐continent indien est homogène. Il n’y a pas une seule “région à problème” en Inde, et il faut
être conscient des différentes sortes de défis qui apparaissent dans diverses parties du pays. En
admettant qu’une tendance générale puisse être identifiée, il est accepté qu’en termes d’indicateurs
sociaux, la privation est endémique dans une grande partie du Nord de l’Inde, et que les Etats du Sud de
l’Inde s’en sortent bien mieux, surtout en matière de mortalité, de fertilité, d’alphabétisation et
d’égalité de genre.
B. Inégalités
L’inégalité est une autre caractéristique de l’Inde moderne. Historiquement, cela provient du système
de castes, système de stratification sociale de division du travail et du pouvoir dans la société. Alors que
la bataille pour l’abolition du système de castes dans la société est toujours d’actualité, d’autres formes
d’inégalités en termes de classe et de genre ont également commencé à prendre de l’ampleur.
La question se pose donc : l’Inde est‐elle un pays pauvre ou riche ? Etant donné sa taille, elle est la 10ème
économie du monde, et pourrait bien être la 3ème d’ici 2030. D’un côté, l’Inde possède plus de
milliardaires que la Grande Bretagne, mais de l’autre côté 8 de ses Etats possèdent davantage de
personnes en situation de pauvreté que 26 des plus pauvres nations africaines assemblées, ce qui
équivaut à 410 millions de personnes en situation de pauvreté. Paradoxalement, elle attire à la fois les
organisations humanitaires et les multinationales du monde entier.

1
2

‘India profile’, BBC News, Dated 29‐08‐2012, retrieved at http://www.bbc.co.uk/news/world‐south‐asia‐12557384
Shashi Tharoor, ‘India: from midnight to the millenium’, pg 67.
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C. L’Inde et le monde

Carte de l’Inde comparée au reste du monde en terme de PIB par habitant (Source: The Economist)

Carte de l’Inde comparée avec le monde en terme de population (Source : The Economist)

Aujourd’hui, l’extrême pauvreté se concentre principalement dans deux régions précises: l’Asie du Sud
et l’Afrique Sub‐Saharienne. Si l’Inde n’est pas le cas le plus grave, les économistes3 ont soulevé qu’il est
important de garder en tête le fait qu’il y a de larges variations régionales en termes de conditions de

3

Jean Dreze & Amartya Sen, ‘India: Development and Participation’, Pg 64‐70.
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vie au sein même de l’Inde. Alors que l’Inde se porte bien mieux que l’Ethiopie ou le Congo en ce qui
concerne la plupart des indicateurs de développement par exemple, il y a de nombreux endroits en Inde
où les conditions de vie ne sont pas différents de celles de ces deux pays. On peut citer comme exemple
l’Uttar Pradesh, un Etat au Cœur de l’Inde qui possède une population plus importante que la Russie.
Dans cet état, la situation n’est pas meilleure que celle des pays les moins développés de l’Afrique Sub‐
Saharienne en ce qui concerne les indicateurs de développement.
Cependant, il serait faux de dire que les deux régions sont dans la même situation en termes de
développement. A bien des égards, les niveaux de vie sont maintenant plus élevés en Inde qu’en Afrique
Sub‐Saharienne. L’espérance de vie, par exemple, est d’environ 63 ans en Inde, alors qu’en Afrique sub‐
saharienne elle est de 47 ans (du fait de la propagation du SIDA, qui a entraîné un déclin important dans
l’espérance de vie de beaucoup de pays africains).
Les deux régions partagent deux problèmes communs: a) l’analphabétisme endémique, b) les faibles
réussites en termes d’éducation. Les estimations disponibles font un parallèle entre le taux
d’analphabétisme chez les adultes des deux régions. La situation est cependant plus grave en Inde, du
fait des faibles taux d’alphabétisation des femmes. En fait, l’Inde entre dans le XXIème siècle avec une
majorité de femmes adultes qui ne savent ni lire ni écrire. Ceci est un contraste important avec la
qualité de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique du pays.
Par ailleurs, la sous‐nutrition est plus importante en Inde (et en Asie du Sud) qu’en Afrique Sub‐
Saharienne. A titre d’exemple, plus de la moitié des enfants indiens sont sous‐nourris et l’impact de
l’anémie parmi les femmes enceintes est estimé à 88%.
Selon certains critères, les inégalités sociales et économiques sont plus fortes en Inde qu’en Afrique Sub‐
Saharienne. Cela s’applique particulièrement aux paramètres de l’inégalité de genre. L’Inde présente
des chiffres désastreux, ayant un des plus bas ratios femme‐homme parmi sa population (933 femmes
pour 1000 hommes), dû à la mortalité féminine mais également aux manques d’accès des femmes à un
emploi reconnu et rémunéré, aux opportunités scolaires, à la situation des droits de propriété et de la
prise de décision au sein de la famille.
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II.

Le volontariat en Inde

A. Quand a émergé le volontariat en Inde?
L’image ci‐dessus illustre parfaitement les multiples facettes du volontariat dans l’Inde contemporaine.
L’image de Sri Sri Ravi Shanker, un maître spiritual qui est aussi le fondateur de ‘The Art of Living’, une
organisation internationale pédagogique et humanitaire à but non lucratif. A une époque où le pays est
témoin de protestations de plus en plus importantes contre la corruption et les injustices de genre, il a
su lancer un appel pour une augmentation de la participation dans les affaires publiques en “donnant
une heure” pour “un meilleure nation”. Gourou religieux souvent associé à la droite fondamentaliste
hindoue, il a suggéré sa solution pour “une Inde meilleure”: c’est à travers le bénévolat, un secteur dans
lequel la citoyenneté peut activement participer à la construction de la nation. On peut clairement
observer que le bénévolat en Inde est profondément lié aux valeurs religieuses.
Cette juxtaposition de la religion et du bénévolat n’est pas une nouvelle tendance en Inde.
Historiquement, le bénévolat a toujours suivi les traces de tous les textes religieux majeurs, adoptant la
pratique de la charité. Depuis le Rig Veda, datant de 1 500 ans avant notre ère, jusqu’à l’Islam, qui a
rendu le Ramadan obligatoire, l’Inde a été le témoin de différents usages du bénévolat. D’autres
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religions, comme le jaïnisme, le Sikhisme et le Bouddhisme ont aussi inclus l’apprentissage et des édits
encourageant le bénévolat et la charité. 4
Le bénévolat en Inde a été dynamique et a survécu au fil des ans grâce à la flexibilité pour s’adapter à
différentes époques. Au cours du 19ème siècle, lorsque les britanniques dirigeaient l’Inde, l’action
bénévole a pris une forme plus moderne et institutionnalisée quand les missionnaires Chrétiens ont
combiné leurs efforts pour propager la foi avec une série d’initiatives pour le développement social,
comme la construction d’écoles, d’orphelinats et de centres médicaux. Cette pratique du bénévolat
“chrétien” prévaut et existe encore dans de nombreuses parties du pays, accueillant des activités
communautaires et facilitant le développement des sections marginalisées de la population. En fait, les
réformistes indiens qui ont joué un rôle vital dans le mouvement d’indépendance se sont inspirés de ces
actions missionnaires et ont commencé à articuler leurs efforts de réforme sociale avec les activités de
charité hindoue. Par la suite, trois grands conseils hindous (sabhas) ont évolué : le Arya Samaj, le
Brahmo Samaj et le plus important, la mission Ramakrishna. En fait, toutes les organisations citées ci‐
dessus sont profondément impliquées dans la promotion de l’éducation et se multiplient à travers leurs
activités de bénévolat dans l’Inde d’aujourd’hui.
Cependant, la plus importante figure historique qui personnifie l’étroite relation entre la religion ou la
spiritualité et le bénévolat est Mahatma Gandhi. Sa doctrine de l’“autosuffisance” au cours du
mouvement d’indépendance a laissé une profonde empreinte et les organisations de bénévolat,
jusqu’alors, se concentrent sur la promotion de l’“autonomie dans la vie économique et sociale”. Un
exemple précis de cette forte influence peut être tiré d’AVARD (India’s association of Voluntary Agencies
for Rural development), qui a identifié l’idéologie de Gandhi comme la philosophie directrice la plus
connue des ONG en Inde, avec le Christianisme. En fait, un article présente le fait qu’entre 2005 et 2010,
les ONG ont dépensé 13 milliards de roupies pour des services religieux.5
B. Quelle est la situation actuelle du secteur du bénévolat en Inde?
Alors que la religion et la spiritualité forment la base philosophique du bénévolat en Inde, il est encore
très difficile de connaître l’étendue et la diversité de ce secteur. Fournir le nombre exact d’ONG est une
tâche impossible. Premièrement, il n’y a pas de base de données centralisée et ordonnée des ONG, ce
qui représente un frein important. De plus, des ONG et organisations à but non lucratif se développent
dans chaque partie du pays, alimentant le désenchantement du fonctionnement de ces organisations.
De ce fait, la nature trop vaste et inorganisée de ce secteur a conduit à un sentiment non vérifié du
caractère corrompu et non‐professionnel des ONG. Ceci malgré le fait que certaines ONG jouent un rôle
clé comme agents d’appui aux services vers les populations défavorisées et sont des sources de savoir‐
faire dont l’expertise demeure inutilisée par le gouvernement et le secteur privé. Manifestement, le
secteur des ONG en Inde est semblable à une “jungle”: grand, peu lisible mais étendu, soutenant
différentes formes de volontariat.
Quelques données statistiques peuvent nous permettre d’apprécier le foisonnement du secteur. Dans la
première enquête détaillée en Inde (2003), il a été estimé qu’il y avait 1,2 million d’ONG en Inde, dont la
majorité (51%) d’entre elles est enregistrée, principalement sous les “Society Registration Acts”. Le
4 Famida Handy et al, ‘From Seva to Cyberspace: The many faces of volunteering in India’, pg 2,3.
5 ‘NGOs spent over Rs 1,300 crore on religious functions during 2005‐10’, Dated 29‐03‐2012. Retrieved http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012‐03‐29/india/31254407_1_foreign‐
contribution‐religious‐literature‐indian‐ngos
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rapport le plus récent (2010), estime qu’il y aurait une ONG pour 400 personnes en Inde et les derniers
chiffres estiment le nombre à 3,3 millions6. Il y a ensuite eu une annonce proclamant le fait que même
ce nombre exorbitant était inférieur au nombre réel d’ONG actives dans le pays, étant donné que
l’étude n’avait pas pris en compte les différents types d’enregistrement en Inde.
Certainement, ce grand nombre d’ONG offre de multiples possibilités d’initiation de partenariats de
solidarité internationale, mais il reste cependant un véritable problème. Malgré le fait qu’un nombre
significatif d’ONG soient actives en Inde, la plupart des bailleurs de fonds internationaux et des agences
de volontariat se plaignent de ne pas trouver assez de “partenaires qualifiés” avec lesquels ils pourraient
travailler.7 Par exemple, Oxfam India, qui finance environ 250 ONG en Inde, estime que réussir à trouver
des organisations professionnelles et honnêtes qui suivent des règles de fonctionnement transparentes
constitue un véritable défi (en Inde).

