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Dispositif exploratoire n° 6 « nationaux dans les pays d’accueil »
Enquête n° 4 aux Philippines

L’intention générale de ce dispositif consiste à connaître la perception que nos
interlocuteurs étrangers portent sur le volontariat international, à recueillir leur avis et
analyse. La présente enquête a été réalisée aux Philippines entre le 1er octobre et le 6
novembre 2013.
Les entretiens ont été conduis par Mme Virginie Feugère dont un en présence de Mr Rémy
Hallegouët respectivement représentante volontaire aux Philippines et responsable Asie
basé au Cambodge tous les deux de France volontaires. L’objectif initial était de réaliser 5 ou
6 entretiens mais le pays ayant été frappé par le thyphon Haiyan le 8 novembre l’enquête a
été conclue à cette date. Ainsi 4 entretiens ont été réalisés d’une durée moyenne de 40 mn.
Aucun objectif de représentativité n’a été recherché uniquement un critère de diversité
public/privé, organisation de développement/coopération et organisation sociale/droits
humains. Les entretiens ont été réalisés en anglais et enregistrés pas toujours dans de
bonnes conditions. Les personnes se sont montrées disponible et intéressées à la suite de la
démarche.
La structure des entretiens a obéi aux questionnements de la trame commune. Les
participants ont été sollicités sur leur expérience personnelle livrant ainsi des itinéraires
vécus comme celui de la volontaire philippine au Pakistan aujourd’hui responsable d’un
programme de la coopération allemande aux Philippines.
L’entretien avec la responsable du service de volontariat (elle-même ancienne volontaire UN
en Israël) de l’agence nationale Philippine de coordination du service volontaire éclaire sur la
volonté de concertation avec les acteurs du volontariat ce qui semble être partagé par la
représentante d’une des plus importantes associations de volontaires. Le cadre legal du
bénévolat est define par le “volunteer act of 2007” incluant nationaux et internationaux.
Le militant qui se réfère à la philosophie de Rajagopal est fortement impliqué dans les
mouvements sociaux notamment de lute contre la pauvreté et pour une agriculture familiale
durable. L’entretien très riche a été écourté pour des raisons de transport aérien.
Le présent document s’attache à ordonner les matériaux bruts c'est-à-dire les 32 pages de
transcriptions suivant des « rubriques de regroupement ou points clés » et à mettre en
évidence ce qui a été dit, dans les termes employés en vu d’une prochaine lecture
synthétique. Cet exercice ne prétend nullement être un état des lieux du volontariat aux
Philippines même si on peut en déceler quelques mouvements. La singularité des Philippines
pays qui a incité très tôt à l’émigration (services à la personne et marins) comme sas à la
pauvreté et soupape aux tensions sociales nécessite certainement un approfondissement
que cette enquête n’avait pas la prétention (et les moyens) d’appréhender plus précisément.
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PREMIERE PARTIE : LE VOLONTARIAT EN CONTEXTE PHILIPPIN
Quelques traits ressentis à propos du contexte géopolitique
Suivent ici quelques observations concernant l’histoire récente du pays, la période de la
dictature Marcos, les relations avec les USA et les conflits affectant certaines régions de
Mindanao qui impactent aussi le volontariat.

1- Par le passé cela n’a pas été très courant (…) mais maintenant nous considérons le
volontariat comme une autre manière de faire les choses, au-delà de ce que nous faisons
déjà en terme de service public vous pouvez aussi faire du volontariat en plus de ce que
vous faîtes déjà.
3-(…) C'était à une époque où il y avait un mouvement très fort contre la dictature Marcos 1
aux philippines. Donc c'était dans les années 70s. Alors il y avait beaucoup de bénévoles, des
bénévoles internationaux qui soutenaient le mouvement. Aujourd’hui les personnalités
publiques philippines s’impliquent plus bénévolement dans des actions revendicatrices,
chose qu’un volontaire bénévole étranger n’est pas censé faire.
4-(…) Il y a le sens post colonial, non ? et parfois, je plains les américains ici (rires) parce que
certains philippins sont tellement anti- américains, et pour aucune raison, parce que c’est un
enfant, un adolescent, non ? vous vous montez contre vos parents, n’est-ce pas ? vous
essayez de trouver une sorte d’indépendance (…) c’est la contradiction et ils ressentent cette
contradiction. Vous… et ils veulent un moyen d’en sortir. C’est pour cette raison qu’il y a de
plus en plus d’innovations qui viennent de ces pays en voie de développement.
1-(…) en raison des problèmes de paix et d'ordre et de sécurité en ce moment, nos
partenaires, les organisations de volontaires étrangers sont restreintes de déployer des
volontaires à Mindanao. Ainsi, par exemple en ce moment nous n'avons que le programme
coréen de déploiement des volontaires à Mindanao, mais seulement dans certaines villes
comme Davao. Ah, il y a un petit ... bien ... je dirais petit en raison seulement du nombre,
mais il n'est pas dit que c'est petit, mais seulement en termes de nombre de volontaires,
nous avons aussi un programme allemand d'une ONG appelée le Forum des services de la
Paix Civile (Forum Civil Peace Services). Je ne sais pas si vous avez entendu cela ...
2-(…) la question de l’instabilité politique (…)
4-(…) les infos principales, ils disent que le PIB des philippines, le PNB qui est 7.8% …et puis
le secrétaire générale de NEDA2 dit "mais cela n’a rien à voir avec la pauvreté ". Dire cela ne
change pas la pauvreté des Philippines. C’est de la croissance exclusive, du développement
exclusif,
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Un mouvement contre le dictateur Ferdinand E. Marcos.
L’autorité sur le développement nationale et économique

La politique publique mise en place pour le volontariat national et
international
Les interviewés se sont référés aux priorités nationales de développement des Philippines. Ils
ont mentionné l’existence d’une agence gouvernementale (PNVSCA) dont le rôle « est de
s’assurer que l’aide volontaire est bien portée sur les objectifs nationaux de
développement ». Ainsi les principales ONG de volontariat seraient connues, reconnues,
éventuellement aidées et régulées par cette instance.
1- Nous avons commencé en 20…, 2007 ce que nous appelons un cadre de déploiement de
volontaires étrangers, mais avant même le document nous avons déjà dit, bon, que le
volontariat, l’aide volontaire étrangère aux Philippines doit être alignée sur les priorités
nationales de développement, car il fait partie de notre mandat, le rôle de PNVSCA est de
s'assurer que l'aide volontaire est, bien, portée sur les objectifs nationaux du
développement. Donc, nous avons développé ça, et nous avons préconisé à nos partenaires,
ces organisations que quand nous déployons des volontaires, nous devons nous concentrer
dans ces endroits. Donc, en termes de zones ou secteurs, les espaces qui y sont identifiés, ce
sont des espaces identifiés dans notre Plan du développement des Philippines, donc
l’administration du président Aquino. Dans le cas de la zone géographique, nous avons
identifié des provinces qui sont dans la liste des plus hautes incidences de la pauvreté pour
ceux qui sont très, très pauvres en termes de revenu familial.
1- de la part du gouvernement Philippin et aussi de PNVSCA, comme je l’ai déjà dit nous
avons ce cadre et nous voulons que… disons… nous ne voulons pas mais nous défendons
l’idée que les actions devraient être plus centrées sur l’assistance. Du coté de nos
partenaires, humm, je dois dire que du fait de l’exigence de l’assistance nous avons des
exigences en terme de qualification des volontaires et de leur préparation donc il y a, humm,
bien sur, cela ne cesse de s’améliorer. En outre, il y a désormais beaucoup de domaines ou le
programme (…) joue un rôle, par exemple… humm, la réduction des dommages en cas de
catastrophe naturelle, dans le passé ce n’était pas si fréquent.
1-(…) Le Plan de Développement des Philippines reconnait que le volontariat doit, et bien,
être identifié comme une stratégie de développement pour, oui, atteindre nos objectifs… les
objectifs du PDP3 et cela inclut particulièrement le rôle que doivent jouer les organisations
de volontariats étrangers, donc ça c’est les politiques aux Philippines. Le gouvernement
reconnait vraiment l’importance de la contribution des volontaires étrangers.
1-(…) je pense, Humm, je vais vous dire que (..), et bien, cela a pu être présent même par le
passé mais si nous regardons le programme aussi comme, et bien, je dis que c'est de la
coopération technique, en fait, même les volontaires Philippins à l'étranger, nous voyons ça
comme de la coopération technique formelle
2- (…), aux Philippines, nous avons le PNVSCA. Du coup vous avez au moins une organisation
qui gère vraiment ces questions, ce qui facilite le processus de recrutement des volontaires.
Car j'ai aussi vu, même des volontaires Allemands, je les ai vus remplir des formulaires pour
PNVSCA. Donc cela veut dire qu'ils sont aussi géré sur ce qu'ils faisaient, bien que je ne les
aie jamais vraiment vus ni entendus parler des apports du PNVSCA mais le simple fait qu'il y
3
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ait ce groupe, cette organisation qui s'occupe de cela, cela veut dire que la structure ellemême est, disons, ouverte a ce genre d'échanges. Et quand il y a cela au niveau national, et
après il y a aussi les unités des gouvernements locaux qui aussi ont des structures où
généralement les ONG peuvent se faire entendre au sujet de leurs problèmes et leurs
inquiétudes.
3-(…) l’environnement politique et le cadre juridique sont très favorables au bénévolat parce
que le gouvernement et même heureusement, les bailleurs de fonds voient la valeur de la
citoyenneté active. Donc ils ont de plus en plus… ils commencent à accepter que la
citoyenneté joue un rôle clef en terme de soutien aux efforts de développement. Alors sans
la participation des gens dans le développement quotidien, vous savez les questions de
développement, les modèles de développement ne pourraient pas continuer à croitre, cela
ne deviendra pas durables.
Par exemple, nous voyons une question très prégnante pour les catastrophes naturelles qui
peuvent arriver, construire de la résilience contre des catastrophes et la gestion… désole… je
veux dire la résilience et la gestion des risques… Alors nous voyons maintenant le
gouvernement qui organise des citoyens en tant que bénévoles pour aider pas juste dans
l’aide humanitaire mais même dans la prévention.
3-(…) Probablement ils ne financent la cause du bénévolat international mais c’est plutôt…
ils financent des programmes qui impliquent les bénévoles internationaux.
Alors ils ne s’attendront surement pas à ce que les organisations de volontariat international
financent des programmes donc ce sera la contrepartie, le coût du volontaire international.
Par contre, j’ai aussi entendu parler que le gouvernement par exemple, accepte de
d’occuper du logement, de prendre en charge les coûts pendant le séjour d’un bénévole
dans le pays, et je pense que c’est déjà quelque chose, vous savez, un grand pas, parce que
nous avons fait cela dans notre expérience à VSO. Nous avons travaillé avec des unités de
gouvernement locale et ils se sont mis d’accord avec nous pour prendre en charge le
logement ainsi que le transport du bénévole qui fait sa mission ici.

Le cadre institutionnel pour les volontaires nationaux et étrangers
Le PNVSCA serait une instance nationale de promotion, de coordination et de régulation des
différents volontariats: nationaux et internationaux, pour les Philippins et les étrangers.
Toutes les organisations ne seraient pas identifiées. Cependant, certains entretiens font état
des avantages qu’il y aurait à collaborer avec le gouvernement. La personne membre du
PNVSCA semble pour sa part approuver la fonction de contrôle d’entrée et sortie des
volontaires aux frontières du pays et leur information.
1-(…) responsable du service volontaire ici au PNVSCA, l’Agence Philippine de Coordination
du Service Volontaire National (Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency).
Donc, le bureau est… Nous sommes un bureau du gouvernement, une agence attachée de
l'Autorité du développement et de l’économie national et la NEDA est l'organisme de
planification. Il est dirigé par le président des Philippines. Hmm, le mandat de PNVSCA est
d'abord de coordonner le programme de volontariat à la fois de volontaires philippins ici aux
Philippines, les volontaires étrangers venus pour nous aider et aussi les volontaires philippins
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allant à l'étranger. L'autre mandat important est de promouvoir le volontariat pour le
développement. Donc, nous avons différents programmes et activités qui servent à traduire
ce mandat en actions.
Eléments du cadre légal pour le volontariat international accueilli aux Philippines
1- (…) lorsque je mentionne GIZ et les programmes de VSO, nous avons des accords
bilatéraux parce que ... nous, nous avons un accord avec eux, bilatéral et un accord cadre et
l'affectation des volontaires est traitée par PNVSCA.
(…)un programme de gouvernement comme la GIZ, nous avons un accord bilatéral, de
Ministère à Ministère, c’est-à-dire de notre ministère des Affaires étrangères et de leur
ministère, je ne sais pas, d’Operations.
(…) Dans le cas du programme VSO, parce qu'ils ont commencé il y a très longtemps, en
1968, il y avait aussi un accord bilatéral même si elle est une organisation volontaire privée.
(… )nous avons maintenant un MoA, un mémorandum d’accord avec (VSO), nous avons fixé
la relation parce que VSO est une organisation non gouvernementale de sorte que le MoA
est seulement entre PNVSCA et VSO international.
(…) quand on parle de programmes internationaux, c’est de la coopération technique, nous
avons une loi… Je vous expliquerai tout cela plus tard mais nous avons cet acte de la
république 9418, qui a été voté en 2007 mais même avant cela, notre charte qui est un acte
qui doit s’exécuter stipule que les tâches confiées aux volontaires étrangers doivent être
basées sur de la coopération technique.
1-(…) quand nous parlons des contributions des volontaires étrangers nous ne parlons que
de ceux des 9 ou 10 grandes organisations qui travaillent avec nous, nous savons qu'il y en a
d'autres mais nous ne pouvons pas vraiment évaluer cela car nous n'avons pas, pas de
relation officielle pour l'instant.
(3) …VSO est enregistrée aux philippines en tant qu’ONG, alors c’est inscrit auprès de la
commission d’échange et de sécurité ainsi qu’au conseil philippin pour les certificats officiels
d’ONGs. …
(…) je n'étais pas au courant qu'il y avait des bénévoles/volontaires français aux philippines
et la seule raison pourquoi je n'en suis pas au courant est parce que... Bon les deux raisons
pourquoi, est parce que nous n'avons pas travaillé avec eux directement par le passé et donc
ils doivent être présents dans des communautés ou nous ne sommes pas présents, au moins
à ce que je sache. La deuxième raison est que nous ne vous voyons pas au PNVSCA 4 (rires.)
(…). Des réunions. Alors vous n'y êtes pas représentés. Alors nous avons hâte de vous
accueillir dans cette communauté parce que c'est une très bonne communauté en ce qui
concerne la partage, vous savez, de nos défis, nos bonnes pratiques pour faire émerger une
voix commune, une voix commune, ou une voix pour négocier avec le gouvernement. Alors
cela aide beaucoup. Et donc, alors, oui... J'étais ravie de savoir, vous savez, qu'il y a
beaucoup de bénévoles français aux philippines.

4
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3 -(…) D’accord. Je pense qu’une des stratégies le plus efficaces à être adoptées est de
travailler avec le gouvernement parce qu’une fois… et je suis contente comme je disais
avant, que le contexte du gouvernement et l’environnement politique ont été très
encourageants et donc nous avons montré au gouvernement et on les a convaincu que le
bénévolat national ainsi que le volontariat international sont des stratégies importantes
dans la construction du développement national.
Alors une fois que…nous gagnons le soutien du gouvernement comme allié, en acceptant
cette hypothèse comme correcte, ils vont fournir non seulement la politique, les lois qu’il
faut mais aussi le financement de programmes. Alors là où le financement peut être un
problème en terme d’obtenir du financement externe si le gouvernement finance, vous
savez, des initiatives qui créent des programmes de bénévolat alors les ressources pour les
programmes de bénévolat deviendra de moins en moins un défi. Parce qu’ils croient qu’à la
fin, cela fera bénéficier à la communauté s’ils le font.
2(…) après il y a aussi les unités des gouvernements locaux qui aussi ont des structures où
généralement les ONG peuvent se faire entendre au sujet de leurs problèmes et leurs
inquiétudes. Donc c'est aussi un facteur qui a permis, par exemple l'organisation française de
vol... L'organisation Néerlandaise, pardon, quand elle est arrivée ici, a pu parler auprès du
gouvernement local et s'est faite présenter à différentes ONG avec lesquelles le LGU était
partenaire. Ceci était plus facile pour elle à ce moment là car il y a des ONG qui sont déjà
assez connues, et connues du LGU. A Cebu City, c'est très important mais le gouvernement
local le sait, du coup, la plupart des volontaires sont envoyés à ces ONG car ces dernières
participent aux affaires de la ville et donc il y a cette opp... la chance ou la possibilité
d'inviter et d'accepter des volontaires. Mais à un autre niveau, à part du gouvernement local
ce sont les organisations privées, il y a différentes organisations comme VSO qui
encouragent vraiment le volontariat,
3-(…) Nous avons travaillé avec des unités de gouvernement locale et ils se sont mis d’accord
avec nous pour prendre en charge le logement ainsi que le transport du bénévole qui fait sa
mission ici.

