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IAVE  

LE LEADERSHIP NATIONAL DU BÉNÉVOLAT, 
UNE PERSPECTIVE MONDIALE 

Le leadership national crée un environnement propice au bénévolat qui, au bout du compte, 
permet à un plus grand nombre de personnes de s'engager plus efficacement et avec plus 
d'impact, pour leur communauté et pour eux-mêmes. 

Il y a des millénaires, un de nos lointains ancêtres s'est tourné vers un autre et, dans la 
langue de l'époque, a demandé : « Puis-je vous aider?» Alors, ce que nous appelons 
maintenant le bénévolat a commencé : « un large éventail d'activités, menées de plein gré, 
pour le bien public général et où la récompense monétaire n'est pas le principal facteur de 
motivation » Un milliard de personnes dans le monde entier font du bénévolat, des 
personnes de toutes les nationalités, de toutes les races, de toutes les ethnies, de toutes les 
religions et de tous les niveaux de revenus", fournissent des services humains de base; 
abordent tous les problèmes humains, sociaux, économiques et environnementaux 
imaginables; et défendent tous les aspects de chaque question. 

FAIRE DU BÉNÉVOLAT... 

construit des communautés plus résilientes. Lorsque les gens s'impliquent comme 
bénévoles, ils renforcent le tissu de leurs communautés, les préparent mieux à relever les 
défis immédiats et à long terme, à faire face aux crises soudaines et à rebondir, à élargir le 
bassin de talents disponibles pour participer à la vie et la gouvernance de la communauté. 

résout des problèmes critiques et répond aux besoins prioritaires. Les bénévoles fournissent 
des compétences, des connaissances, du temps et de l'énergie qui complètent et élargissent 
ce qui peut être fourni autrement. Ils apportent de la perspective et de l'expérience, aidant à 
renforcer le soutien de la communauté pour les actions nécessaires. 

active les citoyens à participer pleinement à la vie de leur communauté. Le bénévolat mène 
à une meilleure compréhension des besoins de la communauté et de la dynamique de la vie 
communautaire et à une plus grande volonté de participer à l'établissement des priorités 
communautaires, à la prise de décision et à l'action. 

contribue à une meilleure santé et une plus grande satisfaction pour ceux qui font du 
bénévolat. La recherche montre clairement que les personnes qui sont bénévoles, qui 
s'entraident et qui servent leur communauté obtiennent des avantages à long terme pour la 
santé, établissent des liens sociaux et développent de nouvelles connaissances et 
compétences. 

 

L'IMPORTANCE DU LEADERSHIP NATIONAL 

Les actes spontanés d'aide bénévole demeurent une partie essentielle de la vie dans chaque 
société, aussi traditionnelle ou contemporaine soit-elle. Cependant, le bénévolat organisé, 
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comme toutes les activités durables à fort impact, nécessite un leadership et une gestion 
solides et efficaces. C'est de la plus grande importance lorsqu’il y a un environnement 
favorable, qui leur accorde une grande valeur et que cela permet d’envisager une bonne 
participation de la société.  

« La création d'un environnement propice est la condition sine qua non du bénévolat pour 
contribuer pleinement à la réalisation de tout programme futur de développement durable », 
a déclaré le responsable des Volontaires des Nations Unies. 

Les efforts de leadership national organisés, bien établis et émergents, répondent à cet 
impératif dans toutes les régions du monde. 

La recherche de l'IAVE sur le leadership national 

En 2016 et 2017, l'IAVE a entrepris la première enquête mondiale de leadership national 
pour le bénévolat, effectuant des recherches documentaires approfondies et utilisant divers 
réseaux internationaux et nationaux, prenant des exemples dans 120 des 182 pays examinés 
et réalisant par Skype des interviews en personne ou passant en revue 95 d’entre eux. Cela 
fait partie de l'engagement continu de l'IAVE à renforcer l'étendue et la force du leadership 
formel pour le bénévolat à travers le monde. 

 

Ceci est le résumé du projet national de recherche sur le leadership de l'IAVE. Le rapport final 
sera disponible en décembre 2017 sur www.iave.org. 

