IMPACTS DES
VOLONTARIATS
INTERNATIONAUX AUPRÈS
DES COMMUNAUTÉS
LOCALES
Les professionnels du
secteur sont de plus
en plus sollicités pour
évaluer les impacts du
volontariat auprès des
communautés locales
et sur le développement
des territoires. Quelles
méthodologies utiliser ?
Quelles dimensions étudier ?
Quels acteurs mobiliser ?
Répondre à ces questions
est le premier jalon pour
donner de la valeur aux
engagements volontaires.
par Matina Deligianni
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E

n dépit de la longue histoire
du volontariat international,
il existe relativement peu de
recherches sur son impact, et
quasiment aucune sur celui
des chantiers internationaux. Depuis
2012, Solidarités Jeunesses conduit une
recherche sur l’impact de chantiers internationaux dans un premier temps
auprès des volontaires et, depuis 2014,
auprès de communautés locales. Ce
travail associant à la fois des acteurs du
volontariat international et des chercheurs a été mené en partenariat avec le
Comité de coordination du service volontaire international1, qui est à l’origine
d’un premier travail sur l’impact auprès
de communautés locales en 2013. Il a
aussi été mené avec la participation de
l’université de l’Illinois (États-Unis) et la
contribution d’associations de volonta-

riat international qui mettent en œuvre
des projets dans douze pays à travers le
monde.
Pourquoi mesurer l’impact du volontariat international ? Cette simple question révèle les difficultés soulevées par
la mesure de l’impact. Le volontariat
international se fonde sur des valeurs
telles que la solidarité et l’altruisme.
Peuvent-elles être mesurées ? Sontelles mesurables ? Les acteurs du volontariat international considèrent
d’une certaine manière que c’est ce qui
ne peut pas être compté qui compte.
Autrement dit, les apports et les changements que le volontariat international apporte aux personnes et aux
communautés locales ne seraient pas
quantifiables.
En effet, le volontariat international
– et plus précisément les chantiers internationaux – contribue au développement des compétences culturelles
et interculturelles à un moment où la
compréhension interculturelle est devenue une ressource fondamentale à la
vie sociale, essentielle dans l’appréhension et l’appréciation de la diversité de
nos sociétés multiculturelles, et aussi
importante que l’écriture et l’arithmétique. Les chantiers internationaux
promeuvent la citoyenneté et la participation active, grâce au fonctionnement
collectif et participatif qui constitue

MOBILISER DES MÉTHODOLOGIES
PARTICIPATIVES …
La recherche poursuivie pendant deux
ans (2013-2015) a concerné l’impact des
chantiers internationaux à la fois pour

les volontaires et les communautés locales. Nous nous concentrons ici sur la
méthodologie et les résultats concernant les communautés locales.
Recherche-action et participation
de l’ensemble des parties prenantes
Cette partie de la recherche, conduite
entre avril et décembre 2015, est fondée
sur des modèles et méthodes développés depuis 2014 à travers des projets
internationaux combinant l’expertise
académique en sciences sociales aux
connaissances de professionnels et
praticiens expérimentés. La technique
principalement employée est l’entretien semi-directif avec des acteurs clés
des communautés locales. Les entretiens se sont déroulés dans la langue
des communautés d’accueil, ont été
enregistrés, traduits en anglais et retranscrits pour être analysés. Au total, 53 entretiens ont été réalisés avec
des partenaires locaux de 14 associations de volontariat international dans
12 pays2. Ce qui représente 23 projets
locaux, 65 représentants des communautés locales, 11 langues différentes
et 846 pages d’entretiens, traduits et
retranscrits.
Les projets sélectionnés ont été choisis
par les chercheurs en accord avec l’organisation nationale des pays participant
à la recherche. Pour sélectionner les
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un de leurs piliers. À travers la mise
en œuvre d’actions concrètes, ils dépassent les intérêts individuels et sont
au service du bien commun. Ils ont un
effet positif sur la gestion des conflits,
puisqu’ils ont la capacité de décons
truire des préjugés qui constituent le
plus souvent une source de désaccords.
Toutefois, peut-on démontrer que les
chantiers internationaux ont toujours
ce type d’effets ? Peut-on prouver par
exemple que les jeunes sont davantage
impliqués dans la société après avoir
participé à un chantier ?
L’objectif principal de cette recherche
réside dans la volonté de démontrer
qu’un chantier international de deux
à trois semaines peut être une expérience de transformation sociale ; il
peut contribuer au développement
d’aptitudes sociales et ouvrir de nouvelles perspectives, développer des
initiatives locales qui répondent à des
besoins concrets. Autrement dit, cette
recherche vise à produire des données
chiffrées qui démontrent que les chantiers internationaux contribuent à un
vivre-ensemble pacifique.