Contrôle de sortie pour les nationaux et cadre d’emploi pour les volontaires étrangers
1-Donc ce que nous faisons à PNVSCA ce qui fait partie de notre mandat aussi est de
défricher . Du coup, ils ne peuvent pas quitter les Philippines, une exigence de notre part
pour qu’ils partent est qu’ils soient capables de … d’être contrôlés par PNVSCA pour savoir
s’ils ont été recrutés par une de ces deux organisationsUNV et VSO Bahginan, s’ils ont bien
suivi les processus standard, ce genre de choses, et aussi si ils sont en possession des
documents nécessaires… par exemple, les documents de sécurité ou autre… et ensuite, ils
doivent venir à PNVSCA avant de partir pour se procurer… on leur donne des informations
de pré-départ, ils doivent remplir un formulaire d’inscription et on leur donne des papiers
qu’ils doivent présenter au bureau de l’immigration comme notre garantie pour pourvoir
partir. Sinon, il se peut qu’ils ne soient pas autorisés par le… à partir à l’aéroport si ils n’ont
pas le papier de PNVSCA.
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3-(…) nous reconnaissons, je veux dire, en général, nous croyons que les philippins ont déjà
des compétences et sont déjà très doués. Vous savez presque toutes les compétences vous
les trouvez ici aux philippines mais parfois, ou souvent, ce ne sont pas seulement des
compétences techniques dont nous avons besoin, mais aussi de perspective pour porter un
autre regard sur les pratiques.

La recherche de définitions et de clarifications autour du volontariat
Les notions de bénévolat/volontariat/militant/travailleur communautaire, apparaissent en
chevauchement et motivent probablement les tentatives de clarification ci-dessous.
3-(…) Les bénévoles internationaux… comme les anti-gouvernementaux ? Je pense... Mon..
Mon... Mon.. Si je ne me trompe pas, vous vous rappelez il y a eu un incident célèbre
pendant le discours sur l’état de l’union du Président ou il y avait un militant hollandais qui a
ouvertement confronté la police, et donc je pense que c'est un exemple de bénévole
international …. Un militant. Non, ça c'est très discursive.
Aux Philippines, parfois, je pense qu’il y a un débat sur s'il devrait y avoir une distinction
entre les termes militants et bénévoles, parce que parfois, la différence entre les deux n'est
pas claire. Un militant peut s'appeler lui-même ou elle-même un bénévole. Je pense que
c'est quelque chose qui peut se débattre dans le contexte philippin, parce que dans les
communautés par exemple, et c'est là où le langage est très, hmm, je pense très important,
dans la communauté, aux Philippines, normalement, ils ne s'appellent pas des bénévoles, ils
s'appelleraient des travailleurs communautaires, un membre de la communauté ou
comment le dire, juste, vous savez, un citoyen engagé, mais ils n'utiliseraient pas
nécessairement le terme bénévole. Par contre, si vous regardez la définition du bénévolat, ils
pourraient s'insérer dans la catégorie de bénévole.
Nous sommes très influencés par la définition des nations unies où... Et puis VSO Bahaginan
est également influencée par l'agence nationale philippine coordinatrice des services
bénévoles donc le plus important ou un des éléments clefs du bénévolat/volontariat est que
c'est une personne qui partage librement ses talents, ses compétences, son temps, même
ses ressources pour un bien public plutôt que, plutôt que pour son bénéfice personnel. Une
personne qui fait ce travail principalement pour une cause qui n’est pas l’appât financier. Il
est important de clarifier que contrairement à des définitions précédentes, un volontaire
peut recevoir des ressources financières mais ce n'est pas pour le rémunérer pour ses
prestations mais plutôt pour soutenir le bénévole pour qu’il puisse participer à des activités
bénévoles. Troisièmement...alors c'est vraiment pour le bien public et c'est censé contribuer
à des objectifs de développement, que ça soit au niveau de la communauté ou au niveau
national,
Je pense que le bénévolat c’est quelque chose qu’on fait librement, ce n’est pas forcé, ce
n’est pas quelque chose que l’on requiert d’une personne. C’est au bénéfice pas seulement
de soi-même ou de la famille mais de toute la communauté, ou la société en générale. Et
surtout ce n’est pas fait pour un gain financier. Je pense que ce sont les trois éléments clefs.
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4-(…) le concept du bénévolat doit être plus dans un esprit d’entreprenariat pour créer un
conteneur, un vaisseau pour ce type d’énergie qui doit entrer et s’engager dans toutes les
notions du bénévolat comme la notion traditionnelle va surement disparaitre et surtout avec
les marchés en voie de développement qui commencent à devenir plus fort et qui ont déjà
oublié leur identité. Il y a le sens post colonial, non ?

Les champs d’action prioritaires pratiqués ou souhaités
Nous regroupons ici les commentaires concernant un champ géographique à Mindanao qui
parait sensible au plan de la paix et par ailleurs, les champs thématiques d’action du
volontariat international aux Philippines, selon nos interlocuteurs.
Territoires de pauvreté et d’insécurité, en recherche de paix
1- (…) ces provinces sont pour la plupart dans Mindanao. Et peut-être que je devrais déjà
aller là-dedans. C'est l'un des défis pour le programme de volontariat étranger. Nous
voulons, si possible, que le gouvernement philippin souhaite apporter cette aide aux
provinces de Mindanao, mais en raison des problèmes de paix et d'ordre et de sécurité en ce
moment, nos partenaires, les organisations de volontaires étrangers sont restreintes de
déployer des volontaires à Mindanao. Ainsi, par exemple en ce moment nous n'avons que le
programme coréen de déploiement des volontaires à Mindanao, mais seulement dans
certaines villes comme Davao. Ah, il y a un petit ... bien ... je dirais petit en raison seulement
du nombre, mais il n'est pas dit que c'est petit, mais seulement en termes de nombre de
volontaires, nous avons aussi un programme allemand d'une ONG appelée le Forum des
services de la Paix Civile (Forum Civil Peace Services). Je ne sais pas si vous avez entendu cela
...
2-(…) la question de l’instabilité politique (…) Vous avez dit que vous avez des volontaires à
Mindanao non? Quelle partie de Mindanao?
Stéphanie : Un à Cotabato et d'autres à Iligan, et parfois il y a des stagiaires à Davao.
Mais vous avez des gens à Cotabato?
Stéphanie : Il y en a un, il travaille pour une organisation locale et il est déjà là depuis trois
ans mais il est très...plus agé que la moyenne; il n'est pas vraiment vieux mais il a 45 ans,
quelque chose comme ça et il a beaucoup d'expérience car il a déjà travaillé pour une
autre organisation qui était partenaire de celle pour laquelle il travaille maintenant. Donc il
a beaucoup d'expérience pour gérer ce projet à Cotabato et la vie dans cette ville mais ceci
est assez exceptionnel.
Oui, exceptionnel, oui, car même la coopération pour le développement classique n'était
pas...nous avons des conseils de voyages qui indiquent où l'on peut se rendre et où ne peut
pas aller, donc même, c'est si peu courant c'est pour cela que je suis (surprise ?) que vous
travaillez à Cotabato.
Stéphanie : Oui, et il fait très attention...
Exactement. Parce que la question de la stabilité politique est vraiment très très très...très,
hmm, importante. Et il y a aussi des règles sur cela, sur les échanges, les échanges
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internationaux et cela importe aussi car je pense qu'ici, aux Philippines, nous avons le
PNV...SCA. Du coup vous avez au moins une organisation qui gère vraiment ces questions,
3-(…) à Mindanao, où il y a un programme énorme de construction de la paix qui implique
des musulmans, pour construire la paix dans la région autonome de Mindanao, le Mindanao
musulman…Ils peuvent bénéficier des bénévoles/volontaires internationaux en termes de,
vous voyez, bon surtout ceux avec de l’appréciation pour la religion musulmane, mais la
sécurité serait une question majeure.

Des champs thématiques jugés prioritaires auxquels pourrait contribuer le volontariat
international : en faveur de populations fragilisées, pauvres, dans le secteur social, mais aussi
pour prévenir et secourir en cas de catastrophe naturelle, en conséquence du changement
climatique. Un volontariat d’expertise internationale serait aussi le bienvenu dans la
résolution de conflits et la consolidation de la paix.
4-(…) consultant chez la fondation Lifebank. Je gère deux programmes pour la fondation, un
programme social et entrepreneurial et un programme d'agriculture « intelligente ». Tous
ces programmes visent à éradiquer la pauvreté à travers l'usage d’une approche différente
de l'agriculture, en transformant surtout les valeurs de l’agriculture vis-à-vis à des
mécanismes de pauvreté et l’écosystème.
1- En outre, il y a désormais beaucoup de domaines ou le programme (…) joue un rôle, par
exemple… humm, la réduction des dommages en cas de catastrophe naturelle, ceci n’a pas
vraiment été… devrais-je dire, je devrais simplement utiliser le mot « pas très populaire »
pour les programmes étrangers par le passé. Non, mais depuis je pense que, durant les
années précédentes, avec nos partenaires nous nous sommes vraiment intéressés de près à
cela. Par exemple, les Peace Corps ont ce nouveau programme appelé Peace Corps Response
et la plupart de leurs volontaires travaillent sur la réduction des risques. Le programme
australien a déjà commencé, par le biais de la Croix Rouge Australienne, une assistance
centrée sur l’assistance en cas de catastrophe naturelle et aussi, désormais, les Japonais vont
dans cette direction aussi. Donc c’est une chose dans le cadre du programme. L’handicap
aussi, il n’y en avait pas beaucoup dans le passé mais maintenant nous avons… cela veut
donc dire que, hem, certains de nos partenaires choisissent une approche plus
programmatique par exemple ils… par exemple, avant, il y avait le programme d’assistance
sur la langue anglaise, ils avaient un environnement propice et des conseillers stratégiques.
Et aujourd’hui, ils ont, de nouveau, les… les volontaires de l’éducation, ils ont des volontaires
pour les services sociaux, les enfants, les jeunes et les familles, et en outre, ils ont les
volontaires spécialisés dans les ressources côtières, donc, ceci est très programmatique.
D’autres programmes font aussi cela en termes de, par exemple nous voudrions travailler
sur les questions d’agriculture, nous voudrions infor… plus de volontaires sur les questions
d’informations technologiques. Comme par exemple le programme de la paix que j’ai déjà
évoqué.
(…) Oui. Et nous voudrions encourager cela aussi nous venons de… il y a aussi des bénéfices à
cela pour… par exemple, pour les Philippines et pour PNVSCA car c’est plus facile de gérer
cela. C’est aussi plus facile d’identifier les résultats et les impacts si les choses sont plus
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programmatiques. Car quand on fait nos rapports, par exemple à NEDA (NdT : Autorité
Nationale pour le Développement et l’Economie) ou au bureau du Président, nous disons
que dans ce domaine du programme, nous avons énormément de volontaires et c’est dans
ces domaines qu’ils contribuent le plus. Donc nous encourageons cela par rapport aux autres
programmes. Les autres sont du volontariat de jeunes.
3-(…) Par exemple, nous voyons une question très prégnante pour les catastrophes
naturelles qui peuvent arriver, construire de la résilience contre des catastrophes et la
gestion… désole… je veux dire la résilience et la gestion de risques… Alors nous voyons
maintenant le gouvernement qui organisent des citoyens en tant que bénévoles pour aider
pas juste dans l’aide humanitaire mais même dans la prévention.
(…) nous avons une petite sélection de bénévoles qui viennent ici parce qu’il y a des
compétences que nous ne pouvons pas trouver ici aux Philippines ou qui seraient très chers
et les gens qui y sont spécialisés ne feraient même pas de bénévolat parce qu’ils pourraient
obtenir un emploi bien payé. Par exemple, ceux qui sont des experts de changement
climatique ou ceux qui développent les SIG, système d’information géographique (…) nous
aidaient à faire cela pour nos ressources naturelles…
3-(…) Bon, un des points, ce sont les aspects techniques. Par exemple, il y a de plus en plus
de besoins sur l’adaptation au changement climatique, adaptation et construction de la
résilience. Par exemple, dans des pays souvent sinistrés par des catastrophes naturelles, ce
serait un domaine majeur où l’expertise des bénévoles/volontaires internationaux peut être
très demandée.
Il y a également de la place pour plus de développement inclusif. Alors encore une fois, ce ne
sont pas juste les compétences, mais les perspectives que les bénévoles internationaux
peuvent apporter au contexte national ou local.
Alors je pense à ces deux choses, mais bien sûr la préparation et la gestion des catastrophes
naturelles en est une autre parce que c’est un gros problème..
Et aussi en ce qui concerne le conflit, construire la paix, la réconciliation, la gestion de
conflits, je pense que ce serait un autre sujet à développer et ou les bénévoles
internationaux peuvent jouer un rôle important. Oui, surtout avec ces ressources qui
deviennent rares ou contestés en termes de propriété et de contrôle. La paix, oui, la
construction de la paix peut aussi être un domaine important d’engagement des bénévoles
internationaux.
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DEUXIEME PARTIE : LE VOLONTARIAT DES PHILIPPINS DANS LEUR
PAYS ET A L’ETRANGER

Tels que sont les témoignages rapportés ici, il apparait que les dimensions nationale et
internationale sont en relation l’une avec l’autre, par les organisations d’envoi et par les
volontaires eux-mêmes.

Le volontariat national aux Philippines
Dans les entretiens réalisés, le volontariat national apparait à la fois en connexion avec des
volontaires étrangers et avec d’anciens volontaires philippins partis à l’étranger, notamment
avec VSO. Ce qui laisse poindre cependant une créativité propre aux nationaux. (cf.
Imaginals, et l’autonomisation de VSO Philippines)

1- Donc nous avons des volontaires, à la fois des Philippins et des étrangers qui aident
beaucoup les programmes et les projets du gouvernement, nous avons aussi beaucoup
d’agences gouvernementales qui ont aussi mis en place leurs propres programmes de
volontariats soit en recherchant des volontaires étrangers soit en mobilisant des volontaires
locaux. Par le passé cela n’a pas été très courant car … humm, les agences du gouvernement
elles travaillent car c’est vraiment du service public mais maintenant nous considérons le
volontariat comme une autre manière de faire les choses, au-delà de ce que nous faisons
déjà en terme de service public, vous pouvez aussi faire du volontariat en plus de ce que
vous faîtes déjà.
2- (…) Mais à un autre niveau, à part du gouvernement local ce sont les organisations
privées, il y a différentes organisations comme VSO qui encouragent vraiment le volontariat,
(…) nous, par exemple, en tant que volontaires de retour, nous avons un fond que nous
pouvons utiliser chaque année pour l'éducation ce qui veut dire que cinq d'entre nous
peuvent se réunir et présenter un projet et ensuite, juste en réalisant le projet ils vont
aussi...il sauront déjà ce qu'est VSO, ce que VSO peut faire et ce que VSO fait. Donc ceci est
déjà quelque chose d'encourageant pour les autres mais, en plus, c'est une façon de se faire
connaitre, une journée “connaitre VSO” où les volontaires de retour viennent comme
personnes ressources : ils vont dans différentes universités et sont partenaires avec les
universités pour encourager les étudiants à devenir volontaires.
3-(…) J’ai été bénévole locale, j’ai été bénévole nationale je pense depuis que j’étais enfant.
(rires). J’ai fait du bénévolat dans des communautés parce que ma mère nous a exposé en
tant que professionnelle de la santé au travail bénévole. Elle faisait des séances d’éducation
pour des mères dans des communautés informelles quand j’étais encore un enfant. Pendant
qu’elle organisait le programme pour les mères, nous organisions des activités de lecture de
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contes pour les enfants pour qu’ils n’embêtent pas les parents. Alors mon engagement en
tant que bénévole a continué jusqu’à l’université et aussi en tant que professionnelle ici dans
mon pays mais pas à l’extérieur.
Je n’ai jamais fait de bénévolat à l’étranger mais ce serait mon ambition. Oui, ce serait mon
objectif une fois que mon fils aura son diplôme scolaire, ce sera mon tour de faire du
bénévolat à l’étranger.
3… VSO Bahaginan (…) partie de l’organisation VSO plus grande qui est basée au royaume
uni, donc nous sommes un membre de la fédération et en tant que membre de la
fédération, nous contribuons à fournir des volontaires de qualité à notre programme, à nos
bureaux nationaux mais en même temps, des ressources financières et des connaissances,
pas seulement pour notre programme philippin mais aussi pour les autres parties de VSO.
3… nous recrutons les volontaires compétents philippins aussi bien qu’étrangers qui sont
basés en Asie du sud est ainsi qu’au japon, en Corée et en Australie,
4-(…) co-fondateur et directeur de formation d'un mouvement culturel national qui
s'appelle MISSION qui est un mouvement Imaginals5 pour les entreprises durables à travers
l’initiative, l’organisation et la mise en réseau.(…) Mission est un mouvement national qui
essaie d'introduire un concept plus large de l'entreprenariat, pas seulement l'entreprenariat
dans le business qui est l'entreprise sociale mais également l'entreprenariat dans la sphère
de la politique d'un gouvernement et puis aussi dans la société civile et la culture. C'est donc
un concept plus large de ce que c'est d'être créatif et innovateur et de comment mettre en
action des idées et de la créativité. Cela est une description brève de ce que je suis, ce que je
fais, et le bénévolat/volontariat vient du fait que Mission est composée entièrement de
bénévoles (rires)
(…) par des bénévoles philippins, des professionnels, la plupart d’entre eux sont des
professionnels. Par le passé, nous avons également géré des bénévoles qui venaient de pays
différents mais dans un autre contexte.

Les volontaires philippins en Europe et dans le monde
Ces entretiens montrent un engagement international qui se fait par l’intermédiaire
d’organismes internationaux et européens comme les VNU, VSO, la GIZ, qui amène à côtoyer
d’autres sociétés en Asie, en Afrique, parfois même en Europe ; ce qui semble « remettre en
cause des stéréotypes concernant les femmes, par exemple et permettre des innovations
entre pays en développement, dans une plus grande indépendance des américains (par
exemple).