6 ‘First official estimate: An NGO for every 400 people in India’, Dated 07‐07‐2012 Retrieved http://www.indianexpress.com/news/first‐official‐
estimate‐an‐ngo‐for‐every‐400‐people‐in‐india/643302/1
7 ‘The twist in India’s NGO tale: Strong numbers, low transparency’, Dated 17‐08‐2010, Retrieved http://www.indianexpress.com/news/the‐twist‐
in‐india‐s‐ngo‐tale‐strong‐numbers‐low‐transparency/661089/
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Quels rôles jouent les ONG?
1) point nodal important pour
soutenir les communautés
marginalisées
2) détenteur de savoir grâce à leur
accès aux acteurs locaux.
3) innovantes et diverses, elles
soutiennent différentes formes de
volontariat.
4) le gouvernement commence à
reconnaitre le rôle joué par les ONG
dans le modèle de développement.

Quelles sont les freins au
développement des ONG?
1) un secteur non‐organisé(i): il est
urgent et nécessaire de mettre en place
une agence régulatrice indépendante
dans le secteur du volontariat.
2) un secteur peu valorisé par l’état
dans la prise de décision publique.
3) absence d’un mécanisme de suivi et
d’évaluation, menant à des perceptions
non vérifiées de corruptions.
4) autonomie limitée

C. Quelle est la nature des relations entre le gouvernement et le secteur du volontariat en
Inde?
Par rapport à d’autres pays comme la Tanzanie ou le Kenya, le modèle d’interaction entre le
gouvernement indien et la société civile est désigné par la Banque Mondiale comme étant de
“collaboration” (un partenariat sincère existe entre les deux pour faire face à des problèmes communs,
associé à des débats énergiques mais constructifs en ce qui concerne les zones de désaccord).
Cependant, il est important de lire davantage entre les lignes pour comprendre que le gouvernement
accorde une autonomie considérable aux organisations populaires du moment qu’elles ne présentent
pas de danger politique. De plus, l’Etat n’essaye pas de couper le secteur des ONG du processus de
développement, mais plutôt de le contraindre à suivre le modèle du gouvernement central, en
réprimant sévèrement les dissidents tout en attirant les autres en augmentant les subventions
gouvernementales8. Il est intéressant de noter qu’il a formé ses propres ONG quasi‐gouvernementales,
plus connues comme “organisations non‐gouvernementales mises en marche par le gouvernement”.
Toutefois, certaines mesures positives ont été entreprises par le gouvernement, qui a récemment
commencé à envisager un modèle de développement où les ONG jouent un rôle important. La
« Politique Nationale sur le secteur du bénévolat en Inde » (2007) formulée par la Commission de la
Planification9 en est un exemple. Celle‐ci prône l’évolution d’une “collaboration durable et
institutionnalisée entre le gouvernement et le secteur du bénévolat”. Elle évoque également
l’importance de la mise en place d’une agence de régulation indépendante au niveau national pour le
secteur du bénévolat. Cependant, peu de mesures ont été entreprises pour sa mise en place. Ainsi, la
politique nationale n’a pas été ratifiée par le Parlement et n’est pas contraignante. La mise en place
d’une véritable politique nationale structurée et soutenue par les principales parties prenantes (l’Etat, le

8

Femida Handy et al., ‘From Seva to Cyberspace: The many faces of Volunteering in India’, pg 10.
La Commission de Planification a été établie par le gouvernement de l’Inde en 1950 afin de formuler, exécuter et suivre les plans quinquennaux mis en
place
pour
déterminer
les
priorités
du
gouvernement
et
l’utilisation
effective
des
ressources
de
l’Etat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_Commission_(India)
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secteur privé et les organisations de bénévolat) constitue un véritable enjeu pour la promotion du
volontariat.10
En ce qui concerne les ONG étrangères, la confusion demeure à un niveau idéologique. Depuis les
années 1960, le spectre de la “main étrangère”11 a été omniprésent dans politique indienne, constituant
un « bouc émissaire » pour tous les problèmes qui n’ont pas pu être résolus. Cette approche détermine
le discours des autorités indiennes sur les ONG étrangères. Par exemple, l’actuel Premier Ministre Mr.
Manmohan Singh a accusé des ONG américaines et scandinaves d’avoir encouragé les protestations à
l’encontre de la mise en place de deux réacteurs nucléaires à l’usine de Kudankulam, au Tamil Nadu12.
D. Quel rôle joue le bénévolat national en Inde?
Il y a plusieurs parties prenantes dans le secteur du bénévolat indien. Ce secteur est fortement
hétérogène, à la fois en ce qui concerne la philosophie et les, de modalités d’intervention, la diversité de
secteurs d’activité et la taille des organisations. Toutefois on peut remarquer que le bénévolat national
joue le plus grand rôle dans le fonctionnement de ces organisations. Les principaux secteurs mobilisant
des bénévoles sont ceux de la gouvernance et de la gestion des ressources collectives, les réseaux de
soutien social pour les populations les plus fragiles mais aussi l’art, la musique et la culture populaire.
Par exemple, le NCC (National Cadet Corps) a été la première organisation indienne à recruter des
bénévoles nationaux parmi les étudiants et mobilise aujourd’hui 1 300 000 jeunes.
Dans les années 1970, le bénévolat national a été de plus en plus associé à la recherche de financements
et aux activités de charité, en particulier par la classe moyenne et encouragé par des organisations
comme le Rotary International et le Lion’s Club. Actuellement, un changement marquant est en cours
dans le secteur, les activités « orientées vers l’action » prenant progressivement le dessus sur les
activités « de recherche de financements”. La « citoyenneté active » est devenue le mot à la mode pour
désigner le capital humain mis à disposition par le bénévolat. En plus des Volontaires des Nations Unies
(UNV), d’autres plateformes comme I‐volunteers, Joining hands et VSO œuvrent comme plateformes de
soutien au volontariat national.
Au sein du bénévolat national, certaines modalités se rapprochent fortement des VIECH de France
Volontaires.
Des confréries innovantes pour attirer les jeunes se sont développées dans les dernières années. La
Gandhi Fellowship est un exemple, inspirée par les valeurs de Gandhi de “devenir ce que l’on prêche”.13
Elle sélectionne des étudiants de niveau licence et master parmi les institutions d’élites à travers le pays
qui ont choisi de revenir à l’école primaire pour enseigner d’une manière innovante. Elle promeut un
style de vie austère et interdit la consommation d’alcool et de tabac pendant deux ans.

10

Harsh Jaitli, ‘Volunteers and Voluntary sector’, from the United Nations Volunteers (UNV)’s report on Volunteering In India
‘Ugly truths of NGO funding: Helping hand vs Foreign hand’, Dated 04‐03‐2012, Retrieved http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012‐03‐
04/news/31119809_1_nuclear‐plant‐foreign‐hand‐fukushima
11

12 'Foreign hand is back': In throwback to Indira Gandhi era, PM blames U.S. and European lobbies for funding anti‐nuclear protests, Dated 23‐02‐
2012, Retrieved http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article‐2105525/Foreign‐hand‐In‐throwback‐Indira‐Gandhi‐era‐PM‐blames‐U‐
S‐European‐lobbies‐funding‐anti‐nuclear‐protests.html#axzz2KmcDbwhX

13

L’objectif de la bourse de Gandhi (The Gandhi fellowship) cherche à créer une nouvelle génératon de meneur, qui sont capacble de réfélchir sans id&es

préconçues. http://gandhifellowship.org/
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Teach for India est un autre exemple. Elle sélectionne de jeunes professionnels et les place comme
enseignants dans des écoles accueillant un public défavorisé, qu’elles soient privées ou publiques. Mis à
part les confréries privées, le gouvernement soutient également cette forme de citoyenneté active
parmi les jeunes. Le « Rural Development Fellows Scheme » du Premier Ministre offre une bourse
séduisante à des jeunes professionnels motivés par des enjeux de développement pour jouer un grand
rôle dans l’organisation de la vie publique des villages. D’autres organisations comme Blank Noise et la
YP Foundation soutiennent le bénévolat mais sous une forme beaucoup plus informelle.
E. La place du volontariat internationale en Inde
Le volontariat international en Inde est présent et y joue un rôle important. Bien qu’il n’y ait pas de
données fiables sur le nombre de volontaires internationaux engagés en Inde, il est clair que le pays
accueille de nombreux volontaires chaque année. Le rapport “Volunteer Abroad” 201214 témoigne que
l’Inde est le pays le plus recherché, par mois, pour des opportunités de volontariat.
Il y a 6 grandes tendances dans le volontariat international en Inde:
Des missions courtes :