5 Le volontariat international contribue
au développement des compétences
culturelles et interculturelles.

partenaires, le critère principal retenu
a été la fréquence des chantiers internationaux, postulant que les relations
établies sur un moyen ou long terme
permettent de mettre en évidence non
seulement des résultats à court terme,
mais aussi un impact à long terme. Un
autre critère de sélection a été un partenariat pérenne avec des acteurs locaux
afin de faciliter le choix des interviewés
et d’avoir un terrain favorable. Le postulat à la base de ce critère est que cette

1. http://ccivs.org/
2. Belgique, France, Grèce, Italie,
Espagne, Grande-Bretagne,
République tchèque, Pologne,
Indonésie, Corée du Sud, Mexique,
États-Unis.
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Synthèse d'étude

Comment les structures d’accueil malgaches perçoivent-elles
les volontaires réunionnais ?
par Florence Ihaddadène

Les programmes réunionnais d’envoi

volontaires
l’international
Les programmesde
réunionnais
d’envoiàde
volontaires à l’international

Namibie

Botswana

Zambie

Afrique
du sud

Tanzanie
Malawi

Swaziland

Mozambique
Comores
Inde
Seychelles

Madagascar

Maurice/Rodrigue

Nombre de volontaires
10

5

1

Nombre d’envoi de volontaires par année

55 % 45 %

30

20

10

2002

2005

2010

2015
Source : France
Volontaires,
2015.
Source : France
Volontaires,
2015.
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Les relations entre Madagascar et La
Réunion sont complexes et s’inscrivent
dans une histoire tumultueuse :
l’esclavagisme, les migrations
clandestines, le tourisme sexuel, la
corruption des élus et les multiples trafics
ont compliqué les relations entre les deux
îles « sœurs ». C’est pourtant l’un des
pays de prédilection de la coopération
réunionnaise et des volontariats
internationaux depuis La Réunion. De
2002 à mars 2016, sur 187 volontaires,
72 sont partis en mission à Madagascar.
De janvier à mars 2016, France
Volontaires a commandité une étude sur
les impacts des programmes réunionnais
de volontariat international. Une mission
dans la capitale malgache, Antananarivo,
a permis de rencontrer les responsables
et tuteurs de sept structures d’accueil.
C’est sur la base de ces dix entretiens
qu’il est possible de mettre en avant
les points de vue de représentants
d’organisations malgaches sur les
volontaires qu’ils accueillent.
Les structures d’accueil sont unanimes
sur l’apport des volontaires en termes

de compétences et d’apports humains.
Les volontaires sont décrits comme
particulièrement compétents mais,
paradoxalement, si les structures
évoquent la peur de ne pas trouver
localement certaines compétences,
elles craignent également la
concurrence des volontaires avec les
salariés malgaches. Enfin, les inégalités
de statuts et de niveau de vie entre
salariés malgaches et volontaires
peuvent être sources de frustration
et de dévalorisation pour un certain
nombre de salariés rencontrés.
Le volontariat facilite la coopération entre
Madagascar et La Réunion.
Il permet une relation simplifiée avec la
région d’envoi dans la pratique : certains
décrivent des procédures simplifiées,
d’autres un accès favorisé aux bons
réseaux d’informations. En même temps,
il facilite les relations interculturelles en
humanisant et individualisant les relations.
En contribuant à réduire les préjugés, le
volontariat permet aussi de nouvelles
coopérations économiques, dans le
tourisme notamment. Néanmoins, les