La recherche a commencé par la volonté de se documenter sur les « centres de bénévolat 
nationaux » auto-identifiés, mais s'est rapidement amplifiée pour prendre en charge un large 
éventail de formes de leadership national. Cinq grandes catégories de structures 
organisationnelles pour le leadership national ont été recensées : 

- des ONG indépendantes principalement axées sur le bénévolat ; 
- des programmes distincts axés sur le leadership pour le bénévolat au sein des plus 

grandes ONG ; 
- des départements ou programmes distincts au sein du gouvernement chargés de 

faire du bénévolat ; 
- des coalitions ou des fédérations structurées qui peuvent inclure des ONG, des 

organisations de bénévoles et le gouvernement ; 
- des actions sans affiliation particulière menées principalement par des organisations 

et des individus engagées dans le bénévolat. 

L'une des plus grandes leçons tirées au cours de la recherche est qu'il s'agit d'un domaine 
dynamique avec des changements continus dans les pays et dans les efforts de leadership. 
Ce qui existait hier n’est plus possible aujourd'hui ; ce qui était petit aujourd'hui peut être 
grand demain ou vice versa ; ce qui était un environnement accueillant dans un pays pour 
ces travaux cette année peut disparaître ensuite. Cette recherche est donc le début, et non 
la fin, du suivi, de l'apprentissage et du soutien du leadership national pour le bénévolat à 
travers le monde. 
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Des efforts de leadership nationaux formels, reconnus et soutenus sont essentiels pour créer 
et maintenir un environnement propice au bénévolat. 

Les concepts de bénévolat et de service peuvent bien faire partie de la conscience collective 
de l'humanité. Il est important de reconnaître que la mémoire collective peut disparaître 
avec le temps si elle n'est pas régulièrement renouvelée et redynamisée - peut-être quand 
les gens et leurs sociétés commencent à se tourner vers l'intérieur, quand c’est l'égoïsme et 
non l’altruisme qui domine, quand la modernité prend le pas sur la tradition, et que des 
bouleversements technologiques et autres détournent l’attention. Maintenir vivante la 
mémoire collective du bénévolat et du service est un rôle crucial pour le leadership national. 

Sans un point focal autour duquel les autres peuvent se rassembler, sans un leadership 
stratégique et opérationnel, sans que quelqu'un fasse de son développement et de sa 
maintenance une priorité, il est peu probable qu'un environnement propice se développe de 
manière organique. 

Les organisations de soutien de la société civile ont été définies comme des « agences axées 
sur la valeur dont la tâche première est de fournir des services et des ressources qui 
renforcent les capacités de leurs mandants à accomplir leurs missions » Les fonctions de ces 
organisations existent depuis plusieurs décennies. "Renforcer leurs capacités humaines et 
organisationnelles, mobiliser des ressources matérielles, fournir des informations et des 
ressources intellectuelles, créer des alliances pour un soutien mutuel et établir des 
passerelles vers d'autres secteurs". 

 

Bien que l'étendue et les spécificités de leurs travaux varient d'un pays à l'autre, le leadership 
national en matière de bénévolat fait tout cela. Dans la recherche de l'IAVE, ils apparaissent 
dans ces trois grandes fonctions clés - le plaidoyer, le développement et la mobilisation. 

PLAIDOYER - éduquer et influencer le gouvernement, les médias, les entreprises, les 
organismes religieux, les institutions éducatives, les ONG et les associations ainsi que les 
leaders d'opinion sur la valeur et l'impact du bénévolat et les actions que ces groupes 
peuvent entreprendre pour sa promotion. Le leadership national à travers le monde a joué 
un rôle clé dans la défense et la participation à l'élaboration de lois et de politiques 
nationales sur le bénévolat. Il a également réuni des dirigeants de tous les secteurs pour 
donner une reconnaissance visible au bénévolat en tant que ressource précieuse pour leurs 
pays. 

Au Kenya, la Société des organisations participantes (VIO), avec ses membres, a été 
impliquée dès le début dans le processus formel d'élaboration de la politique nationale de 
bénévolat du gouvernement. 