Les volontaires internationaux ont principalement travaillé en Inde pour des projets de court
terme. Le volontariat de court‐terme, pour une durée de moins de trois mois, est très prisé par
les volontaires internationaux en Inde et seulement une minorité des organisations ont reçu des
volontaires pour des engagements de moyen ou long terme15.
Le développement du « Volontourisme » au détriment du volontariat

La courte durée des projets a aussi conduit à ce que beaucoup de volontaires internationaux
combinent leur mission avec des voyages dans le pays. De nombreuses compagnies de tourisme
privées et des ONG tentent d’occuper ce « créneau » en proposant des missions rémunérées qui
combinent les deux.
Ceci est problématique, étant donné que beaucoup d’organisations travaillant au niveau local
sont sceptiques par rapport aux “volontouristes”. Bien que n’étant pas contre le fait qu’ils
découvrent leur pays, cela a souvent posé des questions quant à la responsabilité et les
motivations pour le projet. Ceci a également été une des raisons derrière le fait que les
organisations d’accueil préfèrent des volontaires professionnels et qualifiés aux jeunes
volontaires qui sont davantage associés au voyage.
Un faible soutien public:

Le gouvernement indien fournit très peu de soutien au secteur du volontariat international. Le
gouvernement régule de manière stricte le secteur et le cadre de la politique publique est
restrictif et changeant.
Ceci est étroitement lié aux difficultés rencontrées par les volontaires internationaux dans les
14
15

http://www.gooverseas.com/volunteer‐abroad‐report

Comhalam’s Volunteering Options report, ‘The Impact of International volunteering on host organisations‐ A summary of research conducted in Tanzania
and India’, Pg 8.
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démarches d’obtention de visas. Jusqu’à récemment, les volontaires internationaux pouvaient
obtenir un visa de tourisme pour la durée de leur mission. Cependant, le gouvernement a
maintenant rendu obligatoire pour tous les professionnels provenant de l’étranger de posséder
un visa de travail. Ceci constitue l’un des principaux obstacles au volontariat international en
Inde. De plus, les politiques concernant les visas sont variables et dépendent des liens
diplomatiques bilatéraux.
Un secteur faiblement structuré:

Le secteur du volontariat international est fragmenté et manque de structuration. Il n’y a pas une
plateforme rasssemblant les acteurs du volontariat international en Inde, mais de nombreuses
initiatives partielles. Les connaissances produites sont donc rares et difficilement accessibles.
Un pays « prisé »:

De nombreuses agences d’envoi de volontaires internationaux sont présentes en Inde. Les
Volontaires des Nations Unies (VNU) occupent clairement la place centrale, mais on y trouve
également les Peace Corps, la Croix‐Rouge, Skillshare International, VSO, et de nombreuses
autres structures.
L’émergence d’une nouvelle forme de volontariat : le volontariat de la diaspora

Le volontariat de la diaspora est une tendance récente mais qui prend de l’ampleur en Inde. Les
organisations d’envoi visent les première, seconde ou troisième générations d’Indiens (qui ont
émigré vers d’autres pays) pour un « retour » et une contribution à plusieurs activités de
développement social.
Le volontariat de la diaspora se développe pour plusieurs raisons, parmi lesquelles des
démarches simplifiées d’obtention de visa (pour les personnes dites PIO – Person of Indian
Origin), ainsi qu’une forte motivation des volontaires, désireux de découvrir le pays d’origine de
leurs parents et de contribuer à son développement.
Des exemples de ce volontariat de la diaspora sont : Indicorps, l’American India Foundation (AIF),
William J. Clinton Fellowship for service et le programme de volontariat de la diaspora du DFID.

III.

Présentation méthodologique de l’étude:

Actuellement, il n’existe pas de données disponibles concernant le nombre de volontaires français partis
en mission en Inde. La première mission de renforcement de capacité des structures ayant accueilli des
volontaires français a été initiée par France Volontaires. Cependant, étant donné la taille du pays, il est
impossible de pouvoir localiser et identifier chacune de ces organisations.
A. Le cadre d’analyse
La recherche sur le volontariat français en Inde est une initiative qui n’avait pas été entreprise
auparavant. L’étude poursuit une double stratégie de diffusion de l’information concernant la présence
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de France Volontaires comme plateforme unique pour le volontariat en Inde, ainsi que de constitution
d’une base de données des organisations ayant accueilli des volontaires français.
B. Objectifs de l’étude:
Etablir un panorama qualitatif et quantitatif de l’engagement solidaire et des pratiques de
volontariat français en Inde.
Enclencher une dynamique de réseau dans la perspective de l’implantation future d’un Espace
Volontariats.
Comprendre les pratiques du volontariat et de l’engagement solidaire en fonction du contexte
local.
Informer sur France Volontaires et ses missions en tant qu’organisation de référence.
Commencer et/ou continuer à faire du réseautage parmi les acteurs, en particulier les
volontaires et leurs organisations d’accueil.
Identifier les besoins locaux en termes de soutien/accompagnement.
Les objectifs ci‐dessus ont constitué la base de l’étude en Inde. Cependant, en suivant la construction du
cadre d’analyse, quelques ajustements ont été apportés afin d’adapter le cadre méthodologique au
contexte indien.
En effet, si France volontaire s’intéresse principalement aux formes d’engagement des volontaires
français, c’est le partenariat avec Skillshare, ainsi que le contexte de l’inde décrit dans la précédente
partie qui a motivé la modification des outils d’enquête proposés pour mieux tenir compte de la
diversité des formes d’engagement de volontariat européen.

Par ailleurs, les contraintes de temps, et de moyens logistiques ont restreint le champ d’étendue
géographique de l’étude.
De ce fait, dès le début, trois importants changements ont été faits et ont eu un impact sur l’étude :
Inclure les volontaires européens dans le périmètre de l’étude. Cela a permis de rencontrer également des
partenaires de Skillshare International (India) Trust, qui est le principal partenaire de France Volontaires dans
le pays.
Un minimum de 30 organisations d’accueil étant nécessaire pour que l’étude statistique puisse être menée et que
les grandes tendances soient dégagées, l’échantillon a été divisé en 20 organisations accueillant uniquement des
volontaires français et 10 organisations accueillant des volontaires européens. Les questionnaires ont été adaptés
pour mieux prendre en compte le public européen.

Enfin, un nouvel objectif a été ajouté à ceux mentionnés plus haut.
Etudier la possibilité d’un partenariat avec Skillshare India et inclure ses organisations partenaires qui ont
déjà une expérience d’accueil de volontaires anglais.
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C. Difficultés rencontrées
Après la finalisation du cadre d’analyse, trois principaux freins méthodologiques ont été identifiés dans
l’élaboration de la base de données des organisations qui avaient accueilli des volontaires français.
Premièrement, aucune base de données de départ n’était disponible pour localiser les ONG qui avaient
accueilli des volontaires français. Par ailleurs, étant donné la taille de l’Inde, il était difficile d’identifier la
région sur laquelle se concentrer. (Où commencer?).
De plus, un autre problème majeur a émergé lors de la prise de contact avec les ONG. Certaines d’entre
elles étaient dans le collimateur du gouvernement indien et confondaient France Volontaires avec une
agence gouvernementale. Malgré de multiples clarifications, une ONG en particulier n’était pas prête à
fournir des détails.
D. Méthode de collecte des données:

Internet:

Afin d’identifier les organisations accueillant les volontaires français, internet s’est avéré être la
première source d’information. Il y avait des rapports de l’Union Européenne et de plusieurs
plateformes d’envoi de volontaires, qui ont fourni les noms des ONG susceptibles d’avoir accueilli des
volontaires français. Cependant, cela s’est vite révélé être une méthode chronophage avec des résultats
non fiables.
Identifications de contacts clés (personnes et institutions):

Des personnes‐ressource sur le volontariat français en Inde ont été identifiées et ont contribué à la
constitution de la base de données sur les structures d’accueil. Ci‐dessous les principaux contacts:

Contact
Emmanuelle
D’souza

Désignation
Ferblantier Chargée de mission Protection de
l’Enfance et Adoption internationale
à l’Ambassade de France de Delhi

Gilles Verniers

Représentant de Sciences Po en Inde

Stéphanie Feugère

Chargée de mission aux Philippines,
France‐Volontaires

Gautier Kohler

Coordinateur de projet, Agence
Française de Développement
CSH (Centre de Sciences Centre de recherche français,
Humaines)
financé par le CNRS à New Delhi

Bases de données d’autres organisations envoyant des volontaires français:
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Les bases de données fournies par FIDESCO, le SCD et la Guilde sur leurs activités en Asie ont été des
sources importantes pour la localisation de volontaires français en Inde. Toutes ces bases de données
ont été fournies par le représentant indien de France Volontaires.
Le volontariat français localisé dans des régions spécifiques

Les sources ci‐dessus ont facilité la mise en place de la base de données préliminaire et l’identification
de zones géographiques de concentration du volontariat français. La plupart des organisations ayant
accueilli des volontaires français étaient basées dans le Sud de l’Inde, principalement autour de
Pondichéry.
Etant donné que la région Sud de l’Inde est majoritairement dominée par la langue Tamoul, il a été
difficile d’établir des contacts par téléphone. De plus, la plupart des organisations ne répondaient pas à
la correspondance par courriers électroniques, du fait d’adresses email erronées ou de difficultés à
comprendre l’anglais. De ce fait, il était évident que les ONG de Pondichéry et de sa périphérie devaient
être contactées via des rencontres personnelles.
Au cours de la mission à Pondichéry, 16 ONG ont été interrogées dans la ville et sa périphérie :
Pondichéry, Chengapettu et Chennai, dans la région du Tamil Nadu. De plus, trois points focaux
importants ont été identifiés à Pondichéry qui pourront faciliter recherches et réseautage futurs.