5

Movement of Imaginals for a Sustainable Society through Initiatives, Organizing, and Networking
est une organisation pour une société plus durable à travers des initiatives, de l’organisation et des
réseaux.
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1-(…) le programme de service volontaire international est sur les volontaires étrangers
venant ici et les volontaires philippins allant à l’étranger.
(…) Notre chiffre de l’année dernière dépassait les 400 philippins…(…) La plupart en Afrique
et en Asie (…) dans des pays africains Anglophones. Je pense la majorité de nos… nous en
avons aussi quelques-uns en Asie, dans les îles du pacifique
(…) Nous n’envoyons pas de volontaires Philippins en Europe. (…)Nos partenaires sont des
volontaires des Nations Unies bien sûr, c’est basé à Bonn, Allemagne, et ensuite VSO
International,
(…) aux Philippines il y a une ONG locale, qui est appelée VSO Bahaginan. Ca a commencé
comme un programme mais maintenant ça a évolué comme une ONG locale, une
organisation philippine et elle prend en charge les recrutements des philippins volontaires
pour des missions à l’étranger. Dans le cas de VNU, nous avons un bureau ici, à Manille, basé
au Programme de Développement des Nations Unies. Elle prend aussi en charge le processus
d’attribution des postes. (…) ils sont seulement assignés dans des pays en développement.
(…)même si ces organisations sont basées en Europe, le soutien, les missions sont dans les
pays en développement en Afrique, Asie, Pacifique.
2- (…) je travaille avec la GIZ depuis que je suis revenue de mission de volontariat. J'étais au
Pakistan durant deux ans comme conseillère pour une ONG locale. Son nom est Bedari.
Bedari au Pakistan signifie Réveil. Cette organisation est basée à Sialkot, c'est dans la région
du Punjab, c'est un village et la ville la plus proche est Sialkot city, à environ 40 minutes.
Cette ONG travaille à la promotion des droits des femmes. Donc il y a des projets parrainés
par l'UE sur les violences faites aux femmes. Ils ont aussi un hôpital et un programme de
microcrédit. A Sialkot j'étais la seule volontaire bien que à ce moment là, au Pakistan, nous
étions, il y avait quelques, il y avait même beaucoup de volontaires mais nous n'étions que
trois Philippins. De plus la plupart des volontaires étaient basés dans les villes comme
Islamabad ou Lahore. Donc j'étais la seule hors des villes à ce moment là. Donc (.), oui (.).
Donc j'avais deux rôles là bas : les aider pour le développement organisationnel donc plutôt
du coté de l'ONG s'intéressant au système, etc. Je travaillais, en même temps à assurer que
les principes de la participation soient incorporés aux projets. Donc comment gèrent-ils le
programme de microcrédit? Comment approchent-ils les gens? Et même comment est ce
qu'ils sélectionnent les bénéficiaires? C'était là les principes de participation. Oui, j'ai
candidaté pour VSO ici, aux Philippines.
2-(…) Donc c'est deux progr... Les Philippins allant à l'étranger je connais cela grâce au VSO.
Car le VSO travaille avec différents pays envoyeurs sélectionnés. Ils appellent cela pays
envoyeurs ou pays recruteurs ainsi les Philippines sont un pays recruteur. Je pense qu'il y en a
cinq ou six supplémentaires, oui, six au total, six pays recruteurs ce que Maloy pourra peut
être vous expliquer plus tard. Mais quand j'étais volontaire j'étais là bas de 2006 à 2008. A ce
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moment là, les pays recruteurs étaient les Philippines, le Kenya, les Pays-Bas, le RoyaumeUni...oh... (..) et...un de plus... J'ai oublié lequel...
2-(…) Ah oui, une chose importante est aussi peut être la religion car il y a aussi des
organisations de volontariat confessionnelles, non? Mais je n'ai jamais travaillé pour ces
dernières mais nous avons des amis volontaires qui sont allés en Papouasie-Nouvelle Guinée
et dans d'autres pays avec des organisations religieuses.
3 … VSO Bahaginan (…) partie de l’organisation VSO plus grande qui est basée au royaume
uni, donc nous sommes un membre de la fédération et en tant que membre de la
fédération, nous contribuons à fournir des volontaires de qualité à notre programme, à nos
bureaux nationaux mais en même temps, des ressources financières et des connaissances,
pas seulement pour notre programme philippin mais aussi pour les autres parties de VSO.
3-(…) beaucoup de nos bénévoles sont des femmes, quand ils vont dans un pays, quand ils
vont dans un pays en Afrique, ils sont comme des modeles pour les femmes africaines. Par
exemple, une femme peut être professeur, une femme peut être ingénieur, technicien, pas
juste une mère ou dans son rôle typique, de donner des soins, et une femme peut être un
leader, un manager, et puis cela peut transformer surtout les jeunes, les jeunes femmes,
même les filles, elles... Cela peut avoir une influence sur leur ambition dans la vie. Elles
peuvent dire un jour, j'aimerais aussi être un leader, un jour, j'aimerais être ingénieur ou
médecin. Alors être une femme ne devrait pas m'en empêcher. Ces rêves ne devraient pas
être seulement pour les hommes ou les garçons parce que les femmes aussi peuvent devenir
ces choses. Donc je pense que petit à petit, vraiment petit à petit, cela remet en question
des cultures, des obstacles devant lesquels les femmes se retrouvent par exemple.
(…) un de nos bénévoles qui part, qui va au Ghana. Il est un expert en agriculture. Il va
former des agriculteurs de communauté au Ghana.
4-(…) des amis indiens communs
(…) j'ai de l'expérience de... J'ai beaucoup d'expérience avec les jeunes parce que je fais des
ateliers également en Europe et aux états unis et donc j'ai une idée de ce qu'ils veulent, de
ce qu'ils cherchent...
4-(…) Il y a le sens post colonial, non ? et parfois, je plains les américains ici (rires) parce que
certains philippins sont tellement anti- américains, et pour aucune raison, parce que c’est un
enfant, un adolescent, non ? vous vous montez contre vos parents, n’est-ce pas ? vous
essayez de trouver une sorte d’indépendance (…) c’est la contradiction et ils ressentent cette
contradiction. Vous… et ils veulent un moyen d’en sortir. C’est pour cette raison qu’il y a de
plus en plus d’innovations qui viennent de ces pays en voie de développement.
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TROISIEME PARTIE : LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL AUX
PHILIPPINES

Il est difficile au travers de 4 entretiens d’avoir une vision globale du volontariat international
présent aux philippines. Cependant il apparait une assez grande diversité de provenances
géographiques qui fait mention des pays asiatiques tels que la Corée, le Japon ; de
l’Australie ; des USA et de l’Europe avec des pays comme l’Allemagne, la G.B., les Pays Bas,
l’Irlande, la Suisse. Des ONG françaises sont citées, mais les volontaires de notre pays ne sont
pas au contact des interviewés.

Qui sont les volontaires internationaux aux Philippines ?
VSO Bahaginan dans les échanges internationaux de volontaires
L’organisation Philippine VSO Bahaginan envoie, mais accueille aussi des volontaires
internationaux dont elle a besoin pour certaines qualifications. Par ailleurs des organisations
de volontariat d’Asie, du Pacifique, d’Europe sont en relation avec des partenaires Philippins.
3… de notre programme de volontariat international au sein duquel nous recrutons les
volontaires compétents philippins aussi bien qu’étrangers qui sont basés en Asie du sud est
ainsi qu’au japon, en Corée et en Australie, parce que ce sont des pays où l’on a reçu
l’autorisation, ou là où nous avons été missionnés pour recruter des volontaires dans la
région. Alors à VSO nous avons un système ou chaque membre de la fédération est
responsable du recrutement des volontaires d’une certaine zone.
3-(…) Directement après la sortie de l’université, j’ai travaillé avec des ONGs qui soutenaient
les questions agricoles, les problèmes des paysans aux Philippines, et ma première
expérience avec le volontariat international a été avec des bénévoles/volontaires européens.
Ils venaient des pays bas, de l’Irlande, et de SNV6 (…)Oui alors SNV et puis aussi, je pense,
des bénévoles d’Irlande, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom de l'organisation mais
ils étaient associés à la ferme « Columban 7. »
3-(…) Nous voyons par exemple ici aux Philippines, encore, comme exemple, un exemple
concret, nous recevons encore des bénévoles. Bon VSO Bahaginan ne reçoit plus trop de
bénévoles internationaux, mais nous avons une petite sélection de bénévoles qui viennent
ici parce qu’il y a des compétences que nous ne pouvons pas trouver ici aux Philippines ou
qui seraient très chers et les gens qui y sont spécialisés ne feraient même pas de bénévolat
parce qu’ils pourraient obtenir un emploi bien payé. Par exemple, ceux qui sont des experts
6

SNV est une ONG pour le développement durable dans la lutte contre la pauvreté fondée aux

pays bas il y a 50 ans.
7

Missionnaires
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de changement climatique ou ceux qui développent… avant c’était comme un…système SIG,
le système d’information générale ou vous… vous savez, vous cartographiez vos ressources
et oui, et puis vous les saisissez dans des ordinateurs, alors nous pouvions avoir des
bénévoles avant qui nous aidaient à faire cela pour nos ressources naturelles. Alors ce
seraient des exemples de comment des bénévoles dans des postes clefs peuvent venir ici et
contribuer au développement.

Une grande diversité géographique de partenaires
1- Ainsi, par exemple en ce moment nous n'avons que le programme coréen de déploiement
des volontaires à Mindanao, mais seulement dans certaines villes comme Davao.
1-(…) nous avons des partenaires asiatiques, notamment du Japon, de Corée, et également
d’Australie et, bien sûr, des États-Unis. Mais cela inclut aussi les Nations Unies car elles
emmènent aussi des volontaires qui viennent de différents pays pour qu’ils… en ce moment,
par exemple, nous avons une jeune, nous appelons ces personnes des stagiaires VNU. Elle
est Allemande, c’est une volontaire de l’ONU. (…) elle travaille dans le programme de
volontariat des Nations Unies mais nous nous coordonnons avec elle au sujet du projet sur
lequel elle travaille.
(…) La plupart c’est deux ans, c’est le cas des Peace Corps, les Allemands restent trois ans, en
fait ils restent parfois jusqu’à 5 ans, les Coréens et les Japonais restent aussi deux ans, les
Australiens, restent deux ans mais l’Australie a aussi un programme pour les jeunes qui, eux,
restent entre 6 mois et un an, les VSO restent en général deux ans.
2-(…) mais pour des missions de volontariat comme Peace Corps, j'ai rencontré beaucoup
d'entre eux à Cebu mais plus aujourd'hui, je ne rencontre plus personne de Peace Corps. Je
ne sais même pas si ils sont encore là.
Une expérience avec les volontaires allemands
2-(…) Alors pour les Allemands, avant la GIZ s'associait avec DED. DED est l'organisation
allemande de volontariat et ils envoient des experts pour avoir des partenariats avec de
nouvelles organisations. DED, je crois que ça veut dire Travailleurs des services du
développement. Oui, je ne connais pas la traduction Allemande. Il s'agit d'experts qui sont
envoyés ici pour deux ans donc ils viennent ici avec déjà une certaine expertise dans des
domaines particuliers. Et ils restent ici durant deux ans. Mais maintenant, DED est déjà
associé avec Invent qui est en quelque sorte l'organisation pour la capacité de
développement
en Allemagne et, aussi avec la GTZ c'est pour cela que nous avons
désormais la GIZ. Mais il y a encore beaucoup d'entre eux qui sont ici et quand vous les
verrez vous pourrez toujours... Ils sont les anciens DED, on dit les anciens DED parce qu'il n'y
a plus de DED mais il y a GIZ maintenant. Oui car ils sont intégrés aux projets de GIZ. Ah... qui
est le vol... Ah, Rike devrait savoir, Claudia sait aussi qui pourrait vous en dire plus sur les
gens travaillant pour DED. C'est leur patron.
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Ah oui, parce que ils sont vraiment, mais alors vraiment différents. Des règles différentes
s'appliquent à eux, ils viennent même ici pour travailler avec nos partenaires mais pas dans
le cadre du programme GIZ.... Donc par exemple, avant j’étais, quand je suis revenue du
Pakistan j'ai été embauchée par GIZ et j'étais basée dans le région VIII, le Visayas de l'Est,
donc là bas nous avions 3 volontaires de DED. Quand ils viennent leur programme de travail
est déjà soumis à notre programme d travail en tant que GIZ car ils sont placés dans le
bureau du DTI qui est un de nos partenaires. Mais pour d'autres pay...d'autres régions, ils
font vraiment un travail séparé, qui n'est pas lié à un projet GIZ de la région.
Mais maintenant il n'y a plus de volontaires DED. Ils travaillent tous pour GIZ maintenant.
4(…) Oui, je… il y a une autre institution que j’ai également cofondé, mais parfois, ils ont,
vous savez ils ont des choses formelles… mais plus le type senior, vous savez quand on
parlait de compétences… c’est cela le plus formel. Il y a une école que j’ai cofondée. Je suis
encore là mais je n’y suis pas vraiment encore actif. C’est mon co-fondateur qui gère l’école.
Ils reçoivent beaucoup de benévoles d’Allemagne. Surtout ceux qui sont… qui ne veulent pas
faire leur service à l’étranger, qui ne veulent pas devenir militaire (rires!) je ne sais pas… si
c’est comme ça en France… ? (…) Il n’y’en a plus comment ça? Dans toute l’europe ou en
France? D’accord, je pense qu’en Allemagne aussi, ils l’ont annulé. Et donc, ils viennent à
travers un des groupes, comme vous savez, comme votre réseau ici. Ils le gèrent, et c’est
plus formel. C’est un arrangement beaucoup plus formel. Il y a des formats institutionnels et
ce genre de choses. C’est possible aussi, et dans mon cas spécifique, je préfèrerai innover la
relation.
Plus largement avec plusieurs pays d’Europe
1- (…)des partenaires dans ce que nous appelons le programme de service volontaire
international. Nous avons des partenaires de l'Europe comme l'Agence allemande pour la
coopération technique, la GIZ. Nous avons aussi le “Voluntary Service Overseas” du
Royaume-Uni et pour l'instant, ce sont tous les liaisons européennes.
(…) pour le programme VSO, les volontaires ne viennent pas seulement du Royaume-Uni car
comme vous le savez VSO recrute des volontaires d'autres pays d'Europe et d'autres pays en
Afrique et en Asie, mais aussi du Canada, alors de l'Europe parfois nous avons volontaires du
VSO, mais ils viennent du Royaume-Uni, des Pays-Bas…
(…) Le programme VSO, ils sont plus ou moins sortis des Philippines, Je crois que c’était en
2011 mais ils recommencent avec un petit programme
(…)Ah, il y a un petit ... bien ... je dirais petit en raison seulement du nombre, mais il n'est pas
dit que c'est petit, mais seulement en termes de nombre de volontaires, nous avons aussi un
programme allemand d'une ONG appelée le Forum des services de la Paix Civile (Forum Civil
Peace Services). (…) ce Forum des Services de la Paix Civile est à Mindanao. Il fait plus de la
promotion de la construction de la paix donc c’est plus… le programme principal est la
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défense et l’information du public. C’est très petit je crois, seulement deux volontaires en ce
moment.
3 … VSO Bahaginan (…) partie de l’organisation VSO plus grande qui est basée au royaume
uni, donc nous sommes un membre de la fédération et en tant que membre de la
fédération, nous contribuons à fournir des volontaires de qualité à notre programme, à nos
bureaux nationaux mais en même temps, des ressources financières et des connaissances,
pas seulement pour notre programme philippin mais aussi pour les autres parties de VSO.
.4-(…) Par le passé, nous avons également géré des bénévoles qui venaient de pays
différents mais dans un autre contexte. (…) Ils venaient d’Europe, d’Allemagne, de suède, de
la suisse, bon, nous n'en avons pas de la France et puis nous en avons beaucoup qui viennent
des états unis.
Et donc j'ai de l'expérience de... J'ai beaucoup d'expérience avec les jeunes parce que je fais
des ateliers également en Europe et aux états unis et donc j'ai une idée de ce qu'ils veulent,
de ce qu'ils cherchent...
(…) Nous venons de recevoir un groupe d’à peu près 5 ou 6 bénévoles, l’année dernière, et
vraiment…. Bon c’était un groupe d’Allemagne, de la suisse et du royaume uni et ce qui est
important est qu’en général, pour les jeunes, ils veulent un cadre où tout le monde peut
participer et sans hiérarchie. (rires) Alors ils sont venus parce que le travail que nous faisons
à la base avec MISSION les intéressait. Ils étaient inspirés par cela et j’ai animé quelques
ateliers en Europe et ils voulaient voir comment le travail lui-même marchait.