responsables des structures jugent aussi le
volontaire sur son mode de vie, parce qu’ils
le considèrent comme un représentant de
l’organisation. Or, cet aspect de la mission
n’est pas toujours bien compris par les
volontaires eux-mêmes.
Malgré des tensions liées à l’histoire
des relations entre les îles sœurs, le
volontariat permet de développer,
à court comme à long terme, une
coopération qui semble profiter tout
autant à La Réunion qu’à Madagascar.
Un directeur de structure culturelle
explique : « Les enjeux qui sont liés
à ces programmes de volontariat sont
très positifs pour nous parce que
ça nous permet d’avoir un lien avec
une région, avec des collectivités
territoriales françaises que nous
n’aurions que de manière extrêmement
distante si nous étions dans un pays
non limitrophe, puisque le constat a
été fait que les liens culturels, les liens
éducatifs, les liens de formation qui
devraient exister entre Madagascar et
La Réunion ne sont pas aussi denses
et solides qu’ils pourraient l’être. »

confiance réciproque permettrait des
contributions honnêtes, à la fois positives et négatives. Cela a également
permis d’inclure dans la recherche une
diversité d’acteurs et de relations de
partenariats. Pour chacun des projets
sélectionnés, des entretiens ont été
conduits avec deux à trois personnes
clés de la communauté : des représentants d’institutions publiques, des
organisations de la société civile, des
membres de la communauté locale, des
bénévoles et des animateurs de l’action.
La thématique des actions a aussi été
prise en compte dans la sélection des
projets afin qu’ils puissent représenter
la variété des thématiques de chantiers internationaux : projets environnementaux, de rénovation et de préservation du patrimoine, sociaux et
éducatifs. Enfin, une grande variété en
termes de durée de mise en œuvre est
représentée dans la recherche, correspondant à des projets réalisés depuis
un à seize ans.
Un processus d’analyse participatif
La recherche a utilisé une méthode
d’analyse innovante se développant
dans le milieu académique, en harmonie avec les valeurs de la recherche
participative, des perspectives autochtones et de la recherche-action communautaire. Il s’agit de l’analyse par-

ticipative, rendue possible grâce à une
première formation de sept jours aux
Philippines afin de développer les capacités en recherche des participants.
Cette formation a permis de produire
de nouveaux éclairages à travers l’implication de professionnels des associations d’accueil dans les pays concernés.
Dans l’esprit de la recherche-action, les
mêmes personnes – professionnelles
et bénévoles – ont ensuite contribué
collectivement à l'analyse des données
durant un atelier de quatre jours en
Grèce.
Ces différentes étapes ont permis la
préparation et la réalisation du codage
qualitatif des données sans utilisation
de logiciel d’analyse. Pour cela, une
grille de codage a été réalisée en se
basant sur les résultats identifiés préalablement et listés en colonnes dans
un tableau. Les praticiens chercheurs
ont ensuite confronté ces résultats
à travers l’analyse indépendante de
chaque entretien par deux personnes
différentes. Ensuite, le schéma initial
de codage a été partiellement révisé,
permettant le cas échéant d’introduire
de nouveaux éléments qui n’étaient
pas présents à l’origine. L’ensemble
du processus a été supervisé par des
chercheurs pilotes de l’étude. Leur rôle
a enfin été de valider l’exactitude de
l’analyse qualitative finale.