Contacts
IFP (Institut
Pondichéry)

Jauzelon Celina

Français

Designation
de Centre de recherche français à
Pondichéry, financé par le
CNRS. Les chercheurs français
ont fortement contribué à
l’identification des ONG locales.
Directrice de Stage, Institut de
Coopération Internationale

Véronique Glas

Chef du service social, Consulat
Général Français à Pondichéry

Méthode d’échantillonnage par « boule de neige »

Les ONG interrogées ont fourni d’autres contacts qui ont pu être ajoutés à la base de données. Ainsi,
l’échantillonnage par boule de neige a été une méthode importante dans la collecte des données dans le
Sud de l’Inde.
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IV.

Démarche de l’enquête

A. Durée
L’enquête a officiellement débuté le 1er novembre 2012. Un rapport intermédiaire a été présenté le 14
février 2013. De plus, les résultats intermédiaires ont été présentés à la rencontre de France Volontaires
Asie en mars 2013 au Vietnam.
B. Conduite de l’enquête
Au cours de l’enquête, environ 47 organisations ont été contactées, parmi lesquelles 31 ont participé à
l’enquête. Seulement 4 organisations ont répondu à l’enquête via email. Le reste des 27 enquêtes ont
eu lieu via des entretiens personnels approfondis.
Comme il a été remarqué dans la méthodologie, l’échantillon a été divisé entre 21 Organisations
Accueillant des Volontaires Français (OAVF) et 10 Organisations Accueillant des Volontaires Européens
(OAVE). La répartition géographique des volontaires est donnée dans le tableau suivant :

Type de structure

OAVF

OAVE

Pondichéry et alentours

16

0

Uttarakhand

0

3

Autres zones

5

7

TOTAL

21

10

L’enquête représente 517 volontaires qui sont venus en Inde en 2012. Les résultats tentent de faire jour
sur le volontariat français et européen qui prévaut en Inde du point de vue des structures d’accueil et
des ONG.
Il faut noter aussi que France Volontaires a actuellement 8 missions en cours en Inde. Ces 8 missions
sont extrêmement diversifiées et sont au sein de plusieurs institutions telles que l’Alliance Française de
Pondichéry, l’Institut Français de New Delhi, IBAB à Bangalore et Raindrop à Bargah, Uttar Pradesh pour
n’en citer que quelques‐unes. Les « volontaires du progrès » (volontaires envoyés directement par
France Volontaires) sont impliqués dans plusieurs domaines, allant de la linguistique et la culture à
l’éducation, etc. Au cours de l’enquête, seulement 4 des 8 personnes actuellement en mission ont été
interrogées. Ceci dans le but d’inclure dans l’enquête d’autres organisations locales et de présenter une
analyse plus neutre et holistique du volontariat français.
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V. Résultats de l’enquête: tendances du volontariat français et européen
contemporain en Inde
A. Les organisations interrogées – qui sont les structures d’accueil?
Une majorité d’organisations, associations et ONG caritatives
Fig 1: Statuts des organisations interrogées

La plupart des OAVF et des OAVE
interrogées se définissent comme des
Services
(Total: 31 structures)
étatiques
organisations ou associations caritatives. Il
Fondations;
décentralisés
1
est important de mentionner que la
;1
Non
plupart des organisations interrogées ne
lucratives; 1
comprenaient pas la question concernant
le statut de leur organisation. Cela est dû
Caritatives;
au fait que les ONG en Inde se définissent
11
en fonction de leur enregistrement ou de
Associations;
leur statut légal. De ce fait, quand 11 de
9
ces organisations se définissent comme
caritatives, c’est qu’elles ont été
enregistrées sous le Registration of
Societies Act comme on peut le voir dans
la Fig 2. De même, une organisation enregistrée sous la Sec 25 Companies Act s’identifie comme une
entreprise à but non lucratif.

Structures enquêtées

Fig 2: Type de registration

Type d'enregistrement
(Total: 31 structures)
Trust

3
1
12

Sociétés caritatives
(Registration of
Societies Act)
Sociétés "Sec 25"

15
Non Enregistré

9 organisations se définissent comme des
associations. Parmi celles‐ci 5 sont des OAVF et 4
sont des OAVE. Les 3 organisations qui s’identifient
comme étant non declarées dans la Fig 2 sont
basées à Pondichéry. Cela veut dire qu’elles sont
enregistrées en France et ne sont pas déclarées en
Inde. Parmi les OAVF, Auroville tient un statut
particulier étant donné que c’est un corps
autonome créé par l’Act of India Parliament, en
1988.

Des structures récentes

12 des 31 organisations interrogées ont moins de 10 ans. Ainsi, la plupart des structures d’accueil sont
récentes. Fondée en 1889, l’Alliance Française est l’organisation la plus ancienne de l’échantillon.
AshaDiya est l’organisation la plus récente fondée seulement en 2012.
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3. Les secteurs du développement territorial et de la santé prépondérants parmi les multiples secteurs

Fig 3: Principaux champs d’action

Principal champ d’action

8 des 31 OAVF et OAVE
travaillent
dans
le
Santé, éducation sanitaire et
domaine
du
sociale
13%
développement local et
23%
Actions jeunesse
territorial, suivi de près
par la santé, l’éducation
Économie, organisation et
sociale et l’hygiène. Le
formations professionnelles
19%
développement local et
Développement local et
7%
territorial
territorial
comprend
Environnement, biodiversité
toute une série de
6%
et tourisme durable
questions telles que la
3%
Communication et actions
sécurité écologique, le
culturelles
3%
26%
développement
Éducation, enseignement,
francophonie
communautaire
et
Droits des enfants
divers programmes de
création de revenus.
C’est naturellement un domaine d’intervention important pour les organisations travaillant au niveau
local. L’éducation sociale, à la santé et à l’hygiène suivent avec un grand nombre d’organisations
œuvrant dans le secteur. Ces organisations ont été impliquées dans la formation d’agents de santé
provenant des communautés, en général des femmes, qui constituent des relais de diffusion
d’information sur diverses questions de santé publique (Sida, MST, foeticide féminin, tuberculose.
(Total: 31 structures)

La catégorie de l’éducation, de l’enseignement et de la francophonie a été regroupée ainsi pour faciliter
l’analyse. Cependant, cela s’est avéré problématique car la plupart des organisations ont fait remarquer
qu’elles n’étaient pas du tout axées sur la francophonie en Inde, mais plutôt sur le fait de dispenser une
éducation de base à la population.
4 des OAVF de Pondichéry se concentrent sur le travail avec les enfants en situation d’exclusion ou de
handicap, tels que les enfants des rues ou les enfants aux besoins spéciaux.
Il est important de noter que les financements reçus sur des programmes spécifiques d’organisations
bilatérales influencent souvent le secteur dans lequel travaillent les ONG locales. Il est donc fort possible
que les organisations qui travaillent dans le secteur de la santé aujourd’hui puissent travailler dans
d’autres secteurs si la source de financement changeait.
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Les partenaires sont essentiels pour la promotion du volontariat français et européen
Fig 4: Moyens des faire connaitre le volontariat

Le graphique ci‐dessus représente les différents moyens
qui ont facilité la connaissance du volontariat français et
européen. Globalement ce sont les partenaires et les
réseaux qui permettent d’informer sur le volontariat. 22
organisations ont connu le volontariat (français et
européen) grâce à leurs partenaires et 13 grâce à leurs
réseaux.

Comment avez‐vous connu le
volontariat (Européen et Français)?
(Total: 31 structures, 51 réponses)
Tourisme

2

Presse

1

Internet

6

Réseaux

13

Partenaires

22

Bouche à oreille

7
0

5

10

15

20

25

Sur les 21 OAVF interrogées, 12 ont découvert le volontariat français à travers des organisations
partenaires basées en France. Parmi elles, 7 sont basées à Pondichéry, ce qui montre clairement que les
organisations gardent un lien étroit avec les ONGs en France. Par ailleurs, les ONGs de Pondichéry étaient
davantage au courant des réseaux et des ONG françaises telles que Fidesco ou La Guilde.
Pour 7 des 10 OAVE, leur organisation partenaire Skillshare a joué un rôle majeur dans l’accueil de
volontaires européens. La plupart de nationalité britannique (mais aussi quelques Allemands), ces
volontaires ont été accueillis sous un programme financé par le Royaume Uni appelé International
Citizen’s Service (ICS).
Le bouche‐à‐oreille et internet jouent aussi un rôle dans la sensibilisation du volontariat français et
européen. Il est intéressant de noter qu’aucune structure n’a entendu parler du volontariat français ou
européen par des centres d’information.
Quatre organisations ont déclaré qu’elles n’étaient pas intéressées par l’accueil de volontaires. Elles
avaient plutôt été contactées directement par des volontaires, dont certains étaient en séjour touristique.
Les organisations d’accueil ont des budgets limités
Fig 5: Budget des organisations (Année 2012)

Budget
(Total: 31 structures)
100%
90%

1
2

Non disponible

10

Plus de 500 000 €

5

100 000 ‐ 500 000 €

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50 000 ‐ 100 000 €

13
Moins de 50 000 €

La majorité des organisations ont déclaré leur budget en
roupies (monnaie indienne). Seules les organisations
financées par des organisations partenaires en France
avaient des budgets plus élevés, généralement en euros.
Pour l’année 2012‐2013, 13 organisations avaient des
budgets inférieurs à 50 000 euros.
Un grand nombre d’ONG dépendent de financements
bilatéraux et de bailleurs de fonds, le DFID (Department
for International Development) britannique étant le plus
important. Avec la perspective d’un retrait d’Inde du
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DFID d’ici 2015, un grand nombre de ces organisations vont devoir chercher des voies alternatives de
financement pour soutenir leur activité. 16

Les organisations d’accueil contribuent de différentes façons au financement des missions de leurs
volontaires
Fig 6: Avantages attribués aux volontaires

Quels sont les avantages attribués aux
volontaires ?
(Total: 31 structures, 41 réponses)

13

14
12
10

8

8
6

4

4

7

6

3

2
0

Indemnités

Avion

Assurance Transport Logement Nourriture

Il est important de prendre en compte que la
plupart des organisations d’accueil ne
rémunèrent pas les VSI et les autres volontaires
de la même façon. De ce fait, une grande partie
des coûts des VSI est prise en charge par les
organisations alors que les autres volontaires ne
sont généralement pas du tout rémunérés.
Parfois, les volontaires participent aux coûts
engendrés par leur mission (logement,
nourriture) en plus de payer leurs billets d’avion

et leurs visas.
Il est important de noter que la plupart des volontaires sont indemnisés pour leurs engagements, et ne
reçoivent donc pas de salaire à proprement parler. Cette compensation peut être perçue en monnaie
(indemnité financière) – pour couvrir les besoins de base – ou/et en nature (prise en charge des billets
d’avion, de logement, de la nourriture, etc...
Le tableau ci‐dessus montre que seuls 13 structures d’accueil fournissent une indemnité prenant en
charge en moyenne 25% du coût total de la mission du volontaire. Les non‐VSI ne reçoivent en général
aucune indemnité. Certaines structures d’accueil peuvent également apporter une aide en nature, bien
qu’aucune tendance ne se dégage de l’échantillon analysé.