Le 5 novembre, à l'occasion de la Journée Internationale des Bénévoles, Kodukant invite les 
Parlementaires à faire du bénévolat auprès de diverses ONG, afin de les exposer aux réalités 
des organisations bénévoles et de les aider à comprendre que le bénévolat a besoin de 
soutien. 
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DÉVELOPPEMENT - renforcer les capacités communautaires et organisationnelles pour 
engager efficacement les bénévoles, y compris la formation professionnelle, le 
développement et la diffusion de nouvelles connaissances, et aider à créer et maintenir des 
structures locales et / ou régionales pour promouvoir le bénévolat et aider les gens. Le 
leadership national vise à accroître la capacité des organisations à engager efficacement des 
bénévoles grâce au perfectionnement professionnel ; et, innover dans l'utilisation de la 
technologie pour connecter les bénévoles avec leur mission et créer de nouvelles formes de 
bénévolat numérique. 

L'Agence pour le bénévolat (AVS) à Hong Kong offre des programmes de formation sur 
mesure à des organisations et à des formateurs pour soutenir l'apprentissage tout au long 
de la vie des bénévoles et renforcer leur engagement et leur aspiration à aider les autres. 
Volunteer Canada oeuvre en partenariat avec le Réseau canadien des centres de bénévoles, 
qui comprend des centres de bénévoles locaux et des associations provinciales de centres de 
bénévolat, pour le renforcement du bénévolat et la participation des citoyens. 

MOBILISATION - élaborer des moyens novateurs pour communiquer l'importance et la 
valeur du bénévolat ; motiver des segments de la population qui sont souvent exclus : les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes marginalisées qui ont elles-
mêmes besoin de services de soutien ; et organiser des projets de bénévolat à grande 
échelle et ciblés qui répondent directement aux nouveaux besoins actuels. Le leadership 
national a ouvert la voie en introduisant et en soutenant le bénévolat d'entreprise et en 
soutenant la croissance du bénévolat des jeunes. Alors que dans de nombreux pays, les 
dirigeants nationaux n'organisent et ne gèrent pas directement les projets impliquant des 
bénévoles, ils soutiennent cependant de tels efforts de la part d'autres organisations 
nationales, régionales et locales. 

Voluntarios Panama engage 170 partenaires à but non lucratif à l'échelle nationale, 
maintient une base de données de plus de 4 000 bénévoles dans leur système et a créé plus 
de 1 300 opportunités de bénévolat depuis 2012. En 2016, ils ont mobilisé plus de 15 000 
bénévoles. 

Aux EAU, Takatof gère plusieurs projets de bénévolat pour des jeunes couvrant plusieurs 
segments de la communauté : projets environnementaux, activités de mentorat, rénovation 
de maisons et de centres communautaires pour les familles défavorisées, opportunités de 
bénévolat international et assistance pendant le ramadan pour les familles à faible revenu 

 

Le leadership national en matière de bénévolat reflète la nature de la société qu'il sert. 

Le bénévolat fait partie intégrante de chaque société, mais cela ne signifie pas que, dans la 
pratique, ce soit la même chose partout. Au contraire, il est façonné par les traditions, par 
les perceptions de ce qu'il devrait et ne devrait pas être, par la nature du gouvernement et le 
rôle accepté de la société civile et d'autres acteurs non gouvernementaux. Le leadership 
national pour le bénévolat tel que nous le connaissons aujourd'hui a émergé à la fin des 
années 1960 et au début des années 1970, des périodes de bouleversements, de 



5 
 

préoccupations sociales croissantes à l'égard des personnes laissées pour compte, 
d'activisme, et de débats actifs dans certains pays concernant les rôles respectifs des 
gouvernements et des organisations non gouvernementales dans la prestation de services à 
la personne. Le développement du leadership national était alors approprié à l'époque où il 
s'est produit. 