Les volontaires français sont peu ou pas connus des interviewés
1- Nous savons qu’il y a sûrement beaucoup de volontaires français mais nous n’avons pas
de coordination directe avec eux, dans le sens où ils ne sont pas enregistrés officiellement
avec PNVSCA.
(…) nous avions un accord avec MSF avant. En fait il était déjà signé mais je ne sais vraiment
pas ce qui s’est passé mais ils n’ont pas pu envoyer de volontaires. Mais nous en avions déjà,
nous étions allé à des négociations et des signatures. (…) Oui, et seulement de façon très
abstraite car ils ne pouvaient pas… nous n’avons pas pu mettre en place l’accord que nous
avions passé avec eux. Aucun volontaire n’a pu être déployé grâce à nous donc nous ne
savons pas vraiment comment ils travaillent aux Philippines.
2(…) Et pour les français, en sus de celui dont je vous ai parlé, j'ai aussi rencontré X.A.V.I.E.R,
on l'appelle “Javier”, je ne sais pas vraiment pourquoi Ha? Xavi? (rires) Donc il s'énerve
toujours contre moi car je le taquine “Et Mousson”! … Pas Mousson... “Non, non, non, c'est
pas Mousson!” Oui, mousson est bien plus facile à prononcer (Rires!).
Donc, Xavier travaille dans le projet Seahorse et il a candidaté par le biais, il est venu grâce à
la Société Zoologique de Londres. Donc c'est... Quoi d'autres? Pour celle-ci je ne sais pas mais
dans le cas de Xavier, il nous a dit qu'il était déjà là pour une autre raison non? Je crois qu'il
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était avec sa petite-amie qui travaille pour le Croix-Rouge. Et ensuite, quand ils ont
commencé, quand, je crois, qu'ils ont décidé de rester aux Philippines il a regardé si il pouvait
y rester en tant que volontaire. Donc il n'a pas été envoyé ici comme volontaire, c'était une
situation particulière mais je ne sais pas comment les choses se déroulent normalement.
3-(…) Je suis consciente d’ONGs françaises aux philippines comme, Action Against Hunger
par exemple, et puis Terre des Hommes. C’est juste ? C’est français ?
(…) C'est aux Philippines, oui! Mais je ne suis pas sure si nous avons Terre des Hommes de
France ou sinon, je sais qu'il y a un Terre des Hommes des pays bas [1].
(…) Et bien sûr, Médecins sans Frontières est bien connu. Nous savons tous que cette
organisation a commencé en France. Par contre, avant que vous ayez pris contact avec moi,
je n'étais pas au courant qu'il y avait des bénévoles/volontaires français aux philippines et la
seule raison pourquoi je n'en suis pas au courant est parce que... Bon les deux raisons
pourquoi, est parce que nous n'avons pas travaillé avec eux directement par le passé et donc
ils doivent être présents dans des communautés ou nous ne sommes pas présents, au moins
à ce que je sache. La deuxième raison est que nous ne vous voyons pas au PNVSCA 8 (rires.)
4-(…) que je ne sais pas trop comment sont les bénévoles français car nous n'en avons jamais
eu, mais je peux imaginer, après en avoir rencontré quelques-uns, des bénévoles français ici
aux philippines dans le contexte de GK 9, après avoir eu quelques conversations, ils partagent
beaucoup avec, comme vous savez, cette génération dont on parlait avant, le soi-disante
génération du millénaire, et sont des personnes très idéalistes, qui veulent être... qui veulent
servir les autres, et qui sont vraiment, en fait pas mal dans un esprit d'entreprenariat. Ils
pensent à un nouvel âge pour créer un monde meilleur. Mais d’un autre côté, le côté noir et
cela touchera l'organisation du bénévolat (rires), De l'autre côté, si le programme de
bénévolat n'est pas si bien défini et s'ils commencent à penser à eux-mêmes, ils peuvent
devenir très difficiles, poser des problèmes et se plaindre et (rires) arrêtons la! C'est qu'ils
emmènent une énergie positive et si on ne profite pas de cela au maximum, dans un
contexte bien défini ensemble, cette énergie peut être perdue.

Deux grands types de volontaires internationaux
Sans que puissent toujours être tracées des frontières aussi nettes, les entretiens conduisent
à distinguer d’une part un volontariat d’apport de compétence et d’expérience venant
compléter les capacités locales sans s’y substituer et d’autre part un volontariat plus jeune
généralement de plus courte durée, à des fins de formation et d’ouverture consécutive à leur
séjour aux Philippines.

8
9

PNVSCA L’agence coordonatrice pour le service de benévolat national philippin

Gawad Kalinga
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Le volontariat de coopération technique
1-De ce fait, un volontaire étranger est toujours quelqu’un qui répond à une organisation
locale qui peut être soit une agence locale du gouvernement, soit une ONG, soit une UGL –
une Unité du Gouvernement Local – ou une école qui doit… cette organisation doit identifier
un projet un besoin d’assistance de la part de volontaires étrangers. En général, on décide
que c’est quelque chose ne peut pas être directement et efficacement fourni pas un
Philippin, car on dit que si ça peut être fait par un professionnel philippin, alors, un
volontaire étranger peut déplacer un philippin qui aurait l’opportunité d’être employé dans
cette organisation. Nous ne voulons pas que le programma soit étiqueté comme prenant du
travail aux Philippins. En outre cela est fait après la demande d’une organisation locale. Du
coup, ce qu’ils font c’est soumettre une demande, ensuite PNVSCA et l’ONG étrangère
évaluent si une assistance étrangère est vraiment nécessaire pour ce cas particulier : quel
serait le rôle des volontaires ? quels sont les résultats attendus ? Mais aussi, quelle aide l’
organisation locale peuvt apporter aux volontaires car nous ne voulons pas que ce soit une
externalisation qui se passe où tout serait géré par une organisation étrangère. Nous
voulons que les organisations partenaires locales aient aussi un rôle à jouer.
1- Mais ce qui est le plus important est aussi la présence d’un homologue local. C’est comme
ça. Comme il s’agit de coopération technique, nous considérons toujours que le rôle du
volontaire étranger est de partager, de fait, plutôt d’enseigner à un Philippin ou à une
équipe de Philippins des nouvelles techniques ou des procédés plus efficaces, des méthodes
ou toute autre chose en lien avec le projet. Il doit y avoir un Philippin qui travaille avec le
volontaire pour que, lorsque le volontaire part, après un ou deux ans de travail, cette
personne continue, en quelque sorte, ce qui a été commencé. Cela nous permet de savoir
qu’il y a une, deux ou trois personnes qui ont des capacités qu’a enseignées le volontaire.
3(…) Nous voyons par exemple ici aux Philippines, encore, comme exemple, un exemple
concret, nous recevons encore des bénévoles. Bon VSO Bahaginan ne reçoit plus trop de
bénévoles internationaux, mais nous avons une petite sélection de bénévoles qui viennent
ici parce qu’il y a des compétences que nous ne pouvons pas trouver ici aux Philippines ou
qui seraient très chers et les gens qui y sont spécialisés ne feraient même pas de bénévolat
parce qu’ils pourraient obtenir un emploi bien payé. Par exemple, ceux qui sont des experts
de changement climatique ou ceux qui développent… avant c’était comme un…système SIG,
le système d’information générale ou vous… vous savez, vous cartographiez vos ressources
et oui, et puis vous les saisissez dans des ordinateurs, alors nous pouvions avoir des
bénévoles avant qui nous aidaient à faire cela pour nos ressources naturelles. Alors ce
seraient des exemples de comment des bénévoles dans des postes clefs peuvent venir ici et
contribuer au développement.
4-(…) plus le type senior, vous savez quand on parlait de compétences… c’est cela le plus
formel. Il y a une école que j’ai cofondée. Je suis encore là mais je n’y suis pas vraiment
encore actif. C’est mon co-fondateur qui gère l’école. Ils reçoivent beaucoup de benévoles
d’Allemagne.
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Un volontariat de formation et d’échange pour les jeunes.
1-(…) nous encourageons (les programmes techniques) les autres sont du volontariat de
jeunes.
(…) Ils ont entre la vingtaine et la petite trentaine d’années en général en ce qui concerne le
volontariat international mais il y a aussi des différences selon les appellations, par exemple,
dans le programme australien ils disent que il y a un Ambassadeur des jeunes pour le
développement. Donc il s’agit vraiment d’un programme pour les jeunes Australiens. C’est
un exemple des programmes appelés « programmes de jeunes » qui sont spécifiques. Et
pour finir, les Allemands travaillant dans le développement, si vous avez entendu que…
Weltwärts Program, ce sont de jeunes Allemands qui prennent une année de césure. En
France, il y a des années de césures et au Royaume-Uni aussi, donc c’est vraiment comme
une année de césure. Ils ont fini le lycée et ne sont pas encore… (…) Ils ont fini l’école et ils
vont aller… ils ne sont pas allés à l’université, donc il ne s’agit pas d’études. Ils ne sont pas
inscrits
(…) Oui, c’est une pause. Et donc, durant un an ils font du volontariat. Ils ont cela en
Allemagne, ils ont ce programme et ils… un des pays… un des pays partenaires c’est les
Philippines. Donc avant qu’ils entrent… donc après un an aux Philippines, il est temps pour
eux d’aller à l’université. Donc ce n’est pas vraiment, ce n’est pas un stage, ce n’est pas non
plus un apprentissage, c’est vraiment une pause pour faire autre chose. Voila pour les
jeunes.
Oui 20, 21 ans…(…)Oui, 18… bien que actuellement ils ont… le gouvernement Allemand,
humm, disons, le GIZ a décidé qu’ils ne s’occuperaient plus de la coordination de ce
programme. Cela n’empêche pas au programme de se poursuivre mais ce sera via une autre
organisation.
2- (…) il y a aussi des volontaires étrangers qui viennent aux Philippines et dans ce cas à
Cebu, vous pouvez les contacter, le nom de l'organisation est Be More. C'est une organisation
de volontaires Néerlandaise. Il y a une coordinatrice, R. et je (.) parfois les volontaires
viennent ici par nombre de 6 ou 8 mais ils ne restent qu'un mois, quatre mois max. Oui, des
missions très courtes. Ils travaillent comme, ils travaillent avec des enfants, comment mieux
parler anglais, ou dessiner, des choses artistiques, vous pouvez rencontrer R. et elle vous
expliquera cela.
(…) oui, même ces volontaires Néerlandais de court terme, je pense qu'ils apportent aussi
des choses, je ne les ai pas vraiment vus sur le terrain mais j'ai entendu qu'ils travaillaient
avec les enfants ce qui leur permet de parler mieux l'anglais, ils les aident aussi à dessiner et
faire de l'art, et ces enfants sont des enfants battus ou qui ont été victimes de violences. Ce
genre d'enfants. Des survivants des trafics aussi. Donc ces enfants là, je pense que les
volontaires améliorent leur vie non?
(…) Et puis j'ai aussi rencontré beaucoup de volontaires qui venaient, par exemple les États
Unis parce qu'ils ont, ah non, ce ne sont pas des volontaires, c'est un stage, donc des
stagiaires viennent aussi …

22

QUATRIEME PARTIE : MODALITES D’ACTION ET TRANSFORMATIONS
DUES AU VOLONTARIAT
Ce chapitre regroupe les facteurs concernant la qualité de mise en œuvre du volontariat aux
Philippines ou à l’étranger. Prenant appui sur l’expérience des interlocuteurs et sur l’apport
individuel et collectif de l’action des volontaires, il fait état des facteurs favorables et des
freins à ses réalisations.

Clarifier les attentes et développer la confiance entre partenaires
La co construction et l’échange
4-(…) nous avons vraiment passé deux mois à clarifier les attentes des deux côtés. Par
l’expérience passée, si ce n’est pas clair (rires), c’est ce qui se passe. Mon expérience passée
particulièrement me montre que beaucoup parmi eux viennent parce qu’ils s’attendent à ce
que je leur consacre du temps. Par contre, je dirais qu’il vaut mieux avoir l’expérience de
l’équipe, du mouvement parce que ce n’est pas seulement à propos de moi, c’est aussi à
propos de … …par exemple, comme a fait Rajagopal… bon les gens comme ceux qui vont
faire l’expérience de Rajagopal mais Rajagopal n’a pas le temps d’accompagner les jeunes,
les nouveaux, tout le monde quotidiennement… … mais si on crée du temps pour
intensivement…. ( ?) ou des gens qui veulent faire l’expérience mais qui s’amusaient aussi à
visiter les villes différentes et connaitre des bénévoles différents, voir ce qu’ils font. C’était
une expérience très positive des deux côtés mais je pense que le plus important la dedans
est la co-définition dans laquelle on peut tous participer pour la création d’un espace
bénévole.
2(…) un des avantages est vraiment que l'organisation locale devient véritablement une
partie de notre réseau. Du coup, lorsqu'ils avaient des activités dans le sud, comme, disons,
de la construction d'esprit de groupe, et bien ils ne bénéficient pas uniquement de la
présence de leurs propres volontaires, ils peuvent, leurs volontaires peuvent dire “ok je peux
emmener deux autres volontaires de VSO pour m'aider.”
4-(…) (…)Oui. Je pense qu’il y a un mot qui lie tout. Comment développer la confiance ?
Comment créer la confiance? Nous pouvons explorer cela sous tous les angles, mais à la fin,
c’est ce que c’est. Les gens sont des bénévoles parce qu’ils peuvent gagner de l’expérience
et seront en sûreté et puis de l’autre côté, il s’agit de la confiance… je veux dire l’intégrité
mutuelle, je veux dire, en prêchant par l’exemple, vous dites quelque chose et vous le faites,
je veux dire, il s’agit de bâtir la confiance. C’est un défi majeur parce que… C'est pour cette
raison que dans notre cas, on pourrait définir nos attentes en écrivant au début et clarifier
comment nous... Comment nous traduirions ces accords en une vraie organisation logistique
et quand tout est clair, C'est à ce moment-là que... Nous disons d'accord, aller, faisons cela.
Si cela n'est pas clair, et comme ça, aussi de la flexibilité. Si vous ne créez pas de l'espace
pour la flexibilité, et nous créons des situations ou les gens se sentent restreints, ils
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s'enfuiront de ces contraintes (rires) Ah ces jeunes sont fascinants... Ils font en sorte que je
reste jeune aussi (rires)
Avec le volontariat, des compétences utiles, mais aussi des perspectives nouvelles :
1-Hmm, ils sont chargés de… certains d’entre eux sont affectés dans des écoles pour aider,
comme, par exemple si, je vais juste vous donner cet exemple… pour les Allemands, ils sont
affectés dans des écoles, collèges et lycées aux Philippines et ils aident à enseigner, par
exemple, l’infor… l’utilisation des ordinateurs, l’écriture, d’autre sont affectés dans des ONG
qui s’occupent d’enfants qui ne vont pas à l’école donc ils organisent des programmes pour
les jeunes déscolarisés. Voici des exemples de ce qu’ils font. D’autres font des journées de
mise en commun ce n’est pas de la coopération technique de haut niveau mais ils sont
capables de faire de choses qui sont utiles aux, aux partenaires.
3-(…) Des échanges internationaux ? Je soutiens cette idée et je pense que ce n'est pas juste
une question de partager ses compétences...car bien sur, nous reconnaissons, je veux dire,
en général, nous croyons que les philippins ont déjà des compétences et sont déjà très
doués. Vous savez presque toutes les compétences vous les trouvez ici aux phillipines mais
parfois, ou souvent, ce ne sont pas seulement des compétences dont nous avons besoin,
mais de perspective. Et je pense que la perspective ou l’orientation, les façons de regarder
ou faire les choses, je crois, sont aussi importantes que les compétences elle mêmes, et je
pense que cela est quelque chose que les bénévoles français peuvent apporter au pays.
Des apports réciproques de moyens pour des coûts accessibles
1-(…) Pas forcément les indemnités car, comme je l’ai déjà dit, il s’agit d’organisations dont
les coûts sont bloqués ( ?). Généralement, ce que nous demandons est que si les
organisations le peuvent, elles fournissent le logement. Certaines écoles ont des logements
pour les employés qu’elles peuvent parfois fournir aux volontaires, mais généralement, les
organisations étrangères s’en occupent en amont mais elles apprécient vraiment qu’il y ait
une offre de logement pour leurs volontaires et si ceux-ci acceptent le logement proposé,
cela est mieux. Si ce n’est pas le cas, l’organisation étrangère s’occupe de trouver une
solution. Ce que nous réclamons de la part de l’organisation d’accueil c’est l’équipement de
base, les fournitures et le matériel dont le volontaire aura besoin pour son projet, par
exemple, si le volontaire participe à un projet d’information technologique, des ordinateurs
basiques doivent êtres à disposition, c’est le minimum non ? De même, pour l’assistance en
insémination artificielle, certains équipements de bases doivent aussi être disponibles pour
que le volontaire puisse les utiliser.
2-(…) en ce qui concerne l'économique, ce qui est bien avec les organisations de volontaires
c'est qu'elles ne demandent pas trop...à cause de la… capa… hmm des organisations comme
VSO par exemple ne demande pas trop à nos partenaires pour qu'ils puissent accueillir un
volontaire. Et ne demandent pas trop de financements non plus car ils en tirent des
avantages malgré tout comme moi, ils me paient ma maison et les charges de gaz et
d'électricité. Donc c'est...au Pakistan. Donc c'est la contrepartie de l'organisation
(…) Si c'était très cher pour une organisation partenaire d'accueillir un volontaire ce serait
vraiment dur. Et ces Néerlandais, c'est vraiment bien car là on a même pas besoin de
demander quoique ce soit aux partenaires. Ils sont ceux qui logent les volontaires, qui les
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transportent donc ce que l'organisation partenaire doit faire c'est simplement gérer les
tâches, surtout parce que c’est du court terme.
(…) Au Pakistan, c'est la même chose et si on est un volontaire en séjour long on travaille
quand même avec VSO sur comment…(?) mais il ne le rendent ni cher ni difficile pour
l'organisation partenaire de loger le volontaire donc je crois que ceci est aussi un facteur
important.
(…)Et c'est aussi une opportunité pour nous d'aller là bas gratuitement. (rires). Parce que
quand on est volontaire, on a juste assez pour soi même mais pas plus. Donc c'est super
d'avoir aussi la possibilité de visiter le sud du pays(Pakistan), par exemple, gratuitement.
4-(…) les bénévoles viennent toujours d’eux-mêmes, ils paient leur trajet. Nous les aidons à
dormir chez quelqu’un du coin, avec des gens du mouvement, pour qu’ils puissent
économiser et étant donné qu’on est une organisation de bénévoles, il n’y a même pas assez
d’argent pour payer la nourriture, mais les frais de ce genre sont beaucoup plus bas qu’en
Europe et donc ils ne doivent pas dépenser beaucoup.