B. Identité des volontaires français et européens – qui sontils?
Le volontariat français –minoritaire mais significatif

Nationalité
(Total: 517 Volontaires Internationaux)
100%
80%

36%

Volontaires
français

64%

Volontaires
européens (Non
Français)

60%
40%
20%

Fig 7: Nationalité des volontaires

Sur l’échantillon analysé, 1 volontaire européen sur 3 est
français. Parmi les 31 organisations interrogées, 21 étaient
des OAVF, alors que 10 étaient des OAVE. Finalement, au
total, 330 volontaires européens non français et 180
volontaires français ont été identifiés, soit respectivement
64% et 36%. De toute évidence, ces chiffres concordent avec
le fait que l’Inde, pays anglophone, accueille un grand

0%

16

http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/11/09/foreign‐aid‐to‐india‐ends_n_2098787.html
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nombre de britanniques et d’américains, du fait aussi des liens historiques. Mais le volontariat français se
développe en Inde, informellement et souvent en dehors des partenariats internationaux classiques. Cela
corrobore aussi le fait que la documentation et la recherche sur le volontariat français en Inde est très
faible et demande à être poussée davantage.

Une volontaire française à Varanasi

Profils des volontaires et de leurs missions

Fig 8: Status de volontaires et leurs missions

Parmi les français et les européens
volontaires identifiés dans l’enquête,
(Total: 517 volontaires)
41% (214) sont d’ « autres bénévoles
Bénévole de
Senior
Salarié
chantier
5%
sans statut légal ». Cette catégorie fait
0%
Association
6%
étudiante
référence à tous les volontaires qui ne
8%
sont pas reconnus dans les catégories
Stagiaire
de V.I.E.S. Les volontaires n’ont
7%
VSI
généralement pas de statut légal, pas
2%
VIA/VIE
d’approvisionnement
et
peuvent
Autre bénévole
3%
sans statut légal
travailler avec des organisations sans
41%
Volontaire
Service Civique
projet bien défini. Cela représente les
dispositif hors
0%
France
canaux informels du volontariat qui
28%
existent en Inde, en opposition à ceux
qui sont bien définis. Ces volontaires
représentent également les touristes internationaux qui souvent visitent l’Inde et éventuellement
trouvent un projet durant leur séjour en Inde.

Quel est le statut des volontaires ?

Ensuite, 28% (144) des volontaires s’engagent en Inde dans des programmes nationaux ou internationaux
soutenus par les gouvernements de leurs pays respectifs. En Inde, un grand nombre de citoyens
britanniques et allemands se sont engagés en tant que volontaires sous de tels programmes.
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6 % des volontaires participaient à des chantiers de jeunes où de jeunes bénévoles prennent part à la
restauration de bâtiments. Par exemple, la ville de Dharamsala mobilise souvent des jeunes volontaires
pour travailler sur la construction d’écoles ou pour intervenir en tant qu’enseignants. Cette tendance a de
toute évidence été très prisée et connue en Inde du Sud.
Par la suite, 7% et 6% étaient des stagiaires et des étudiants, comme le confirme l’article de presse
suivant.17
Apport et partage de compétences comme principal objectif des missions de volontaires

Fig 9: Principal objectif des missions de volontariat

Quels sont les principaux objectifs des
missions des volontaires ?

Pour 25 des 31 structures interrogées, l’objectif
principal des missions de volontariat (français et
(Total: 31 structures, 71 réponses)
européen) était l’apport de compétences. 23
L’apport de compétences
25
organisations ont quant à elle parlé de l’échange de
compétences, alors que 13 ont plutôt déclaré que
L’échange de compétences
23
l’objectif du volontaire était la découverte. 10
La découverte
13
organisations ont parlé de plusieurs autres objectifs,
La spiritualité
10
comme des motivations spirituelles. Une
0
5
10
15
20
25
30
organisation a déclaré que comme leur siège était
basé en France, ils faisaient davantage confiance aux volontaires français pour la comptabilité et la
gestion de projet. Il est aussi plus facile pour un volontaire français de communiquer avec le siège en
France.

Un Volontaire de France Volontaires à Bargah, UP

17

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011‐04‐24/chennai/29468823_1_exchange‐programmes‐iit‐number‐of‐french‐students
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Une majorité de femmes parmi les volontaires

Fig 10: Genre

Genre
(Total: 517 volontaires)

Femmes

32%
68%

68% (352) des volontaires français et européens sont des femmes,
contre 32% (165) d’hommes. Il est intéressant de noter que le rapport
femmes‐hommes est similaire à celui des volontaires aux Philippines
(étude VIES Philippines de 2012).

Hommes

La plupart des volontaires ont entre 18 et 26 ans
Fig 11: Age

Age
(Total: 517 volontaires)

> 18 ans

18%

18‐26 ans

9%

27‐55 ans

Plus de 55 ans

2%

71%

Dans l’enquête, 71% (367) des volontaires
français et européens avaient entre 18 et 26
ans. Le groupe d’âge des 27‐55 ans arrive loin
derrière et représente 18% (93) de l’échantillon.
Les jeunes jouent clairement un rôle important
en tant que catalyseurs du volontariat, par
opposition avec le mythe que les jeunes
s’intéressent moins qu’avant aux problèmes
sociaux.

Il est probable qu’ils fassent le choix de voyager à la fin de leurs études ou au cours d’une année
sabbatique afin d’élargir leurs expériences. De plus, le fait de travailler avec des ONG demande d’être
prêt à prendre des risques. Souvent, les jeunes âgés de 27 à 35 ans sont plus enclins à ce genre de défis.
Par ailleurs, cette tendance générale à l’engagement des jeunes dans le monde peut s’expliquer par la
plus grande disponibilité du groupe d’âge des 18‐26 ans qui n’hésitent pas à partir avant de terminer leurs
études ou avant de trouver leur premier emploi.
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La plupart des volontaires sont qualifiés

Fig 12: les niveaux d’étude des volontaires

En accord avec l’observation précédente, les
organisations accueillent des volontaires jeunes mais
(Total: 517 volontaires)
qualifiés. Ainsi, 58% des volontaires ont terminé un
Niveau
Bac et
premier cycle universitaire avant de partir en mission,
moins
et un tiers d’entre eux détient un diplôme de niveau
9%
Bac +5 et
Master (33%). Cela illustre aussi la tendance de plus en
plus
plus grande vers la professionnalisation du secteur du
33%
développement, qui demande clairement des
Bac
qualifications et compétences précises. Cela peut
+2/+3
également être un critère de sélection des candidats
58%
lorsqu’ils sont trop nombreux. Cependant, il est
nécessaire de mentionner ici que la plupart des
organisations n’étaient pas certaines du niveau d’études des volontaires et ne considéraient pas cela
comme un critère très important. Cela s’explique en partie par le fait que les personnes qui se portent
volontaires à l’international possèdent déjà certaines qualifications, jugées suffisantes par les structures
d’accueil. Cela illustre également un modèle affecté principalement par l’offre des volontaires. Durant les
dernières, de plus en plus de personnes qualifiées ont pénétré le secteur, si bien que les organisations en
retour, ont commencé à demander des niveaux de qualifications de plus ne plus élevés.

Quels sont les niveaux d’études
des volontaires ?

C: Le processus de recrutement des volontaires – Comment sontils sélectionnés?
Les volontaires sont recherchés pour leur expertise et leur engagement

Fig 13: raison accueillez‐vous des volontaires

20 des 31 OAVF et OAVE interrogées
espéraient
apprendre
de
l’expérience
professionnelle
(Total: 31 structures, 54 réponses)
intéressante apportée par les
Expérience pro intéressante
20
volontaires. En effet, comme
Sociales
17
remarqué
précédemment,
les
Flexibilité
8
organisations
perçoivent
les
Economiques
7
missions de volontariat comme une
Demande
2
opportunité d’apport et d’échanges
Juridiques
2
de compétences. L’engagement est
également un besoin important
0
5
10
15
20
25
pour le succès des missions, comme
l’ont confirmé 17 organisations. La flexibilité et les raisons économiques étaient d’autres caractères
reconnus comme étant d’importants paramètres pour les structures d’accueil. Deux organisations ont

Pour quelles raisons accueillez‐vous des
volontaires ?
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également mentionné le fait que les volontaires français et européens ont approché et demandé du
travail chez eux.

Un volontaire français senior à Bangalore

Les volontaires recrutés avant tout par des organismes d’envoi de volontaires
Fig 14: Moyens des recrutez les volontaires

Auprès de quel organisme recrutez‐vous des
volontaires?