… POUR FAIRE ÉMERGER
DES IMPACTS QUANTIFIABLES
ET PARTAGÉS
Le but de cette recherche est de démontrer que les chantiers internationaux
produisent des changements – autrement dit, ont un impact – en relation
avec les principaux objectifs poursuivis
par le volontariat.
5 Les chantiers internationaux ont-ils
un impact sur les compétences culturelles et interculturelles de la communauté locale ?
5 Renforcent-ils la participation et la
citoyenneté active des membres de la
communauté locale ?
5 Constituent-ils un outil pour la gestion de conflits au sein de la communauté locale ?
5 Les réalisations techniques accomplies lors des chantiers produisent-elles
des effets à long terme ?
Une plus grande tolérance
aux autres cultures
La quasi-totalité des interviewés (98 %)
déclare que les chantiers internationaux produisent des changements
positifs au niveau des perceptions
culturelles et interculturelles. Ce type
de changement est mentionné en
moyenne quatre fois à chacun des entretiens. Comme le souligne un ancien
maire d’une commune française : « Il
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y a quelqu’un qui me disait : “Ah qu’estce qu’ils sont bien ces jeunes ! Même les
Algériennes.”Ah là, je me suis dit : “Tu as
gagné ton pari.” Parce qu’en fait, c’est bien
ça, le but. »
Une participation à la vie de la cité accrue
Près de 80 % des individus interrogés
soulignent que les chantiers internationaux ont un impact positif en matière de participation des populations
locales dans les affaires publiques, la
vie associative, les initiatives locales.
Selon les propos d’un partenaire local
d’une ville indienne : « Au début, nous
avons organisé une journée internationale de nettoyage de la côte impliquant
des bénévoles indiens et des volontaires,
mais maintenant, chaque année, ce programme se poursuit comme une tradition. Chaque année, de jeunes locaux,
le gouvernement local et des membres de la
communauté organisent eux-mêmes une
journée de nettoyage de la plage dans leur
village. »
La régulation des conflits
Plus d’un tiers des personnes (environ
40 %) considère que les chantiers ont
un impact dans la gestion de conflits
au sein de la communauté. Selon un
représentant du service jeunesse d’une
ville française : « Le chantier internatio-
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La quasi-totalité des interviewés déclare
que les chantiers internationaux produisent
des changements positifs en termes
de perceptions culturelles et interculturelles.

nal participe également à la régulation
des conflits, pas au point de pouvoir les
résoudre, mais au moins de les réguler. »
Des réalisations utiles pour
les communautés
Enfin, pour 92 % des personnes enquêtées, le travail technique réalisé a des
impacts concrets car il est pertinent et
en lien avec les besoins de la communauté locale. Comme l’indique un partenaire local en Indonésie : « L’impact
de la mini-bibliothèque est que les enfants
ont développé l’intérêt et l’habitude de lire.
Même si ce n’est pas encore le cas pour
tous les enfants, j’en vois de plus en plus
qui restent lire quelque chose ici. Pas seulement pendant le chantier international,
cela arrive encore aujourd’hui. »
PERSPECTIVES
Cette recherche n’a pas seulement permis de produire des données chiffrées
sur l’impact du volontariat international
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au niveau des communautés locales.
Elle a également contribué à développer les capacités des associations de volontariat dans le recueil et l’analyse de
données. De plus, grâce aux entretiens
réalisés, les associations impliquées
ont pu réévaluer l’importance de leur
action au niveau local, définir avec les
partenaires locaux les besoins auxquels
les actions de volontariat devraient répondre et mieux préciser leurs objectifs. Ce travail de recherche a mobilisé
des ressources considérables, compte
tenu du nombre d’acteurs impliqués et
des différentes zones géographiques. Il
a toutefois permis de développer des
outils dont les associations pourraient
se saisir et qu’elles pourraient appliquer
au niveau local. Enfin, la recherche a
révélé l’importance de l’évaluation de
l’impact comme moyen d’améliorer les
projets de volontariat et de renforcer
la coopération avec toutes les parties
prenantes. <