Agir dans un cadre donné et s’adapter aux réalités, avec humilité
D’après les différents secteurs professionnels évoqués ici, l’activité ponctuelle peut avoir de
l’influence, élargir l’impact de l’expérience par différents réseaux : éducatifs, religieux,
administratifs.
4-(…) C’est un arrangement beaucoup plus formel. Il y a des formats institutionnels et ce
genre de choses. C’est possible aussi, et dans mon cas spécifique, je préfèrerai innover la
relation.
2-il y avait même beaucoup de volontaires mais nous n'étions que trois Philippins. De plus la
plupart des volontaires étaient basés dans les villes comme Islamabad ou Lahore. Donc j'étais
la seule hors des villes à ce moment là. Donc (.), oui (.). Donc j'avais deux rôles là bas : les
aider pour le développement organisationnel donc plutôt du coté de l'ONG s'intéressant au
système, etc. Je travaillais, en même temps à assurer que les principes de la participation
soient incorporés aux projets. Donc comment gèrent-ils le programme de microcrédit?
Comment approchent-ils les gens? Et même comment est ce qu'ils sélectionnent les
bénéficiaires? C'était là les principes de participation. Oui, j'ai candidaté pour VSO ici, aux
Philippines.
2-(…) l'autre volontaire avec lequel je travaillais (au Pakistan) que je connaissais car ils étaient
au Pakistan avec moi, ils travaillaient avec le ministère des genres. Cela donne la possibilité
d'influencer les politiques des organisations et du gouvernement si on travaille dans ces
domaines. Si ils travaillent avec les formateurs d'enseignants, certain d'entre eux forment
déjà des enseignants sur comment aborder cela dans leurs leçons, etc. donc de nouveau, je
crois que c'est les changements que l'on peut apporter à l'organisation qui est important
mais pour ceux qui sont basés...qui travaillent pour le gouvernement, du coup, peut être, ont
une influence plus forte mais... oui... (..) et, en plus, on essaie de, je crois que c'est aussi cela
qui est différent avec VSO car on essaie aussi de ne pas... hmmmm... nous sommes
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apolitiques. Ah oui, une chose importante est aussi peut être la religion car il y a aussi des
organisations de volontariat confessionnelles, non? Mais je n'ai jamais travaillé pour ces
dernières mais nous avons des amis volontaires qui sont allés en Papouasie-Nouvelle Guinée
et dans d'autres pays avec des organisations religieuses. Mais à VSO ce n'est pas politique ni
religieux.
2-(…) A VSO, comme Maloy pourrait vous l'expliquer, il y a différents...comment l'appeler,
comment appellent-ils cela? Certains types de domaines pour les volontaires. Par exemple
j'appartiens au domaine de la participation et de la gouvernance. C'est pourquoi nous
travaillons généralement avec les ONG et les fondations et que nous les aidons à mieux
gérer leur organisation (…) en ce qui me concerne, je connais surtout le domaine de la
participation et de la gouvernance.
2-(…) Mais il y a des volontaires qui travaillent pour les programmes centrés sur l'éducation
et de ce fait ce sont principalement des formateurs pour les enseignants et ils ont une
influence sur l'école, même publique. Hmm, les programmes de l'école publique. Car,
comme ceux au Pakistan, c'est un programme très important. Ils ont aussi commencé une
formation et, d'après mes co-volontaires, ils ont vraiment bien contribué au changement des
programmes scolaires et l'ont appliqué au pays tout entier. Ceci est très très bien non? Très
bien. Et donc le plus haut niveau de l'apprentissage des volontaires de VSO est
immédiatement transféré à d'autres domaines car ils gèrent les formations des enseignants
et les enseignants retournent chez eux, ils observent donc aussi comment ils enseignent, du
coup c'est un programme qui touche tout le pays.
(…) Il y a aussi les moyens d’existence... je ne sais pas ce que les volontaires font dans ce
programme mais, normalement cela concerne plus la mise en place de projets qui
augmenteront le revenu des personnes où l'on est. Et parfois il sont en tandem avec...
(…) nous avons aussi une sorte de programme contre le sida en Afrique qui concerne plutôt
la question de comment gérer le fait d'être séropositif et, en même temps de continuer à
vivre et subvenir à ses besoins quoi que l'on fasse.
Du document figé aux réalités changeantes : un cheminement nécessaire pour le
volontaire :
(…) à VSO (..) on appelle cela un document d'affectation qui explique quelle organisation
peut répondre à tels besoins. Mais le papier est souvent daté de six mois ou plus. Du coup
lorsque l'on arrive sur place, beaucoup de choses ont changé. C'est, ça aussi vraiment super
pour les personnes qui, comme moi, sont spécialisées dans les questions de participation et
de gouvernance car, quand on arrive, automatiquement, la première chose dont on parle ce
sont les changements entre la réalité et ces documents. Ok, j'ai ce document d'affectation
qui mentionne ceci et cela mais maintenant, puis-je vous demander si les choses sont encore
les mêmes? Est-ce que le contexte dans lequel l'organisation évolue a changé? Parce que
nous pourrions regarder ensemble quels sont vos besoins et voir si on peut rendre mes
capacités utiles pour y répondre. Et ensuite, on pourrait voir ce qui peut être fait et ce qui ne
peut pas l'être. Ceci aussi peut être vraiment bien si on y est habitués, si on travaille dans le
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domaine de la participation et de la gouvernance, mais, par contre il arrive que dans le
secteur de l'éducation, on... quand on va là bas on a tendance à se comporter comme si ce
qui nous a été dit de faire devait être appliqué bêtement. Mais je pense que VSO, une des
choses que VSO a vraiment faites est qu'ils ont une sorte de date de péremption du
document d'affectation, du coup il doit dater de trois mois environ. Cela permet de ne plus
voir de documents d'affection obsolètes. Car c'est vraiment, je veux dire certains peuvent
vraiment avoir beaucoup de, plein de problèmes car ils ont accepté certains documents...
(…) les volontaires ( …) partent parfois avec des attentes immenses du genre : je vais aller làbas pour aider les gens... mais une fois sur place et bien, il est bien plus dur de réaliser ce qui
doit être changé parmi des choses qui ne doivent pas ou ne peuvent pas l'être. Et seule la
sagesse permet de faire la différence. Je pense que c'est la... et puis quelle est la différence
que l'on peut faire seul, de façon évidente, et les autres choses qui exigent un travail de
groupe. Je crois que c'est la... la chose qui peut vraiment rendre service aux volontaires non?
C'est aussi un défi(..)
4-(…) d’un autre côté, le côté noir et cela touchera l'organisation du bénévolat (rires), De
l'autre côté, si le programme de bénévolat n'est pas si bien défini et s'ils commencent à
penser à eux-mêmes, ils peuvent devenir très difficiles, poser des problèmes et se plaindre
et (rires) arrêtons la! C'est qu'ils emmènent une énergie positive et si on ne profite pas de
cela au maximum, dans un contexte bien défini ensemble, cette énergie peut être perdue.
Le profil diversifié, en âge et en genre, des volontaires est une richesse
2- ça permet aussi de se rendre compte du point de vue des autres volontaires. C'est aussi ça
qui est bien et puis, surtout quand il s'agit de participation et de gouvernance, car la plupart
des volontaires sont aussi... ont été, ont disons 75 ou 50 ans ce qui veut dire qu'ils ont
managé des organisations dans leurs propres pays et on peut les écouter... apprendre d'eux...
oui. Ils sont...même VSO, ils ont beaucoup de volontaires mais lorsque que moi, j'étais
volontaire,, l'âge moyen était 32-35 ans. Mais oui,. Il y avait aussi, comment dire, il y avait
deux volontaires de 72 ans et un de 60 ans. Oui, oui (ils sont restés 2 ans). Ces derniers
étaient Britanniques. Et il y avait un Hollandais un peu plus jeune mais a variété d'âge est
très... ah et puis les Kenyans avaient la trentaine voire la quarantaine.
4-(…) Nos bénévoles philippins remettent en question ou influencent d'autres cultures. Alors
par exemple, le fait que beaucoup de nos bénévoles sont des femmes, quand ils vont dans un
pays, quand ils vont dans un pays en Afrique, ils sont comme des modeles pour les femmes
africaines. Par exemple, une femme peut être professeur, une femme peut être ingénieur,
technicien, pas juste une mère ou dans son rôle typique, de donner des soins, et une femme
peut être un leader, un manager, et puis cela peut transformer surtout les jeunes, les jeunes
femmes, même les filles, elles... Cela peut avoir une influence sur leur ambition dans la vie.
Elles peuvent dire un jour, j'aimerais aussi être un leader, un jour, j'aimerais être ingénieur ou
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médecin. Alors être une femme ne devrait pas m'en empêcher. Ces rêves ne devraient pas
être seulement pour les hommes ou les garçons parce que les femmes aussi peuvent devenir
ces choses. Donc je pense que petit à petit, vraiment petit à petit, cela remet en question des
cultures, des obstacles devant lesquels les femmes se retrouvent par exemple

La préparation revêt une importance majeure dans le cycle du
volontariat: « si tout est bleu, alors rien n’est bleu »
Se préparer au changement
2-(…) à VSO où il faut suivre différents programmes de formation avant de partir. Le premier
dure 5 jours et sert à se préparer mentalement, on s'attache donc à la manière de parler
avec les gens et à l'acceptation d'autres cultures. C'est vraiment la phase personnelle de la
préparation. Je pense que ça s'appelle PAC, Préparation AU Changement. Donc ça dure 5
jours, 5 jours de cours et au terme de ces 5 jours chacun doit réfléchir et décider s'il veut
vraiment partir ou pas. Après, il y a une autre formation de 5 jours qui s'attache plus au
br...br... qui est une mise à jour des connaissances techniques et professionnelles et sur les
questions telles que le genre, etc, en tant que volontaires du développement. Mais malgré
ces formations, il est...il est très important que les volontaires soient, soient vraiment surs
que, qu'ils savent où ils veulent partir et qu'ils soient ouverts d'esprits, prêts à de nouvelles
expériences. Ou...comme moi... j'ai fait plein de choses, en particulier des recherches avant
de partir au Pakistan afin de savoir à quoi m'attendre là bas, etc, etc. Quand on arrive à
l'étranger il y a une formation supplémentaire.
(…) Et puis je pense que c'est aussi le (?) de VSO de l'époque et puis...oui...des lieux anciens,
et maintenant ils mettent même en place de nouvelles stratégies comme par exemple, à
coté du document de placement on a aussi la possibilité de parler avec des gens de
l'organisation pour laquelle on est affectés. Moi, avant d'aller au Pakistan, j'ai eu, une fois, la
possibilité de leur parler au téléphone, bien que, maintenant il y a Viber mais à l'époque ils
ne parlaient que lorsqu'ils le voulaient bien. Donc ceci est aussi quelque chose de très
important que de vérifier que les documents disponibles sont récents. Donc ceci, et les
attentes de chacun sont débattus au tout début et c'est aussi très, très important.
(…) Hmmmm... (...)les jeunes en général, visent à faire du bénévolat. Cela fait partie….hm je
ne pense pas qu’il y a beaucoup de changements. Il y a … il y a des types d’attentes mais le
bénévolat lui-même aura lieu parce que dans la psychologie du cycle de vie, il y a une étape
où vous savez, ou les gens cherchent leur propre identité et cela est typique d’un adolescent.
Ils veulent…. Le processus de mondialisation. Je veux dire si nous regardons ce mouvement
au sens large, cela détruit des structures traditionnelles dans les pays industrialisés comme
dans les économies en voie de développement. Et donc cette recherche d’identité
s’intensifie depuis cinq ou dix ans.
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Se construire dans l’échange avec les autres et par l’ouverture au monde
Oui pour trouver leur identité principalement. Il y a une citation dans la philosophie
philippine qui dit : si tout est bleu, alors rien n’est bleu. Alors vous développez une identité
sensible à partir d’une comparaison. Vous pouvez voir une autre culture et puis vous
obtenez une meilleure compréhension de votre propre culture et de la culture qui vous
accueille. Je veux dire c’est dans les deux sens… et si c’est dans les deux sens, c’est plus
enrichissant. Ce n’est pas juste un coté… c’est ça que nous aimons particulièrement parce
que nos propres bénévoles de l’Europe… je leur demande vous avez vraiment des
compétences ? Comment pensez-vous contribuer ? Nous essayons de nous accorder dans les
deux sens, pas seulement ce qu’eux ils peuvent nous apporter, mais ce que nous pouvons
leur donner aussi. Cela fait partie de leur identité de connaitre qui ils sont, car dans le cycle
de vie d’un jeune adulte, de 15 à 25 ans plus ou moins, c’est l’âge où les gens essaient de
faire des expériences dans des directions différentes, afin de trouver une passion, un but, et
c’est absolument naturel. S’ils n’arrivent pas à faire des expériences, s’ils n’arrivent pas à
voir un modèle différent, plus tard dans leur vie, ils commencent à devenir fou (rires) à
chercher s’ils ont été, s’ils ont été…. Vous savez comme s’ils sont bloqués dans un seul
métier trop tôt. Mais alors, Stéphanie, comme on l’a mentionné plus tôt ils repensent
massivement les institutions du vingtième siècle. Cela est une part du carburant qui motive
cette génération du millénaire, ces jeunes qui sont entrepreneurs dans leur caractère, et
puis au-delà de tout cela, il y a le déclin des institutions, vous savez Wall Street, et la crise
financière, l’Europe est touchée, vous savez avec la remise en question du capitalisme, les
nouveaux modèles commerciaux, il y a tellement d’expériences qui se passent dans le
monde des affaires.
(…) Non, en fait, cela intensifie le bénévolat parce que maintenant, les bénévoles, ils savent
que…. Je dirais que les jeunes d’aujourd’hui ont un sentiment fort de leur propre liberté et ils
tendent à résister, à se rebeller contre le sentiment d’être contraints par une structure,
parce qu’ils ont l’esprit d’entreprenariat…et cela est vrai pour beaucoup des jeunes que je
rencontre en Europe, y compris les français. Les gens qui assistaient à des ateliers européens
que je fais…j’ai l’impression qu’ils pensent que les institutions sont trop fortes, qu’ils ne
peuvent pas respirer parce que les états européens sont des états forts.

Un exemple de formation en terre étrangère :
Parcours d’une volontaire philippine au Pakistan : “Kookri” c'est le poulet du Punjab.
2-(…) Oui j'ai choisi le Pakistan. Mais avant ils essaient aussi d'envoyer les volontaires en se
basant, par exemple sur leur expertise d'un domaine qui correspond aux besoins de VSO
dans un pays particulier. Parfois on vous donne 5 choix, basés sur vos compétences et c'est 5
postes parmi lesquels vous pouvez faire votre choix dans différents pays. Mais, moi, quand
j'ai vu le poste au Pakistan, je l'ai choisi plutôt pour le type de poste proposé que pour le
pays. En effet, en tant que conseillère sur le développement, c'est une vraie chance que de
pouvoir faire une mission qui corresponde à cela. En même temps, c'est aussi très
intéressant de pouvoir diffuser les instruments et les techniques de participation donc j'ai
choisi le Pakistan. Mais même quand on arrive là bas, on a encore un mois de formation. Ca
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s'appelle la formation sur terrain. Le but c'est que les volontaires connaissent vraiment bien
les habitudes locales, en ce qui concerne la langue, la culture, à partir de leur perspective.
Cela vient de leurs propres personnes ressources. Mais tout ça , malgré toutes les formations,
au final, c’est à vous de décider si vous voulez vraiment le faire. Et puis on doit le faire...par
ce que lorsque l'on est sur place c'est très différent (rires). On a lu tant de choses, on a vu des
vidéos mais quand on est enfin sur place c'est très...pas seulement hors de notre zone de
confort mais bien au-delà, on est poussé dans une zone d'inconfort! Du coup il faut
vraiment...c'est pour cela que c'est si important que les volontaires soient surs. Est-ce
vraiment ce à quoi on veut se confronter? Pourquoi quitte-on son pays? Pourquoi quitte-on
son travail? Oui, pour n'avoir qu’une indemnité... Mais, encore une fois, aucun livre ne peut
apprendre ce que l'on apprend lorsque l'on fait du volontariat. Aucun livre, aucun film ne
peut apprendre ce que l'on apprend une fois sur place. Donc c'est très important que ces
formations soient, même V... VSO essaie d'améliorer les formations, malgré tout, c'est
marrant, car quand je suis arrivée au Pakistan, on a eu un mois de formation sur terrain du
coup nous avons eu 60 heures de cours d'Urdu, qui est la langue du pays et, à ma grande
surprise, quand j'ai été affectée dans la région où j'ai travaillé je ne comprenais pas un mot à
ce que les gens disaient car ils parlaient le Punjabi (rires). Mais maintenant ça a changé, du
coup, par exemple quand on va au Pakistan, il y a des cours adaptés en fonction de la région
où l'on est affecté et on apprend la langue de la région en question. Donc, au moins, quand
on arrive on sait comment...car moi, je me rappelle que “poulet” se dit “Murgha” en Urdu
mais ou j'étais les gens disaient “Kookri, kookri, kookri”. Donc ok, “Kookri” c'est le poulet du
Punjab. Bref. Mais oui; maintenant ils changent même les programmes pour qu'ils soient plus
adaptés aux volontaires et je pense que c'est vraiment indispensable car nous avons même
vu des volontaires qui n'y assistaient pas. Parfois, quand on arrive de manière décalée sur le
terrain on commence à travailler tout de suite. Et là, on voit bien la différence. Ces
formations sont vraiment très importantes et vraiment elles...elles renforcent la motivation
de chacun. Et quand on est vraiment motivés et que l'on a des objectifs fixés, c'est, c'est plus
facile de s'adapter non? Plus facile de s'adapter à son nouvel environnement car on sait que
l'on a un objectif, que l'on doit faire quelque chose, que l'on a aussi un objectif personnel. Et
je crois que c'est le...que ce n'est pas facile. Pas facile du tout...