Les volontaires français et européens
ont été placés via une structure
(Total: 31 structures, 42 réponses)
d’envoi agréée dans 36 % (15) des
Par le biais d’une structure d’envoi agréée
48%
structures
d’accueil
interrogées.
En direct
32%
Cependant, dans presque 24% (10)
ONG
23%
des structures, les volontaires avaient
Université/ école
13%
été
placés
directement
sans
Par le biais d’une structure française
10%
l’intervention d’autres organisations
Par le biais d’une structure locale
3%
ou réseaux d’appui. Cela reflète bien
Entreprises/ secteur privé
3%
le fait qu’il existe à la fois des canaux
Websourcing
3%
informels et conventionnels en place à
0%
20%
40%
60%
travers lesquels les volontaires
internationaux approchent directement les organisations sans passer par une structure d’envoi, le contact
étant établi par internet
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Une approche “classique” de recrutement des volontaires, dominées par le CV et l’entretien
Fig 15: Moyens des recrutements

Le mode de recrutement préféré par les
OAVF et les OAVE demeure celui des
( Total : 31 structures, 48 réponses)
curriculum vitae afin d’optimiser la
18
coordination entre les besoins locaux et
les compétences des candidats. De même,
10
10
l’entretien téléphonique et l’entretien
5
physique sont aussi des outils importants
3
2
pour le recrutement de volontaires.
Lorsque l’organisation d’accueil n’est pas
Entretien
Entretien
Test écrit
Examen de
Aucun
Skype
téléphonique Physique
CV
en mesure de pouvoir faire passer ces
entretiens, elle délègue généralement
cette tâche à l’organisation d’envoi de volontaires ou à la branche française de l’organisation. Deux
organisations ont déclaré qu’elles avaient communiqué leurs besoins précédemment et qu’elles
comptaient entièrement sur la relation de confiance établie avec les organisations d’envoi de volontaires
qui mènent la totalité du processus de recrutement. D’autres méthodes de recrutement passent par
Skype ou des lettres de recommandation d’organisations précédentes.

Quels sont les modes de recrutement /
sélection des volontaires?

Les organisations d’envoi organisent généralement une formation avant la mission
Fig 16: La formation des volontaires

Votre structure dispense‐t‐elle
une formation pour les
volontaires?
(Total: 31 structures)
Aucune
formation
3%
Formation
par la
structure
d’accueil
45%

Formation
par la
structure
d’envoi
52%

16 des 31 structures d’accueil elles ont déclaré que
leurs volontaires avaient reçu une formation par
l’organisme d’envoi et 14 structures ont fourni la
formation elles‐mêmes. Cela montre que la plupart des
organisations d’accueil s’attendent à ce que les
organisations d’envoi de volontaires offrent des
formations approfondies aux volontaires pour les
préparer complètement à leur mission et pour les
rencontres interculturelles. Elles ont expliqué qu’elles
donnaient aussi une formation, surtout pour faciliter
l’arrivée des volontaires dans le pays et les appuyer
pendant leur mission. 1 organisation a accueilli des

volontaires sans formation.
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Des formations sur des sujets aussi divers que variés, pour faciliter l’intégration des volontaires
Fig 17: Contenu de la formation

Quel est le contenu des formations pour les
volontaires?
(Total : 30 structures, 104 réponses)

2

Protection de l'enfance
Développement et à la solidarité

8

Médiation institutionnelle

6
12

Gestion de projet
Management interculturel

26

Mission de terrain & fonction de volontaire

29
11

Sécurité
Logistique

10
0

5

10

15

20

25

30

35

Parmi les 30 organisations, les
volontaires accueillis ont reçu une
formation soit par la structure d’envoi,
soit par la structure d’accueil. Dans cet
échantillon, les organisations qui ont
attribué des tâches précises aux
volontaires pour organiser des
formations se sont concentrées sur cet
objectif. Le reste de l’échantillon
interrogé
représentent
les
organisations qui ont reçu les
volontaires de manière informelles et
périodiques,
sans
prévoir
des
arrangements spécifiques avant le

début de leurs missions.
12 des organisations ont proposé des formations portant sur les outils de gestions de projets pour
appuyer les volontaires durant leurs missions. 26 des organisations ont attaché de l’important aux enjeux
de gestion interculturelle durant les formations. Enfin, 10 des organisations se concentrant sur les aspects
logistiques étaient celles qui proposaient un logement pour le volontaire.
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D: la contribution des volontaires: que recherchent les structures d’accueil ?
La pratique de la langue locale, le travail d’équipe, et la gestion de groupe sont les principales
compétences recherchées chez les volontaires.
Fig 18: compétences recherchées

Quelles sont les principales compétences que votre
structure recherche chez un volontaire?
16
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6

5
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1
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La connaissance de la langue locale est la priorité pour la majorité des structures d’accueil. Comme
expliqué dans la première partie, l’Inde compte plus de 22 langues principales reconnues par la
constitution et 22,000 dialectes. Dans cette grande diversité linguistique, avoir quelques notions de la
langue est un vrai plus selon les structures. Plus loin dans les échanges, les structures d’accueil ont
suggéré que la curiosité pour la langue et la culture locale joue un rôle primordial dans le bon
déroulement de la mission du volontaire.
Le travail en équipe est également un atout recherché par la plupart des structures d’accueil, afin de
s’assurer que le volontaire fera des efforts pour s’intégrer dans environnement de travail. Certaines
structures d’accueil ont relaté des expériences difficiles où elles n’ont pas réussi à faire en sorte que le
volontaire se sente intégrée dans l’équipe. Ce point peut également être lié à la première compétence
évoquée, dans le sens où la connaissance de langue locale aide à créer et maintenir un esprit d’équipe
harmonieux.
Si la pratique de la langue est globalement la compétence la plus souvent citée (qu’elle soit en priorité 1,
2 ou 3), c’est l’animation de groupes qui est citée le plus souvent en tant que première compétence
recherchée. Le volontaire doit faire preuve de compétence d’animation et d’encadrement de groupe.
Enfin, les structures d’accueil espèrent également que les volontaires français et européens soient
capables d’animer des réseaux internationaux ou nationaux. La plupart des ONG en Inde sont peu
équipées pour accéder à d’autres réseaux. Elles continuent donc souvent à travailler au niveau des
communautés sans documenter leur travail. Ainsi, les ONG attendent du volontaire la capacité de faire
connaître la structure sur les plateformes internationales. Dans les mots d’un président d’ONG à
Pondichéry, « la volontaire française que nous avions avec nous n’a pas beaucoup travaillé. L’ajustement
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culturel lui a pris du temps, et elle a simplement observé et appris. Mais quand elle est rentrée en France,
elle a joué un rôle clef dans la levée des fonds pour nous. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour
ça, pour avoir porté notre combat en France".

Adaptabilité et engagement requis de la part des volontaires

Fig 19: Qualités humaines

Quelles sont les qualités humaines que votre structure
recherche chez un volontaire ?

La
première
qualité
recherchée chez les postulants
(Total: 31 structures, 91 réponses)
25
est leur capacité à s’adapter,
3e choix
étant
donné
que
les
20
6
organisations
indiennes
15
7
reconnaissent que travailler
7
2nd choix
avec les communautés en
3
10
6
5
Inde demande aux volontaires
6
6
1e choix
5
10
3
1
de faire preuve de flexibilité.
1
2
5
5
2
2
3
3
1
1
2
Le contexte culturel étant
1
1
1
1
0
extrêmement différent de la
France et l’Europe, les
volontaires devront suivre les
coutumes locales. Par ailleurs,
par
« adaptabilité »,
les
structures d’accueil se réfèrent également à l’acceptation des conditions locales, telles que l’absence ou
l’instabilité du système d’ électricité et de l’eau chaude, l’accès limité à l’internet, etc… Une organisation
d’accueil indiquait que « quelques volontaires ont un style de travail particulier, ils attendent un plan de
travail et tout doit être organisé…mais nous devons gérer au jour le jour, et des situations spontanées. Si
une belle fille est brûlée ou tout autre situation survient, … ainsi, quelques fois il y a une différence dans la
façon de travailler. » Clairement, les volontaires doivent faire preuve d’adaptation.
« L’Engagement pour la cause » apparait être la deuxième qualité humaine la plus recherchée. Chaque
ONG, quelque soit le secteur d’intervention, s’engage dans une cause qu’elle défend, que ce soit de
travailler avec les enfants des rues, les femmes ou la santé. Elles espèrent donc que le volontaire
international ait la même ferveur et zèle, même s’ils ne sont pas témoins de telles conditions dans leurs
propres pays.
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Les domaines d’activités des volontaires se tournent vers les services de la santé et de l’éducation
Fig 20: les Domaines d’activités

Dans cette enquête, la majorité des volontaires
sont principalement impliqués dans le champ de la
(Total: 31 structures, 72 réponses)
santé. Comme expliqué auparavant, la santé est un
Santé
3
6
7
domaine important d’intervention en Inde, où de
Animation, formation
9
5
Domaine
nombreuses populations se trouvent en situation
Informatique
1
4
3
4
de fragilité extrême. Viennent ensuite l’animation
Appui institutionnel
4
6
Domaine
et la formation, secteurs dans lesquels les
2
Ressources humaines
2
3
2
structures d’accueil sont très demandeuses de
Domaine
Agriculture
2 1 3
3
soutien. De nombreuses structures ont fait part de
Culture
2 1
leur demande de volontaires français et européen
Génie civil, hydraulique 1 2
pour fournir des formations spécifiques sur les
Economie, finance
2
questions de genre ou de physiothérapie.
0
5
10
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20
L’informatique et la communication étaient
également identifiées comme étant des domaines d’intervention importants, étant donné la capacité
limitée de la plupart des organisations locales à gérer les enjeux de communication. Dans la plupart des
cas, la communication ou l’informatique constituent rarement un poste à part entière, mais sont plutôt
utilisées dans les formations ainsi que dans la communication avec le siège en France, les partenaires et
les bailleurs de fonds.
Dans quels domaines d'activité interviennent
les volontaires ?