Les vertus de l’action en situation interculturelle
L’interculturel se vit aussi entre volontaires internationaux à l’étranger
2-(…) quand on arrive sur place, par exemple, on n’est pas le seul volontaire, vous savez, on
n'est pas seulement des Philippins, il y a aussi des Anglais, des Néerlandais car, encore une
fois, on envoie 5 personnes venant de... et des volontaires Kenyans, parfois même dans les
régions alentours. Donc, d'un coté c'est un obstacle mais d'un autre coté , pour moi du
moins, ce fut une forme d'apprentissage. C'est pourquoi je dis toujours que quand je suis
allée au Pakistan, mon apprentissage ne s'est pas résumé au volontariat d'une Philippine au
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Pakistan, travaillant avec des collègues Pakistanais, car VSO offre aussi l'opportunité
d'apprendre entre volontaires les uns des autres. Du coup les volontaires se retrouvent. On
discute on débattait des problèmes de genre ou de l'organisation des actions pour le
développement, du coup, avec des gens différents, venant de pays différents. Et, bien sur,
durant les jours de congés, on peut sortir avec les autres volontaires qui viennent tous de
pays différents. Donc vous pouvez vous imaginer qu'au Pakistan, par exemple, les
conducteurs de ricksaw font “fgne… fgne… fgne…” (NdT: elle imite les rickshaws slalomant
sur la route!). Si on vient des Philippines c'est “Tranquille, le chauffeur fait simplement son
boulot, il nous conduit ici ou là” mais si tu es Anglais c'est plutôt “Quooooooi? Mais qu'est-ce
que tu fabriques? Pourquoi est ce que chausseur est si...” (NdT: imitant une hystérique!!)
(rires). Et puis ça permet aussi de se rendre compte du point de vue des autres volontaires.
C'est aussi ça qui est bien et puis, surtout quand il s'agit de participation et de gouvernance,
car la plupart des volontaires sont aussi... ont été, ont disons 75 ou 50 ans ce qui veut dire
qu'ils ont managé des organisations dans leurs propres pays et on peut les écouter...
apprendre d'eux...
3-(…) Nous pouvons être exposés aux choses, comme, je veux dire, comme dans notre
expérience, même parmi nos jeunes bénévoles britanniques par exemple, quand ils viennent
ici travailler avec nos bénévoles locaux, des bénévoles nationaux, ils font remarquer à leur
collègues "ah pourquoi est-ce que cette dame frappe son enfant ? Ce n'est pas..." Au
royaume uni, c'est interdit. C'est une violation des droits de l’enfant!" Alors cela est déjà,
vous savez, très utile... C'est très utile parce que ça aide à faire en sorte que les bénévoles
locaux se rendent compte que "d'accord, j'ai grandi dans une culture ou nous avons
l'habitude de voir les parents frapper leurs enfants, les parents ou les adultes qui frappent
leurs enfants, mais maintenant, j'entends que dans d'autres cultures, ce n'est pas comme ça
que ça devrait être. Alors la punition n'est pas une bonne chose." Alors je pense que c’est un
exemple vraiment concret de comment les perspectives peuvent changer et de comment au
final les valeurs et les pratiques peuvent être transformés aussi.
Alors je vois que ça se passe aussi à l'inverse. Nos bénévoles philippins remettent en
question ou influencent d'autres cultures. Alors par exemple, le fait que beaucoup de nos
bénévoles sont des femmes, quand ils vont dans un pays, quand ils vont dans un pays en
Afrique, ils sont comme des modeles pour les femmes africaines. Par exemple, une femme
peut être professeur, une femme peut être ingénieur, technicien, pas juste une mère ou
dans son rôle typique, de donner des soins, et une femme peut être un leader, un manager,
et puis cela peut transformer surtout les jeunes, les jeunes femmes, même les filles, elles...
Cela peut avoir une influence sur leur ambition dans la vie. Elles peuvent dire un jour,
j'aimerais aussi être un leader, un jour, j'aimerais être ingénieur ou médecin. Alors être une
femme ne devrait pas m'en empêcher. Ces rêves ne devraient pas être seulement pour les
hommes ou les garçons parce que les femmes aussi peuvent devenir ces choses. Donc je
pense que petit à petit, vraiment petit à petit, cela remet en question des cultures, des
obstacles devant lesquels les femmes se retrouvent par exemple.
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Les opportunités offertes aux volontaires par les NTIC
1-Nous ne faisons pas le recrutement effectif en ce moment même. Auparavant, nous étions
directement impliqués mais vous savez, à cause de la technologie, ils postulent en ligne, ils
attribuent les postes en ligne, ils font des entretiens en ligne.
2-(…) après que j'aie été volontaire, j'ai été très occupée et je n'ai pas vraiment pu faire du
terrain. Nous faisons maintenant une formation en ligne et celle-ci est gérée par le RoyaumeUni? VSO Royaume-Uni. Donc ils ont un prog...un programme en ligne qui est ciblé sur les
compétences de chacun, par exemple, moi, je travaille sur la chaine de valeurs, de
développement et sur le développement local et régional. Du coup, on me donne trois
volontaires comme collègues que je dois aussi superviser mais seulement quand ils ont
besoin de moi. C'est aussi une très bonne opportunité pour faire des échanges ce volontariat
en ligne. Mais je crois que l'on y a déjà mis fin.
(…) Ça s'appelle supervision en ligne. Mais ils ont essayé car ce que j'évoque n'était qu'un
programme-test. On m'a dit qu'une synthèse de cela allait sortir sur comment rendre ce
programme efficace car avant, il s'agissait simplement de faire des tests avec un nombre
limité de superviseurs et de formateurs. Donc nous attendons toujours la sortie de ce papier
et les conclusions sur comment mettre tout cela en place. Pour l'instant, un volontaire est en
train de rassembler les propositions sur comment est ce que les volontaires VSO de retour
peuvent se rendre utiles aux victimes de tremblement de terre au Negros Oriental. Donc
nous (?) simplement notre temps ok, vous pouvez m'affecter ici, je peux parler de la gestion
des finances, quelqu'un va vous parler du développement de l’entreprenariat, après elle lit
simplement toutes les propositions et ensuite programme notre venue en tant que simple
travailleurs employés. Donc, on peut aussi contribuer à de petites actions et je suis très
ouverte vis-à-vis de ce genre de choses car c'est la seule façon pour moi de vraiment aider,
d'être utile. Je ne peux plus consacrer deux ans au volontariat
4-(…) vous avez les… les égoïstes… la génération égoïste avec les photos d’eux-mêmes sur
Facebook et Twitter et instagram et il y a du bavardage inutile sur ce phénomène de
Facebook non ?

Les enjeux et défis signalés à propos du volontariat international
Nous regroupons ici des éléments qui ont été mentionnés plus haut comme facteurs de
qualité dans la mise en œuvre du volontariat. Il est logique d’en retrouver un certain nombre
comme facteurs limitants. C’est ainsi que l’on voit l’information réciproque, la coordination
des partenaires. Les problèmes linguistiques et la communication.

32

L’instabilité politique dans certains pays et les conflits dans certaines zones posent le
problème de la sécurité des volontaires aussi dans cette région du monde. Enfin, la question
des moyens d’action est brièvement rappelée.
Information réciproque, concertation, coordination, sont gages d’efficacité :
1-(Rires). Ah ah, c'est difficile! En fait je ne parlerais pas d'obstacles. Je parlerais
plutôt...humm, peut être d'améliorations nécessaires par rapport à ce que nous avons
aujourd’hui. Par exemple aujourd'hui aux Philippines, nous pensons à essayer de mettre à
jour constamment les cadres nécessaires à nos actions pour que nous puissions aider plus
efficacement les organisations étrangères qui sont nos partenaires où elles doivent aller
pour leurs actions. Ainsi, si nous pouvons leur fournir des informations claires sur ce qu'elles
doivent faire, et bien je pense, ce que je pense est que cela leur permettra d'économiser
beaucoup des ressources et d'efforts. Et en plus, elles pourront, ça les aidera aussi à recruter
le bon type de volontaires dont ils ont besoin car si nous ne sommes pas clairs, les
organisations partenaires ne peuvent pas savoir le genre de personnes qu'il faut recruter et
où les placer. Je pense cela améliore vraiment notre coordination avec eux lorsque on leur
fournit des indications, comme par exemple quelles sont les choses qui évoluent aux
Philippines. Et du coup, ils seront mieux, ils correspondront mieux … nous pouvons mieux
travailler de cette façon.
1-Des obstacles? Humm... Je pense, humm (..) attendez... nous en avons quelques-uns mais
cela concerne surtout les processus internes que nous avons plutôt que des politiques et des
règlementations officielles. C'est plutôt comment accélérer, comment accélérer les
procédures, comment rendre le système, notre système de management des volontaires de
la part de tous les acteurs plu efficace, par exemple sur les questions de rapports, de
direction, de partage d'informations, comment nous pouvons continuellement, par exemple
le rendre plus réactif aux besoins particulièrement de la part des organisations d'accueil et
des volontaires mais c'est vraiment quelque chose de (…) quelque chose que nous pouvons
vraiment résoudre comme nous, dans ce sens, nous débattons quotidiennement autour de
ces sujets... nous avons régulièrement des forums de discussion comme dans le cas des
directeurs nationaux d'organisations internationales et bien nous avons des réunions chaque
semestre, c'est régulier et, en plus de cela nous avons d'autres meetings ponctuels que nous
organisons. Nous avons des sessions de partage pour les volontaires ou les volontaires
peuvent faire connaissance. Nous avons aussi des sessions de partage pour les organisateurs
pour les coordinateurs de programmes où nous pouvons parler des problèmes que nous
rencontrons dans nos actions. Je crois que nous ne sommes confrontés à rien
d'insurmontable pour le moment! J'espère que ça va continuer comme ça!

Compréhension parfois laborieuse au travers de cultures et de langues différentes
1-Humm, quoi d'autre comme défis? Ceci est un défi récurrent mais avant tout laissez moi
dire que bien qu'il y a un problème de culture et de langage car comme nous savons que
nous avons des volontaires venant de différents pays , et même des volontaires asiatiques
qui viennent aux Philippines, il y a donc quelques ajustements culturels et de langages qui
doivent être faits, car, comme vous le savez sans doutes nous parlons beaucoup de langages
différents aux Philippines et donc c'est un... donc je crois que c'est surtout, c'est une
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question d'adaptation de culture et de langage mais je voudrais quand même signaler que
nous n'avons pas de problèmes sérieux avec cela car nos partenaires, les organisations
étrangères, s'assurent que les volontaires ont une préparation adéquate en terme
d'orientation culturelle et des cours de langue dès que c'est nécessaire et il en va de même
pour les Philippins partant faire du volontariat à l'étranger, ils vivent aussi un choc culturel
quand ils vont en Afrique ou dans le Pacifique donc je pense mais finalement, c’est comme
ce qui se passe aux Philippines ils sont capables de s'ajuster à la situation.

Instabilité et insécurité compromettent la présence des volontaires étrangers :
2- (…) Mais maintenant il n'y a plus de volontariat international au Pakistan. Donc...
A cause de l'instabilité politique. Nous fûmes le dernier contingent. Ah, il y avait encore un
contingent avec moi et je pense qu'ils sont partis en 2009 (…) Donc depuis ce moment là il
n'y a plus personne faisant du volontariat au Pakistan
(…) Et alors que maintenant au Pakistan on n'envoie plus de volontaires, de volontaires
internationaux. (...) Oui. Je pense qu'un facteur essentiel qui pourrait vraiment soit porter
préjudice ou au contraire favoriser le volontariat est la question de la stabilité politique car il
y en a, hormis pour l'ONU par exemple qui a les capacités d'opérer dans les zones de conflits
cela est acceptable car il y a tous les protocoles de sécurité et ceux qui interviennent en ont
l'habitude et les responsables sont prévenus quand quelque chose arrive, ils sont préparés à
cela. Mais en ce qui concerne d'autres organisations de volontariat je ne pense pas qu'elle
soient capables de réellement opérer dans des zones de conflit. Donc, oui, la stabilité
politique est un facteur essentiel. C'est pourquoi il existe aussi d'autres possibilités, ainsi au
Pakistan, on fait du volontariat national. Des pakistanais d'une province sont volontaires dans
une autre province. Au moins ils...cela permet de se confronter au conflit, à la question de
l’instabilité politique, car il s'agit d'une personne originaire du pays allant dans une autre
province.
3-(…) Hmm…. Je pense que le plus difficile, un des défis les plus difficiles sera la sécurité. Par
exemple, j’imagine que par exemple, à Mindanao, où il y a un programme énorme de
construction de la paix qui implique des musulmans, pour construire la paix dans la région
autonome de Mindanao, le Mindanao musulman…Ils peuvent bénéficier des
bénévoles/volontaires internationaux en termes de, vous voyez, bon surtout ceux avec de
l’appréciation pour la religion musulmane, mais la sécurité serait une question majeure. Je
suis sure que vous êtes au courant parce que malheureusement les bénévoles attirent des
menaces de kidnapping, vous savez, par des personnes immorales de la région… Donc je
pense que ce serait le défi le plus important.
Par contre, parmi les volontaires, je n’en vois pas… parce que j’entends qu’il y a un peu de
coopération entre les bénévoles internationaux quand ils se trouvent dans une certaine zone
géographique, plutôt que la concurrence.
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3-(…) Je pense que la sécurité en serait une, basé sur notre expérience. Par exemple, nous
avons fermé notre bureau au Pakistan à un moment pour des raisons de sécurité mais
maintenant, on l’ouvre à nouveau parce que la sécurité est plus stable.
Donc la même chose par exemple au Soudan. Il y a eu une époque où ce n’était pas de tout
conseillé d’envoyer des volontaires internationaux, surtout dans des programmes qui ne
géraient pas d’urgences, mais pour des programmes de développement et alors mon
impression est que cela serait le plus grand obstacle.
Les moyens financiers sont toujours un facteur limitant du Volontariat
3-(…) Je pense que ce qui aurait une influence sur le volontariat international c’est de plus en
plus le financement… je veux dire le cadre de financement. Je pense qu’il y a un besoin
d’influencer les agences de financement sur les valeurs du volontariat. Par exemple,
pourquoi est-ce qu’ils financeraient un volontaire plutôt qu’un conseiller technique ou un
consultant ? Vous savez, je pense qu’on doit… comment appeler ça ?...briser les stéréotypes
des bailleurs de fonds sur le fait que les bénévoles/volontaires ne sont pas non qualifiés et je
pense que cela fait partie du travail de plaidoyer de VSO international pour ce qui me
concerne, parce que je connais cela… hum, quelle est l’organisation allemande ? ? GIZ? Ils
ont des benévoles aussi non? Oui. Par le passé en tant que consultant…alors il y a un
potentiel d’ajout de valeur des bénévoles internationaux. Je pense que les donateurs
internationaux doivent le reconnaître. Ensuite ce serait du bon investissement pour eux, de
les inclure comme partie de leurs interventions.

3-(…) Ah, un autre point, je pense, peut-être dans une mesure moindre, mais il y a une
attente si vous êtes étranger, on s’attend à ce que vous apportiez de l’argent aux
communautés et donc cette attente que surtout lorsque vous venez du nord, des pays du
nord, les gens du coin s’attendent à ce que vous rameniez de l’argent parce que vous venez
d’un pays plus riche, vous pouvez nous apporter de l’argent. Donc je pense que ce serait… à
un moindre degré, oui, ce serait un obstacle. Mais notre façon de fonctionner est que, vu
qu’on est en partenariat, que ça soit avec le gouvernement ou avec des organisations de la
société civile, nous avons relayé le message que nous ramenons des gens et pas du
financement. Alors…oui. Alors vous ne pouvez pas éviter de rencontrer des gens qui
s’attendent à ce que vous récoltiez de l’argent pour cela.
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CINQUIEME PARTIE : SENS, VALEURS ET PERSPECTIVES pour les
volontariats
Dans cette partie ce sont les finalités de l’engagement volontaire qui sont exprimées par les
quatre entretiens conduits aux Philippines. Ils font clairement apparaitre la transformation
de chaque volontaire en s’ouvrant à l’autre. La dimension collective apparait également au
travers d’actions concrètes, permettant une ouverture à d’autres cultures, un dépassement
d’intérêts particuliers, un partage d’expérience. Ainsi pensent-ils que cette forme
d’engagement contribuera à transformer le monde et à former de nouveaux agents de paix
entre différentes composantes d’une même humanité.

Réseaux de solidarité
expériences personnelles

internationales

et

valorisation

des

Un réseau des principaux organismes de volontariat aux Philippines existe, dans lequel ne
sont pas encore les français.
1- mais, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de bonne volonté, d'envie de partage culturel.
Je pense que ça aide beaucoup à promouvoir la solidarité et l'universel, le contexte
universel. Par exemple, humm mm, une expérience très concrète sans doutes est que les
volontaires étrangers, quand ils retournent dans leur pays d'origine, tous ils, ils, ils restent en
contact avec leurs amis Philippins et collègues et continuent aussi à procurer une forme de
continuité, pas seulement en terme de communication mais aussi en termes d'assistance.
Même lorsqu'ils sont déjà là-bas, comme par exemple nos volontaires de Peace Corps,
même si ils sont retournés aux Etats-Unis, mais ils, la plupart d'entre eux étant affectés, ceux
qui sont affectés dans des écoles, ils continuent à trouver des ressources aux Etats-Unis,
donc quelle que puisse être la ressource nécessaire par leur anciennes organisations
partenaires, ils le font. Et en plus, ils promeuvent aussi les Philippines dans leur pays
d'origine. Humm, l'autre sujet est peut-être une question d'économie et de commerce
comme par exemple, certaines volontaires, ils sont venus aux Philippines, et donc ils, ils
voient les investissements potentiels, pas forcément de leur part mais aussi de manière plus
générale car certains d'entre eux travaillent peut-être dans le secteur privé, dans le
programme du gouvernement, ils, ils peuvent déjà transmettre cette opportunité
d'investissement et de coopération qu'ils ont vus aux Philippines à leur propre groupe ou
leur propre gouvernement. Donc il y a aussi des opportunités aux Philippines qui ont des
bénéfices mutuels dans les deux pays. L'autre est pour, dans le cas de nos volontaires
Philippins à l'étranger : nous leurs disons toujours, durant leur formation qu'ils doivent être
aussi nos ambassadeurs. Donc une des choses que nous nous leurs demandons de faire est
de bien se tenir! (rires) Ils doivent bien se tenir où qu'ils soient et en outre représenter, bien
sûr, les Philippins (?). Et je pense qu'ils ont aussi, humm, leur expérience dans un autre pays,
quand ils retournent aux Philippines, la plupart d'entre eux s'orientent dans le
développement, beaucoup rejoignent des ONG et continuent à faire du volontariat, je pense
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que c'est vraiment, comment dire cela... Un processus... un cycle... mais qui tourne vraiment
autour, une fois que l'on a fait l'expérience du volontariat, et bien, après, et bien il y a une
interaction continuelle entre les volontaires Philippins et étrangers.(…) (la promotion du
pays aussi...) Oui, la culture...
1- Oui. Nous sommes au début de, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de cela, de revoir notre
système d'inscription car nous parlons de connaissance des volontaires français? Et j’ai dit,
et bien peut être qu’il y en a mais ils ne font pas encore partie du réseau. Nous n'avons 9 ou
10 organisations enregistrées par le biais de PNVSCA pour le moment, ces grosses
organisations dont vous avez parlé. Ce que nous voulons vraiment faire c'est mieux
connaître toutes les autres organisations qui existent et leur proposer de se joindre à nous.
De devenir membres de la famille. Donc vous savez dans le (? rires) pour qu'elles prennent
part à nos actions. Nous savons, par exemple, qu'il y a d'autres volontaires qui ne sont pas
encore, pas encore coordonnés avec PNVSCA. Nous savons aussi qu'ils font beaucoup de
bonnes choses. Leurs programmes sont bons, ils ont d'excellents projets, car ils aident ces
organisations mais nous pensons que ce serait sans doute aussi bien pour nous, à la fois pour
les organisations et pour PNVSCA, pour le gouvernement Philippin si nous travaillions tous
ensemble ainsi, les organisations peuvent se connaître entre elles, des réseaux
supplémentaires ce qui aide beaucoup. On s'aide mieux les uns les autres si nous travaillons
tous ensemble, en réseau. Humm, on peut aussi (…) avoir plus d'informations, les
informations que l'on va avoir, nous allons contribuer à ce que, en terme de ce que sont les
contributions du secteur du volontariat, les choses seront plus conséquentes, et plus
englobantes aussi car nous savons déjà que nous avons toutes les autres organisations aux
Philippines par exemple en ce moment quand nous parlons des contributions des volontaires
étrangers nous ne parlons que de ceux des 9 ou 10 grandes organisations qui travaillent avec
nous, nous savons qu'il y en a d'autres mais nous ne pouvons pas vraiment évaluer cela car
nous n'avons pas, pas de relation officielle pour l'instant. Nous savons qu'ils font un très bon
travail mais nous ce que nous voulons c'est les faire rejoindre notre groupe n'est-ce pas?
Donc je pense que c'est là une des choses importantes : en savoir plus sur eux et (…) faire
partie d'une grande famille (rires).
Valoriser l’apport de l’expérience venue de l’étranger, notamment par l’échange
2-(…) Aux Philippines. Hmm. Peut-être que je devrais commencer en disant que je pense que
c'est une excellente opportunité pour les gens qui sont compétents et être volontaires et
envoyés dans un autre pays est déjà valorisant, pour moi, c’est davantage une question de
valorisation personnelle parce qu’on a des outils, des instruments, on sait des choses, on
connait des concepts, mais lorsque que l'on se retrouve dans un autre pays, on doit repenser
tout cela pour les ajuster au contexte du pays dans lequel on se trouve. Donc je pense que
pour chaque technicien qui a l'opportunité d'être envoyé dans un autre pays, c'est un
véritable progrès personnel car cela permet de comprendre que les outils et les instruments
que l'on a ont une réelle utilité. On doit pouvoir les adapter au contexte de la culture et de la
vie quotidienne des personnes que l'on aide ou avec lesquelles on partage le savoir et les
outils que l'on a. C'est ce que je pense en premier. En ce qui concerne l'échelle du pays où les
volontaires sont envoyés, je pense que c'est aussi très...même mes collègues me diraient que
c'est vraiment enrichiss...ça améliore leur façon de travailler, ça améliore aussi la façon dont
37

ils communiquent avec les gens mais aussi leur façons de faire les choses dans d'autres pays.
Comme pour moi qui ai travaillé au Pakistan et dans un village. C'était vraiment comme le
fait que je devais porter les même vêtements que les locales car c'est un village et on doit...
comment dire... sauf si on est dans une grande ville il faut se couvrir, pas forcément
complètement mais ils faut tout de même se voiler. Mais en ce qui me concerne, dans le
village je devais me voiler de telle sorte que seuls mes yeux soient visibles car cela fait partie
de leur culture. Et on ne peut pas sortir seules, il faut être accompagnées. Mais en même
temps, en étant là bas et en parlant aussi des Philippines avec les locaux et pas uniquement
de choses techniques et professionnelles mais de la vie en générale, ils ont compris que si
l'on est aux Philippines les femmes ne portent pas de duppa...ne se voilent pas et cela n'est
pas péché de ne pas se voiler, car c'est une autre culture et un autre mode de vie. Donc c'est
très, enfin je pense, très enrichissant pour eux aussi. Et aussi dans la façon dont ils font les
choses non? C'est très...ils bénéficient aussi des apports des volontaires;
(…) oui, même ces volontaires Néerlandais de court terme, je pense qu'ils apportent aussi
des choses, je ne les ai pas vraiment vus sur le terrain mais j'ai entendu qu'ils travaillaient
avec les enfants ce qui leur permet de parler mieux l'anglais, ils les aident aussi à dessiner et
faire de l'art, et ces enfants sont des enfants battus ou qui ont été victimes de violences. Ce
genre d'enfants. Des survivants des trafics aussi. Donc ces enfants là, je pense que les
volontaires améliorent leur vie non?
(…) Rencontrer d'autres personnes et voir que des gens d'autres couleurs (rires) prennent le
temps de les écouter et de partager des choses avec eux. Oui. Et alors que maintenant au
Pakistan on n'envoie plus de volontaires, de volontaires internationaux.
2-(…) Donc quand on reçoit un volontaire l'avantage ne réside pas seulement dans le fait
d'avoir un bénévole mais, en plus de quelqu'un travaillant dans l'organisation on devient
aussi membre d'un réseau ce qui est très... mais la question des finances joue aussi.
2-(…) Et puis donner de son temps est vraiment super aussi.
3-(…) souvent, ce ne sont pas seulement des compétences dont nous avons besoin, mais de
perspective. Et je pense que la perspective ou l’orientation, les façons de regarder ou faire
les choses, je crois, sont aussi importantes que les compétences elle memes, et je pense que
cela est quelque chose que les bénévoles français peuvent apporter au pays.
Nous pouvons être exposés aux choses, comme, je veux dire, comme dans notre expérience,
même parmi nos jeunes bénévoles britanniques par exemple, quand ils viennent ici travailler
avec nos bénévoles locaux, des bénévoles nationaux, ils font remarquer à leur collègues "ah
pourquoi est-ce que cette dame frappe son enfant ? Ce n'est pas..." Au royaume uni, c'est
interdit. C'est une violation des droits de l’enfant!" Alors cela est déjà, vous savez, très
utile... C'est très utile parce que ça aide à faire en sorte que les bénévoles locaux se rendent
compte que "d'accord, j'ai grandi dans une culture ou nous avons l'habitude de voir les
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parents frapper leurs enfants, les parents ou les adultes qui frappent leurs enfants, mais
maintenant, j'entends que dans d'autres cultures, ce n'est pas comme ça que ça devrait être.
Alors la punition n'est pas une bonne chose." Alors je pense que c’est un exemple vraiment
concret de comment les perspectives peuvent changer et de comment au final les valeurs et
les pratiques peuvent être transformés aussi. Alors je vois que ça se passe aussi à l'inverse.
Nos bénévoles philippins remettent en question ou influencent d'autres cultures. Alors par
exemple, le fait que beaucoup de nos bénévoles sont des femmes, quand ils vont dans un
pays, quand ils vont dans un pays en Afrique, ils sont comme des modeles pour les femmes
africaines. Par exemple, une femme peut être professeur, une femme peut être ingénieur,
technicien, pas juste une mère ou dans son rôle typique, de donner des soins, et une femme
peut être un leader, un manager, et puis cela peut transformer surtout les jeunes, les jeunes
femmes, même les filles, elles... Cela peut avoir une influence sur leur ambition dans la vie.
Elles peuvent dire un jour, j'aimerais aussi être un leader, un jour, j'aimerais être ingénieur
ou médecin. Alors être une femme ne devrait pas m'en empêcher. Ces rêves ne devraient
pas être seulement pour les hommes ou les garçons parce que les femmes aussi peuvent
devenir ces choses. Donc je pense que petit à petit, vraiment petit à petit, cela remet en
question des cultures, des obstacles devant lesquels les femmes se retrouvent par exemple.

Casser les stéréotypes, les préjugés et construire la paix
L’humanisation ne peut tenir dans un seul pays ; « un mot relie tout : la confiance »
3-(…) pour moi, le bénévolat/volontariat international est, bon cela peut paraitre un cliché,
mais je pense que c’est une des meilleures choses qui soit arrivée pour la construction de la
paix mondiale parce que d’abord cela contribue à l’abaissement de certaines barrières, et
vous pouvez corriger des stéréotypes. Par exemple, un philippin qui va dans un autre pays
contribue à la sensibilisation qu’un pays comme les philippines existe, et ensuite, cela casse
le stéréotype que ce ne sont pas que des gens des pays du nord qui peuvent aider un pays
pauvre. Donc il y a la solidarité sud-sud. Cela promeut la solidarité sud-sud. Troisièmement,
c’est aussi un philippin qui casse les stéréotypes de ce pays. Par exemple, je dois avouer qu’il
y a beaucoup de philippins qui ont encore des idées que les pays africains sont inférieurs.
Donc vous entendez encore des idées qu’il y a encore des cannibales en Afrique et qu’ils
sont mauvais et qu’ils font peur. Donc quand vous entendez des volontaires de retour qui
parlent de leurs bonnes expériences en Afrique, cela casse les idées fausses. Et cela construit
des ponts, et je pense que ce sont des témoignages qui sont puissants, qui cassent les
stéréotypes et la discrimination entre les pays. Ça et l’apprentissage aussi. Ils apprennent
des pratiques et qu’ils ont des compétences aussi…par exemple, en Afrique, ils ont des
traitements et des méthodes de prévention plus avancés concernant le VIH et le sida. Donc
ils peuvent ramener ces informations ici aux philippines et cela peut aider à améliorer nos
programmes de traitement et prévention. Bon tout simplement, cette paix mondiale, j’y
crois vraiment. J’y crois vraiment, oui. C’est une stratégie très puissante dans la promotion
de la paix mondiale.
4-(…) le manque de sens de communion. Ce n’est pas calculé, bon je fais du bien ici et puis…
ce n’est pas comme ça. Ils ressentent vraiment de l’amour et si vous voulez le dire comme
ça, c’est la d’où ils viennent …
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(…) l’espace adapté, c’est le processus social qui pourrait être la clef à la naissance d’une
compréhension mutuelle entre cultures différentes. C’est cela que je ressens comme être la
contribution majeure du bénévolat post culturel. Personnellement, je crois et je peux, je
peux écrire tout un essai à ce sujet. Nous ne sommes pas complètement humains jusqu’à ce
que nous ayons appris de toutes les cultures du monde, car notre humanité est plus large
qu’un pays. Il n'y a qu'une espèce humaine. Par contre il y a 200 pays. Oui d’accord il y a des
formes différentes de cette espèce humaine mais ce ressenti universel de l’humanité, c’est la
raison pour laquelle, par exemple, je peux complètement m’identifier avec Rajagopal ou
quelques-uns de mes collègues en Malaisie ou au Vietnam ou en Afrique. Un truc en Afrique,
c’est mon truc, je veux dire, en tant qu’être humain., Je veux dire c’est ce qu’il en est alors si
nous pouvons créer des vaisseaux pour le bénévolat qui prennent en compte l’humain
universel dans chacun de nous et enrichir mutuellement nos bénévoles, je pense que nous
pouvons avoir des programmes de bénévolat vraiment fantastiques.
(…)Oui. Je pense qu’il y a un mot qui lie tout. Comment développer la confiance ? Comment
créer la confiance? Nous pouvons explorer cela sous tous les angles, mais à la fin, c’est ce
que c’est. Les gens sont des bénévoles parce qu’ils peuvent gagner de l’expérience et seront
en sûreté et puis de l’autre côté, il s’agit de la confiance… je veux dire l’intégrité mutuelle, je
veux dire, en prêchant par l’exemple, vous dites quelque chose et vous le faites, je veux dire,
il s’agit de bâtir la confiance. C’est un défi majeur parce que… C'est pour cette raison que
dans notre cas, on pourrait définir nos attentes en écrivant au début et clarifier comment
nous... Comment nous traduirions ces accords en une vraie organisation logistique et quand
tout est clair, C'est à ce moment-là que... Nous disons d'accord, aller, faisons cela. Si cela
n'est pas clair, et comme ça, aussi de la flexibilité. Si vous ne créez pas de l'espace pour la
flexibilité, et nous créons des situations ou les gens se sentent restreints, ils s'enfuiront de
ces contraintes (rires) Ah ces jeunes sont fascinants... Ils font en sorte que je reste jeune
aussi (rires)

Un autre monde est possible…avec les jeunes
4-(…) ils (les jeunes) ressentent l’injustice des vieilles façons de faire les choses, comme le
capitalisme. C’est comme une vieille norme, disons, comment ce fait-il que les 200
milliardaires du monde gagnent plus que trois milliards d’individus ? Alors ces jeunes sont
sensibles à cela. Vous savez, et d’ailleurs, Stéphanie, ça c’est autre chose que j’ai découvert
avec ces jeunes, en travaillant à leurs côtés, à leur donner des conseils, à avoir des
conversations profondes, ils ont un sens de soi. C’est vraiment bizarre, ils se sentent citoyens
du monde. Il y a également des jeunes philippins comme ça ici. Le sentiment de douleur
n’est pas pour eux-mêmes, mais pour le monde. Cela est vrai. Par contre, de l’autre côté, si
cela n’est pas compris, ces enfants peuvent être envoyés à des psychiatres qui…. Bon vous
voyez ce que je veux dire ?
(…) ils disent que le PIB des philippines, le PNB qui est 7.8% …et puis le secrétaire générale
de NEDA10 dit "mais cela n’a rien à voir avec la pauvreté ". Dire cela ne change pas la
pauvreté des Philippines. C’est de la croissance exclusive, du développement exclusif, c’est
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pour cela que le terme de finance inclusive, de développement inclusif, d‘agriculture
inclusive, je veux dire c’est leur courant dominant maintenant. Comment est-ce qu’on crée
quelque chose qui n’exclut pas la vaste pauvreté? et donc la pauvreté dans toutes ses
formes dans (?) ou l’éducation et la nourriture, l’agriculture, c’est tout ça.

Lutter contre les discriminations par les initiatives personnelles et gouvernementales ;
prendre part aux enjeux globaux que sont la pauvreté, le changement climatique.
3-(…)Je pense que la valeur des bénévoles internationaux est qu’ils ne sont pas là pour une
raison intéressée, ils ne sont pas là pour représenter une entreprise, s’ils ne viennent pas
d’entreprise bien sûr, car nous avons aussi des bénévoles qui viennent d’entreprise.

Par exemple, pour des bénévoles ordinaires qui ne représentent pas une institution mais
juste eux-mêmes, ils ne seront pas, aux yeux de gouvernement, surtout s’ils partent, s’ils
sont bénévoles avec nos agences gouvernementales, ils ne les verront pas comme des gens
qui essaient de promouvoir un produit particulier ou une entreprise qui ensuite fera des
affaires avec le gouvernement. Par contre, c’est un désir d’aider notre gouvernement tout
simplement à devenir un meilleur fournisseur de services aux gens. Donc je pense que ce
serait une des valeurs des bénévoles internationaux. Et aussi ce que je disais, ils apportent
des nouvelles perspectives. Par exemple, nos volontaires ont aussi appris cela quand ils sont
partis faire du volontariat à l’étranger. Ils ont appris des choses aussi basiques qu’être
inclusifs dans le développement, dépasser les stéréotypes… et comment est-ce qu’on
appelle ça, la discrimination et je pense que cette valeur de non discrimination est plus
développée, d’après mon observation, chez les citoyens du nord, par exemple d’Europe ou
d’Amérique du nord.
Ils ont des valeurs très progressives autour d’être inclusif dans le développement. Donc je
pense que ce serait encore une influence très importante, pas juste pour le gouvernement
mais aussi pour les organisations de la société civile parce qu’ici, par exemple, nous avons
tendance à ne pas mettre en valeur les capacités des personnes handicapés. Par exemple, en
ce moment, ici nous avons un collègue sourd, mais ici aux philippines les entreprises
n’embauchent des gens handicapés là encore, nous avons besoin de sensibiliser et je pense
que les bénévoles/volontaires internationaux peuvent avoir une influence sur cela ou être
des exemples dans ce sens.