La gestion de projet et les formations sont les postes clefs assignés aux volontaires
Fig 21 les
volontaires

Quelles fonctions occupent les volontaires ?

postes

assignés

aux

(Total: 31 structures, 87 réponses)
Suivi, accompagnement de projets

6

Animation, formation

5

7
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5
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Pour 17 des 31 organisations
interrogées,
le
suivi
et
l’accompagnement de projets
constituent les principales tâches
assignées aux volontaires. Vient
ensuite la formation. D’autres
rôles
importants
sont
la
coordination, et gestion de
projet, ainsi que la participation à

un chantier de jeunes, confirmant alors les précédents résultats.
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Le degré de satisfaction des volontaires est élevé

Quel est votre niveau de
satisfaction vis‐à‐vis des
volontaires ?
(Total: 31 structures)

16%

19%

Exactement 5 ou <

Entre 6 et 8

9 à 10

65%

Fig 22: niveau de satisfaction

De manière générale, les structures sont satisfaites des volontaires
français et européens accueillis. En effet, 20 organisations sur 31
ont donné une note comprise entre 6/10 et 8/10 aux volontaires
français et européens accueillis chez eux.
Six organisations ont donné un score de 5 ou moins, soulignant les
difficultés rencontrées dans la gestion des volontaires. 5
organisations ont attribué un score égal ou supérieur à 8/10
reflétant leur grande satisfaction envers les volontaires avec qui ils
ont travaillés. Parmi eux, deux ont donné un score de 10/10.

Pour 4 organisations, il était difficile de donner un niveau de satisfaction parce que leurs volontaires
travaillaient ide manière indépendante. Ce sont les volontaires eux‐mêmes qui ont répondu à l’enquête,
et la question sur l’appréciation représentait donc une auto‐évaluation.
E: suivi des volontaires – comment les volontaires sontils appuyés pendant la mission?
Les importantes difficultés interculturelles rencontrées par les structures d’accueil et les volontaires.

L’Inde est considérée par la communauté des volontaires internationaux comme un des pays où
l’adaptation est la plus difficile. Du régime alimentaire, aux relations hommes‐femmes, au style
vestimentaire ou à la consommation d’alcool, il y a beaucoup de facettes que les volontaires
internationaux doivent comprendre à propos de l’Inde. Les échanges avec des volontaires français
présents en Inde ont montré à quel point l’intégration dans le pays est une expérience éprouvante, bien
qu’enrichissante.

Les structures d'accueil rencontrent‐elles
des difficultés avec les volontaires ?
(Total: 31 structures)
Ne sait pas
1%

Aucune
difficulté
4%

Près de 95% des structures enquêtées ont
rencontré des difficultés dans l’accueil des
volontaires (voir diagramme 22). Si ces difficultés
sont diversifiées, les difficultés interculturelles
sont les plus souvent citées par les structures.
Fig 23: Difficultés rencontrées par les structures d’accueil.

Beaucoup de
difficultés
95%

Les principales difficultés concernent l’inter
culturalité, puisque 19 des 31 structures
enquêtées mentionnent avoir rencontré des
difficultés de ce type avec les volontaires. Les difficultés logistiques (11 structures) et financières (8
structures) sont également présentes. En ce qui concerne les difficultés financières, celles‐ci sont liées à
un effort des structures pour compléter les indemnités des volontaires, estimées insuffisantes. Les 8
structures ayant rencontré des difficultés financières ont engagé des fonds initialement prévus pour
d’autres activités, afin de couvrir des dépenses engagées par les volontaires.
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Fig 24: types de difficultés rencontrés par les
organisations d’accueil.

Quelles difficultés votre structure a‐t‐elle pu
rencontrer dans l’accueil des volontaires ?

La barrière linguistique est une réalité dans
le cadre de l’accueil de volontaires français.
La majorité des organisations d’accueil
11
affirment que les volontaires français
8
accueillis avaient un niveau d’anglais plus
4
faible que ceux d’autres nationalités, ce qui
2
a pu engendrer de réels problèmes lors de
Interculturelles
Logistiques
Financières
Sanitaires
Sécuritaires
leur mission. Par ailleurs, plusieurs ONG
veulent bénéficier de l’expertise des volontaires internationaux dans la rédaction de documents et
demandes de fonds (en anglais). La non maîtrise de l’anglais peut donc constituer un véritable obstacle à
l’exercice de la mission.
(Total: 31 structures, 44 réponses)

20
15
10
5
0

19

Qui effectue le suivi des
volontaires ?
(Total: 31 structures)

Aucun
suivi ; 6
La
structure
d’accueil ;
16

La
structure
d’envoi; 9

La moitié des organisations d’accueil apporte un suivi.
Fig 25: le suivi des volontaires

La plupart des structures d’accueil (16 sur 31) assurent un suivi des
volontaires accueillis. Dans 9 structures, un suivi est assuré par la
structure d’envoi. Seules 6 organisations n’ont pas assuré de suivi des
volontaires durant leur mission. Il est également important de noter
qu’une organisation suggérait de clarifier les compétences au niveau
du suivi du volontaire (structure d’envoi ou structure d’accueil).

Les structures d’accueil n’utilisent pas d’outils formalisés pour réaliser le suivi

Fig 26: Document de suivi

Sur les 31 organisations interrogées, 17 n’utilisent
aucun document de suivi, représentant 55% de
l’échantillon. 10% d’entre elles n’utilisent un document
de suivi que rarement. Ainsi, ce sont plus de 6
structures sur 10 qui ne se servent pas d’outils
formalisés pour effectuer le suivi des volontaires.

Existe‐t‐il un document de suivi des
activités du volontaire durant sa
mission?
(Total: 31 structures)

A chaque
fois
22%

Souvent
13%

Non,
jamais
55%

Rarement
10%
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La mission du volontaire constitue l’objet principal du suivi.
Fig 27: le contenu du suivi.

Quel en est le contenu thématique du
suivi ?
( Total : 14 structures, 53 réponses)
Suivi mission, projet

13

Expression de l'engagement

10

Le suivi par les organisations d’accueil est
principalement dédié au contenu de la
mission et du projet. 13 organisations citent
ce point comme le majeur point d’attention.

9

Suivi psychologique

10 structures organisent, dans le cadre du
suivi, des échanges sur le volontariat et
Projection, perspectives
7
l’engagement. 9 organisations ont abordé des
Relations institutionnelles
6
aspects psychologiques et 8 organisations
0
2
4
6
8
10
12
14
portaient l’attention sur l’intégration et les
relations interculturelles. Ces deux thèmes sont interconnectés : le volontaire qui se sent intégré
rencontre moins de problèmes psychologiques durant sa mission. Il est intéressant de noter que les
organisations qui ont mis en avant l’interculturel et l’intégration sont pour la plupart dirigées par des
français ou des européens. Leur propre expérience a pu leur faire prendre conscience de l’importance de
ces questions et, donc, les a incités à prendre des initiatives pour l’inclure dans le suivi des volontaires.
Intégration/relations culturelles

8

Une volontaire en service civique à Pondichéry
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Un suivi plutôt régulier
Fig 28: fréquence des suivis

Quelle est la fréquence de ce suivi ?
(Total: 31 organisations)

12 des 31 organisations interrogées
proposent un suivi au moins une fois par
4
5
semaine sous différentes formes, tandis que
Entre une fois par
10 organisations proposent un suivi
semaine et une fois par
10
mois
12
mensuel. C’est un point important car ce
Au moins une fois pas
suivi permet aux volontaires d’avoir
semaine
d’autres perspectives sur leur mission, et
à la demande
d’obtenir un retour leur permettant ainsi
d’évoluer. Un suivi régulier permet
également aux volontaires de réfléchir à propos de leur rôle, du projet ou de la culture locale.
Entre une fois par mois
et une fois par trimestre

Des multiples moyens de suivi, internet et les rapports sont les plus utilisés.
Fig 29: moyens de suivi

Quelles sont les modalités de suivi des volontaires ?

Les structures recevant les
volontaires avec différentes
responsabilités
présentent
souvent plusieurs procédures de
suivi. Certaines sont spécifiques
à certains types de mission;
d’autres sont communes à tous
les volontaires

(Total: 31 structures, 73 réponses)
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18
organisations
utilisent
internet et le téléphone pour
garder un suivi régulier sur le
travail effectué par le volontaire. Ce moyen est souvent utilisé quand le siège de l’organisation est basé
en France. 14 structures exigent un rapport régulier, tandis que 9 préfèrent un format d’évaluation
spécifique à partir duquel les difficultés plus techniques peuvent être traitées. Le suivi effectué durant les
visites de terrain est principalement réalisé par les organisations dont les projets sont répartis sur
plusieurs villages, ou pour lesquelles les volontaires travaillent en partenariat. 11 organisations vont donc
sur le terrain pour rencontrer leurs volontaires. Une alternative aux visites de terrain est l’usage du
téléphone ou de Skype. Que ce soit en « face à face » ou par visio‐conférence, 14 organisations
organisent des entretiens formels avec leurs volontaires, en complément des entretiens informels pour 4
d’entreeux.
0

Internet &
téléphone

Rapports

Entretien
formel

Visite de
terrain

Fiche
d’évaluation

Formation Questionnaire

Si les structures sont très demandeuses de formations, elles en proposent relativement peu aux
volontaires. Ainsi, seules 5 des 31 organisations enquêtées proposent des formations à leurs volontaires.
La formation des volontaires gagnerait à être renforcée, car celle‐ci permet non seulement d’apporter un
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suivi, mais aussi d’appuyer les volontaires pour faire face aux difficultés identifiées par les structures
d’accueil.
F: perspective des structures d’accueil: de quoi ont elles besoin?
L’expertise technique spécifique constitue le plus grand besoin exprimé par les structures d’accueil
Fig 30: les besoins des structures d’accueil

Dans quels domaines votre structure a‐t‐
elle des besoins?

La plupart des structures d’accueil ont des
besoins au niveau de l’apport d’expertise
technique (17 sur 31 organisations). Les
domaines évoqués sont l’ingénierie, la
communication, le design textile ou encore le
marketing. Les volontaires pour l’organisation de
chantiers sont demandés par 13 structures
d’accueil. 12 organisations attendent des
volontaires qu’ils puissent apporter un soutien
institutionnel. 11 organisations cherchaient un
appui financier, étant donné que certaines
organisations travaillent avec des ressources très

( Total : 31 structures, 69 réponses)
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limitées.
Trois des organisations interrogées recherchent de volontaires ayant une formation en sciences sociales
et une expérience dans la recherche. Ces organisations ont besoin de réaliser des recherches sur des
sujets spécifiques pour adapter leurs activités et leurs méthodes d’intervention. Très clairement, les
besoins exprimés par les structures d’accueil reflètent le fait que les volontaires sont perçus comme des
« techniciens qualifiés du développement ».
La mise en contact et l’appui de suivi sont les principales attentes formulées vis‐à‐vis de France
Volontaires
Fig 31: les attentes vis‐à‐vis de France Volontaires

Quels types de services attendez‐vous de France
Volontaires, en Inde?
( Total : 31 structures, 83 réponses)
Appui administratif

16

Formation des volontaires

14

Suivi pendant la mission de terrain

13

Mise en relation avec partenaires au « Sud »

12

Mise en relation avec partenaires au « Nord »

12

Appui logistique

9

Appui sécurité
Ne sait pas

5
2

La principale attente est celle de
l’appui
administratif.
16
organisations espèrent de la part de
France Volontaires un appui
administratif en termes de visa.
Comme il est expliqué plus haut, les
procédures d’obtention de visa sont
complexes, et les structures d’accueil
attendent que France Volontaires
puisse les appuyer dans ce domaine.

14 structures d’accueil espèrent
également que France Volontaires puisse fournir des services en termes de formation avant le départ. La
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plupart des organisations estiment que les formations apportées aux volontaires étaient satisfaisantes
mais pourraient faire l’objet d’améliorations significatives. Dans le même esprit, les organisations
aimeraient que France Volontaires apporte des prestations de services aux volontaires tout au long de
leur mission. Quelques organisations sont intéressées par le suivi de leurs volontaires parce qu’elles ne
sont pas en mesure d’assurer cette fonction soit par manque de temps, soit par manque d’outils
appropriés. Par conséquent, une demande concerne également la création d’outils de suivi que France
Volontaires pourrait mettre à disposition des structures d’accueil.
Par ailleurs, les structures d’accueil voient France Volontaires comme une porte d’entrée pour créer de
nouveaux partenariats, que ce soit avec des organisations du Nord ou du Sud. Localement et
globalement, France Volontaires pourrait accompagner les structures d’accueil dans la construction de
liens avec d’autres structures intervenant sur les mêmes domaines.

VSI à Pondichéry
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V.

Recommandations pour la future mise en place de l’Espace
Volontariats

France Volontaires agit en Inde depuis maintenant deux ans sans avoir un espace formalisé. A partir
d’avril 2013, France Volontaires propose des actions et des services aux structures d’accueil et aux VIES
français présents en Inde à travers la création d’un espace physique. En formant un partenariat
stratégique avec Skillshare International (India) Trust, un Espace Volontariats devrait être ouvert pour
accueillir autant les volontaires français qu’européens. Dans ce sens, l’Espace Volontariats en Inde
continuera à fournir des services de même ordre que ceux proposés dans d’autres pays, mais évoluera
également sur d’autres aspects. Le partenariat stratégique permettra à France Volontaires d’utiliser
l’expertise développée par Skillshare pendant les 20 dernières années en Inde.
Les recommandations suivantes résultent directement de l’enquête et d’échanges informels avec les
gestionnaires des organisations, les volontaires et les personnes de la direction de France Volontaires
rencontrées lors de la réunion Asie au Vietnam, en mars 2013.
Création d’un centre pour accueillir autant les volontaires français qu’européens.

Comme le suggère le représentant de France Volontaires en Inde, l’Espace Volontariats devrait être « un
espace de dialogue entre tous les acteurs, volontaires, organisations publiques et non gouvernementales,
associations, etc…, qui travaillent dans le secteur de la solidarité, la coopération et le développement.
Ainsi l’emplacement de ce centre est crucial pour faire affluer tous ces acteurs dans la ville et l’Etat ».
De cette manière, l’espace physique sera probablement ouvert dans le sud de Delhi, facilement accessible
par le métro et les transports publics. Il sera localisé proche de la localité où la majorité des volontaires
français vivent à Delhi. Cela devrait permettre aux volontaires d’accéder facilement à cet espace.
Création d’un espace virtuel inclusif pour inclure tous les volontaires.

De nouveau, selon la note, il serait opportun d’aller au‐delà d’un espace physique en Inde. Plus important
serait la création d’un espace virtuel sur internet. L’objectif serait de fournir une plateforme pour
interagir, questionner, disséminer des informations et gérer les informations. Il deviendrait alors un
espace pour créer des activités basées sur internet de manière périodique et prédéfinie, faisant ainsi écho
aux activités physiques menées sur les mêmes thèmes dans l’espace physique. Il y aurait donc une claire
relation entre activités physiques et virtuelles. Ce format permettrait alors de faciliter les interactions
entre diverses villes et régions.
Ce site devrait également permettre aux volontaires de partager leurs expériences à travers des blogs, et
medias sociaux, documentant ainsi leurs expériences, partageant leurs connaissances et créant des liens
entre les groupes.
Ainsi, toutes formes de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, seront utilisées pour promouvoir les
activités de l’Espace Volontariats.
La formation de deux espaces physiques, prenant en compte l’étendue géographique de l’inde.
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L’espace principal sera situé à New Delhi. Cela permettra de former un nouvel épicentre éloigné du Sud
de l’Inde. Plus tard, une antenne sera ouverte éventuellement à Pondichéry.
L’identification des ONG et la conception de missions exigeant une expertise spécifique importante de la
part des volontaires

Comme le montre l’enquête, les organisations indiennes sont à la recherche de volontaires possédant une
expertise spécifique et technique. Le milieu du volontariat international est devenu compétitif, et l’Espace
Volontariats devrait jouer un rôle crucial pour créer d’une base de données d’ONG, et faciliter
l’information afin de mieux connaitre et centraliser leurs besoins en termes de volontaires français.
Utilisation de l’expertise des institutions françaises en Inde, telles que l’Ambassade de France, les centres
de recherches français, les réseaux de l’alliance française, et celui de Sciences‐Po.

Cette recherche a largement bénéficié des apports des différents contacts français au sein de diverses
institutions. L’Espace Volontariats devrait donc agir comme un catalyseur et faciliter l’interaction entre
toutes les institutions françaises. Il devrait également permettre aux institutions françaises de se
connecter avec les ONG et ainsi former une relation mutuellement bénéficiaire.
Utilisation de l’expertise de Skillshare dans l’identification des ONG adoptant les bonnes pratiques du
volontariat.

Comme précédemment établi, le secteur des ONG en Inde est vaste et largement désorganisé. Skillshare
jouera donc un rôle important en identifiant les ONG suivant toutes les formalités légales établies comme
telles par le gouvernement indien et par la loi.
Développement de liens avec d’autres organisations de volontariat

Les volontariats Américain (Peace Corps), britannique (VSO), australien, japonais et coréen sont
relativement bien développés en Inde. Il serait intéressant d’approcher ces structures pour partager des
expériences et établir des canaux de communication formalisés.
Développement d’outils de communication

Comme les activités de l’Espace Volontariats vient de débuter, il sera nécessaire de développer des outils
de communications pour que les organisations et volontaires puissent rapidement, et de manière
durable, identifier l’Espace Volontariats comme un point de référence en termes d’appui et d’orientations
pour tous les acteurs français et européens ayant des engagements volontaires en Inde. Les organisations
et Volontaires devront alors visualiser l’Espace Volontariats comme un espace dédié à leurs besoins.
Apport d’un appui administratif.

L’Espace Volontariats devra fournir les informations et faciliter les liens entre les volontaires et les
services de l’Ambassade. De manière similaire, tous les volontaires devront être encouragés à
s’enregistrer auprès de l’ambassade dès leur arrivée, quel que soit la durée de leur volontariat. Cela
permettra aux volontaires d’obtenir des informations auprès de l’ambassade, réciproquement,
l’ambassade obtiendra une meilleure connaissance du travail réalisé par les ONG, ce qui devrait générer
un partenariat multidimensionnel.
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Enfin, les structures attendent de France Volontaires des informations claires sur la loi, les devoirs
administratifs, (etc.) permettant aux ONG de s’implanter dans le pays.
L’inauguration officielle de l’Espace Volontariats pour l’ensemble des parties prenantes à l’occasion de la
journée internationale du volontariat.

Le 5 décembre 2013, l’Espace Volontariats pourrait officiellement ouvrir ses portes à l’ensemble des
parties prenantes. En fait, la journée des volontaires internationaux pourra être fêtée avec les Volontaires
des Nations Unis pour commémorer cette journée.

Conclusion

France Volontaires définit le volontariat par l’action des personnes impliquées dans une approche libre
et responsable. L’enquête a tenté d’apporter une vision d’ensemble du volontariat français en pleine
effervescence en Inde. Elle a cherché à mettre en exergue les différents secteurs et domaines dans
lesquelles les volontaires français ont évolué ces dernières années. Ainsi, ce rapport constitue une
première initiative pour mieux prendre en considération et valoriser le travail réalisé par les volontaires
français en Inde.
Cette étude a également élargi le champ de recherche pour inclure le volontariat européen. Cette
méthodologie peut se révéler utile afin de mieux appréhender la part et la spécificité du volontariat
français au sein d’un volontariat européen et international. Elle peut également être mise à profit pour
apporter une analyse comparative afin de fournir une image plus inclusive du volontariat en Inde.
Néanmoins, dû aux contraintes de temps et budget, cet exercice n’a pu être réalisé de manière
exhaustive. Cette étude aura le mérite d’explorer de nouveaux territoires dans les recherches de France
Volontaires pour mieux comprendre et identifier le volontariat français dans le monde, et aider à
construire de nouveaux partenariats d’échanges internationaux de solidarité dans un monde globalisé.
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