1- Je pense, humm (…) (…) (…) Alors... c'est vraiment plus (…) une question de comment on
pourrait travailler tous ensemble, par exemple, en termes d'agenda international comme il
existe déjà l'agenda international pour la paix, pour l'environnement et donc je pense que
tout cela sont des choses sur lesquelles le volontariat doit se centrer. Cela n'affectera pas
seulement un pays particulier où des volontaires sont affectés mais aussi en terme de ce que
vous appelez (?). C'est un problème global, par exemple, si cette situation est globale, si le
problème est global, alors le volontariat doit avoir la capacité de tenter d'y répondre que ce
soit aux Philippines ou bien dans un autre pays, du coup, il doit y avoir des efforts de faits
pour répondre aux problèmes identifiés par cet agenda universel. Le changement
climatique, comme le... et bien des OMD qui finissent en 2015 et puis quel est le, le
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programme et quelle est la vision pour après comme la... je pense à Rio, l'agenda de Rio. Je
pense que nous voudrions, en ce qui concerne les Philippines, nous voudrions y jouer un rôle
actif, dans cette direction.

Capitaliser, valoriser, diffuser, faire reconnaitre l’expérience des
volontaires.
Identifier les résultats, en rendre compte.
1-C’est aussi plus facile d’identifier les résultats et les impacts si les choses sont plus
programmatiques. Car quand on fait nos rapports, par exemple à NEDA (NdT : Autorité
Nationale pour le Développement et l’Economie) ou au bureau du Président, nous disons
que dans ce domaine du programme, nous avons énormément de volontaires et c’est dans
ces domaines qu’ils contribuent le plus. Donc nous encourageons cela par rapport aux autres
programmes. Les autres sont du volontariat de jeunes.

2-(…) Pour l'instant, un volontaire est en train de rassembler les propositions sur comment
est ce que les volontaires VSO de retour peuvent se rendre utiles aux victimes de
tremblement de terre au Negros Oriental
3 … VSO Bahaginan (…) partie de l’organisation VSO plus grande qui est basée au royaume
uni, donc nous sommes un membre de la fédération et en tant que membre de la
fédération, nous contribuons à fournir des volontaires de qualité à notre programme, à nos
bureaux nationaux mais en même temps, des ressources financières et des connaissances,
pas seulement pour notre programme philippin mais aussi pour les autres parties de VSO.
3… Je travaille aussi avec notre plateforme de partage de connaissances. Cela fournit de la
formation et renforcement de capacité et d’autres activités en lien avec cela ainsi que des
programmes efficaces de construction du volontariat à la fois par des entreprises privées,
des ONGs et le gouvernement.

3-(…) beaucoup de nos bénévoles sont des femmes, quand ils vont dans un pays, quand ils
vont dans un pays en Afrique, ils sont comme des modèles pour les femmes africaines. Par
exemple, une femme peut être professeur, une femme peut être ingénieur, technicien, pas
juste une mère ou dans son rôle typique, de donner des soins, et une femme peut être un
leader, un manager, et puis cela peut transformer surtout les jeunes, les jeunes femmes,
même les filles, elles... Cela peut avoir une influence sur leur ambition dans la vie. Elles
peuvent dire un jour, j'aimerais aussi être un leader, un jour, j'aimerais être ingénieur ou
médecin. Alors être une femme ne devrait pas m'en empêcher. Ces rêves ne devraient pas
être seulement pour les hommes ou les garçons parce que les femmes aussi peuvent devenir
ces choses. Donc je pense que petit à petit, vraiment petit à petit, cela remet en question
des cultures, des obstacles devant lesquels les femmes se retrouvent par exemple.
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3-(…) Donc quand vous entendez des volontaires de retour qui parlent de leurs bonnes
expériences en Afrique, cela casse les idées fausses. Et cela construit des ponts, et je pense
que ce sont des témoignages qui sont puissants, qui cassent les stéréotypes et la
discrimination entre les pays. Ça et l’apprentissage aussi. Ils apprennent des pratiques et
qu’ils ont des compétences aussi…par exemple, en Afrique, ils ont des traitements et des
méthodes de prévention plus avancés concernant le VIH et le sida. Donc ils peuvent ramener
ces informations ici aux philippines et cela peut aider à améliorer nos programmes de
traitement et prévention. Bon tout simplement, cette paix mondiale, j’y crois vraiment. J’y
crois vraiment, oui. C’est une stratégie très puissante dans la promotion de la paix mondiale.

Utiliser les médias, les NTIC, les réseaux d’anciens volontaires pour faire savoir.
1- l’implication dans le volontariat, je pense que vous avez vu cela dans les journaux, dans les
médias et, il y a vraiment… Je ne dis pas que ce n’est pas autant que par le passé mais c’est
peut être aussi de la faute des médias car c’est bien plus connu maintenant, non ? La plupart
des personnes font largement savoir aux autres qu’elles sont des volontaires et ce que ce
type d’engagement est largement répandu.
2-(…) les VSO leur donnent la possibilité de se retrouver comme par exemple du 28 au 30
octobre, ceux qui reviennent et qui n'ont pas participé à un, comment ça s'appelle?, un
weekend ou les volontaires de retour se retrouvent. On peut participer à cette activité au
moins une fois et gratuitement. Même pour ceux qui viennent de Mindanao ou de Cebu, on
leur demande de venir à Manille pour partager leurs expériences, oui. J'y ai participé en
2010. Je suis revenue en 2008 mais j'étais trop occupée pour cela le seul moment où j'ai pu
me libérer, c'était en 2010 mais c'était très bien. Donc nous avons aussi, j'ai des amis qui
revenaient déjà du Sierra Leone et d'autres du Pakistan...
(…) nous, par exemple, en tant que volontaires de retour, nous avons un fond que nous
pouvons utiliser chaque année pour l'éducation ce qui veut dire que cinq d'entre nous
peuvent se réunir et présenter un projet et ensuite, juste en réalisant le projet ils vont
aussi...il sauront déjà ce qu'est VSO, ce que VSO peut faire et ce que VSO fait. Donc ceci est
déjà quelque chose d'encourageant pour les autres mais, en plus, c'est une façon de se faire
connaitre, une journée “connaitre VSO” où les volontaires de retour viennent comme
personnes ressources : ils vont dans différentes universités et sont partenaires avec les
universités pour encourager les étudiants à devenir volontaires. Donc ces choses très
proactives, comme informer activement le monde ou les Philippines par exemple qu'il existe
ce type d'organisation avec des volontaires qui partagent leurs connaissances et changent
des vies. Ceci est aussi un facteur positif car je sais qu'avant même VSO venait à Cebu faire
des séminaires de management de volontaires pour lesquels nous invitions diverses ONG
pour qu'elles y assistent et en tirent des apports sur comment gérer les volontaires et sur les
avantages des organisations de volontaires. C'est aussi une façon de partager la vie de ces
personnes et de leur donner la possibilité de mieux connaitre les Philippines. Donc ça aussi
c'est des actions très volontaristes de la part de VSO. (…)
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(…) un programme en ligne qui est ciblé sur les compétences de chacun, par exemple, moi, je
travaille sur la chaine de valeurs, de développement et sur le développement local et
régional. Du coup, on me donne trois volontaires comme collègues que je dois aussi
superviser mais seulement quand ils ont besoin de moi. C'est aussi une très bonne
opportunité pour faire des échanges ce volontariat en ligne. (…)Donc nous ( on donne ?)
simplement notre temps ok, vous pouvez m'affecter ici, je peux parler de la gestion des
finances, quelqu'un va vous parler du développement de l’entreprenariat, après elle lit
simplement toutes les propositions et ensuite programme notre venue en tant que simple
travailleurs employés (…) on peut (ainsi) contribuer à de petites actions et je suis très ouverte
vis-à-vis de ce genre de choses car c'est la seule façon pour moi de vraiment aider, d'être
utile. Je ne peux plus consacrer deux ans au volontariat.
L’expérience de volontaire valorisée dans les parcours professionnel
2- Je suis actuellement senior advisor pour la communication, les relations publiques et la
gestion des connaissances pour le projet GIZ en partenariat avec le Département du
commerce et de l'industrie (…)DPI. Donc le nom de notre projet est ProGED, promotion de
l'économie verte dans les projets de développement. Ce projet doit durer trois ans. Il a
commencé le 1erjanvier dernier et doit finir en décembre 2015. Donc c'est un nouveau
projet mais je travaille avec la GIZ depuis que je suis revenue de mission de volontariat (au
Pakistan).
2-(…) Ah, il y avait encore un contingent avec moi et je pense qu'ils sont partis en 2009 et
cette personne là, la dernière personne à avoir quitté le Pakistan travaille d'ailleurs
maintenant avec la GIZ, dans le projet d'assurances, un projet de micro-assurance.

Les volontaires comme témoins et acteurs d’un monde qui bouge
Nouveaux acteurs (l’entreprise), nouveaux rapports entre régions du monde (N/S et S/S)
1- L’autre chose est les entreprises c’est, je crois, une partie de ce qui est nouveau, le
volontariat d’entreprise. Par le passé, nous n’avions pas réellement d’engagement fort de la
part des entreprises mais maintenant, aux Philippines, nous en avons beaucoup dans le
volontariat. De ce fait, il y a une très forte collaboration entre le gouvernement et le secteur
privé. En fait, (..) je dois dire cela parce que nous venons du gouvernement (rire). Nous avons
ce Plan de Développement des Philippines. C’est pour ( ?) chaque début de législature… Du
nouveau Prés… l’administration du nouveau président. Et nous avons un accord là-dessus.
Le Plan de Développement des Philippines reconnait que le volontariat doit, et bien, être
identifié comme une stratégie de développement pour, oui, atteindre nos objectifs… (…) sur
la question de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé car c’est … humm …
ça apporte vraiment des bénéfices en terme de partage d’informations et de ressources, cela
évite donc les doublons.
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3- (…) plateforme de partage de connaissances. Cela fournit de la formation et renforcement
de capacité et d’autres activités en lien avec cela ainsi que des programmes efficaces de
construction du volontariat à la fois par des entreprises privées, des ONGs et le
gouvernement.
3-(…) Je pense qu'un des changements les plus importants, mais ça n’a pas seulement eu lieu
il y a 4 ans, c'est que nous ne voyons pas seulement le modèle habituel de bénévolat NordSud, mais nous commençons à voir aussi du bénévolat Sud-Sud parce que dans le passé,
basé sur notre expérience, vous savez par exemple en Afrique, ils auraient remis en question
"pourquoi nous recevons des bénévoles philippins ? vous venez aussi d'un pays pauvre. Vous
êtes venus voler nos emplois ? ». Parfois c'est ce qu'ils disaient. Par contre, il y a une
évolution encore plus grande. Actuellement nous encourageons le bénévolat entre régions.
Donc un bénévole africain intervenant en Afrique. Je pense que ce changement représente
un développement majeur au sein de VSO au cours des derniers 4 ans.
Par le passé, ce n'était pas possible d'imaginer un Kenyan ou ougandais faire du bénévolat
en Afrique. Ils diraient « nous ne pouvons pas apprendre quelque chose de vous parce que
vous êtes africains, vous êtes aussi de la région. » Par contre, maintenant, il y a de plus en
plus d’acceptation et de reconnaissance qu’eux aussi ont quelque chose à offrir. Alors je
pense c’est ce qui serait le plus important pour moi, l’évolution la plus importante dans ce
domaine de bénévolat international. Je ne sais pas si l’on peut décrire cela comme
international ou régionale ?!

4-(…) co-fondateur et directeur de formation d'un mouvement culturel national qui
s'appelle MISSION qui est un mouvement Imaginals11 pour les entreprises durables à travers
l’initiative, l’organisation et la mise en réseau.(…) Mission est un mouvement national qui
essaie d'introduire un concept plus large de l'entreprenariat, pas seulement l'entreprenariat
dans le business qui est l'entreprise sociale mais également l'entreprenariat dans la sphère
de la politique d'un gouvernement et puis aussi dans la société civile et la culture. C'est donc
un concept plus large de ce que c'est d'être créatif et innovateur et de comment mettre en
action des idées et de la créativité. Cela est une description brève de ce que je suis, ce que je
fais, et le bénévolat/volontariat vient du fait que Mission est composée entièrement de
bénévoles (rires)
Capter l’énergie du bénévolat pour de nouvelles conceptions du développement ;
« Prendre en compte l’humain universel » ; éradiquer la pauvreté : c’est possible dans un
contexte de développement inclusif.
(…) alors je pense qu’il peut y avoir une intensification du bénévolat surtout si ce genre de
force profonde de ces expériences est compris et que la conception s’y ajuste
consciemment, alors là vous pouvez voir une vraie explosion d’énergie créative. A une
11

Movement of Imaginals for a Sustainable Society through Initiatives, Organizing, and
Networking est une organisation pour une société plus durable à travers des initiatives, de
l’organisation et des réseaux.
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époque où beaucoup d’institutions s’écroulent et que cet écroulement est fêté par certains,
parce que comme vous savez, beaucoup de ces vieilles institutions n’étaient pas
vraiment…bon elles étaient strictes…et surtout pour les jeunes. Alors je pense que nous
sommes en train d’évoluer vers… mais je pense que le concept du bénévolat doit être plus
dans un esprit d’entreprenariat pour créer un conteneur, un vaisseau pour ce type d’énergie
qui doit entrer et s’engager dans toutes les notions du bénévolat comme la notion
traditionnelle va surement disparaitre et surtout avec les marchés en voie de
développement qui commencent à devenir plus fort et qui ont déjà oublié leur identité. Il y a
le sens post colonial, non ?
4-(…) Je suggèrerais une innovation massive du bénévolat à travers une co-création d’un
espace adapté (…) l’espace adapté, c’est le processus social qui pourrait être la clef à la
naissance d’une compréhension mutuelle entre cultures différentes. C’est cela que je
ressens comme être la contribution majeure du bénévolat post culturel. Personnellement, je
crois et je peux, je peux écrire tout un essai à ce sujet. Nous ne sommes pas complètement
humains jusqu’à ce que nous ayons appris de toutes les cultures du monde, car notre
humanité est plus large qu’un pays. Il n'y a qu'une espèce humaine. Par contre il y a 200
pays. Oui d’accord il y a des formes différentes de cette espèce humaine mais ce ressenti
universel de l’humanité, c’est la raison pour laquelle, par exemple, je peux complètement
m’identifier avec Rajagopal ou quelques-uns de mes collègues en Malaisie ou au Vietnam ou
en Afrique. Un truc en Afrique, c’est mon truc, je veux dire, en tant qu’être humain., Je veux
dire c’est ce qu’il en est alors si nous pouvons créer des vaisseaux pour le bénévolat qui
prennent en compte l’humain universel dans chacun de nous et enrichir mutuellement nos
bénévoles, je pense que nous pouvons avoir des programmes de bénévolat vraiment
fantastiques.

4-(…) il y des domaines spécifiques qui sont connectés à des tendances majeures ou la méga
contextualisation, techniquement dans tous les domaines. Mais ici aux Philippines, certains
s’inquiètent de savoir si l’éradication de la pauvreté est possible dans ce contexte. Et nous
croyons que… GK croit que c’est possible, et de plus en plus de personnes y croient. Nous
sommes témoins d’énormes changements au cours des dernières années, des changements
à grande échelle auront lieu dans quelques années si nous unissons nos efforts, y compris les
bénévoles dans ce contexte.
C’est un domaine important, par exemple l’agriculture. Ce n’est pas comme en France, ou les
agriculteurs représentent 2% de la population (rires) mais ici, nous avons la grande majorité
de notre pauvreté dans le domaine de l’agriculture, et c’est pour cette raison que nous nous
concentrons tous sur ce domaine, y compris les gens de la ville, les entrepreneurs sociaux
créent du lien, c’est un consensus. (vous n’êtes pas dans le dernier format à chaque fois?),
surtout quand dans les infos principales, ils disent que le PIB des philippines, le PNB qui est
7.8% …et puis le secrétaire générale de NEDA12 dit "mais cela n’a rien à voir avec la pauvreté
". Dire cela ne change pas la pauvreté des Philippines. C’est de la croissance exclusive, du
développement exclusif, c’est pour cela que le terme de finance inclusive, de
développement inclusif, d‘agriculture inclusive, je veux dire c’est leur courant dominant
12

L’autorité sur le Développement’ national et économique
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maintenant. Comment est-ce qu’on crée quelque chose qui n’exclut pas la vaste pauvreté?
et donc la pauvreté dans toutes ses formes dans (?) ou l’éducation et la nourriture,
l’agriculture, c’est tout ça. Et je pense que les bénévoles se sentiront enthousiastes à aider à
créer un futur qui n’existe pas, car c’est leur nature… ils ont l’esprit d’entreprenariat… ils
sont d’abord Independent et libres, surtout, vous savez les occidentaux… qui sont
individualistes dans le sens de la liberté des frontières et le besoin de reconnecter est aussi
très fort.
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