Au sens large, le terme « bénévolat » englobe conceptuellement tout, qu'il s'agisse d'une 
aide informelle, spontanée et de proximité, ou d'un service direct organisé axé sur des 
problèmes et des besoins généralement reconnus, un plaidoyer et un activisme politique. 
Cependant, la réalité est que toutes les formes de bénévolat ne sont pas les bienvenues 
partout. Dans les pays où les gouvernements sont autoritaires, par exemple, l'activisme des 
bénévoles, qui remet en question l'ordre établi et les actions du gouvernement, est souvent 
considéré comme une forme de bénévolat illégitime et souvent illégale. 

De même, la tradition ou la pratique courante peuvent définir le bénévolat en termes 
d'inclusion ou d'exclusion. Ainsi, dans certains pays, la possibilité de faire du bénévolat peut 
être refusée aux personnes considérées comme dépendantes - les jeunes, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les personnes vivant dans la pauvreté, les nouveaux 
arrivants dans le pays. Alors que dans d'autres pays, il est prioritaire de rendre le bénévolat 
aussi inclusif que possible, en le comprenant comme un moyen de donner aux gens la 
possibilité de participer pleinement à la vie de leur communauté. Chacune de ces opinions 
peut avoir un impact sur le travail entrepris par les dirigeants nationaux. 

Dans les pays où le gouvernement national est plus autoritaire, nombre d’entre eux ont 
découragé ou interdit le développement de réseaux et d'associations nationaux 
indépendants du contrôle gouvernemental, limitant ainsi la nature du leadership national 
pour le bénévolat qui pourrait voir le jour. De même, dans presque toutes les régions, il 
existe des distinctions entre le bénévolat et l'activisme, même si de nombreux bénévoles 
sont des activistes et qu'un fort pourcentage d'activistes agissent en tant que bénévoles. 
Cela fait partie de la définition du bénévolat « acceptable » et de celui qui ne l'est pas. 

Les organisations dirigeantes nationales dans un certain nombre de pays, en particulier 
celles créées par ou entretenant des relations de dépendance étroite avec le gouvernement, 
peuvent être limitées dans la portée du travail qu'elles peuvent entreprendre, avec qui elles 
l’exercent, les positions publiques qu'elles peuvent prendre sur les questions nationales, la 
nature du soutien qu'ils reçoivent (non seulement du gouvernement, mais de toutes les 
autres sources). 

 

INSTANTANÉS RÉGIONAUX 

AMÉRIQUE DU NORD 

(Note : Le Guyana et le Suriname sont inclus dans cette région car ils sont considérés comme 
des pays des Caraïbes Bien que techniquement et géographiquement faisant partie de 
l'Amérique du Nord, le Mexique et les pays d'Amérique centrale sont inclus dans la région 
Amérique latine.) 
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Bien que Volunteer Canada et Points of Light aux États-Unis aient subi des transformations 
organisationnelles et des fusions au cours de leur longue histoire, elles et leurs ancêtres sont 
parmi les plus anciens centres de bénévolat nationaux existants dans le monde, bénéficiant 
et soutenant de longue date histoires et cultures nationales qui valorisent le bénévolat. 
Chacun travaille en collaboration avec des réseaux de « centres de bénévoles » locaux, 
chacun ayant dépassé ses frontières nationales pour influencer le bénévolat à l'échelle 
internationale ; chacun maintien des programmes continus de plaidoyer, de promotion 
publique, de développement et de mobilisation des infrastructures. Bien que la nature et 
l'étendue varient d'une époque politique à l'autre, chacun travaille généralement en 
collaboration avec son gouvernement national. Le leadership national dans les pays des 
Caraïbes est moins visible au niveau international mais important dans leurs pays respectifs. 
Cela comprend un centre de bénévolat national au sein du Conseil des services sociaux 
bénévoles de la Jamaïque; Suricorps, une ONG créée par le gouvernement au Suriname 
«pour contribuer au soin et au développement des groupes et des communautés les plus 
vulnérables» et aussi pour promouvoir le bénévolat en général et pour aider à développer 
un cadre juridique et politique pour le bénévolat; le Volunteer Center de Trinité-et-Tobago, 
entièrement géré par des bénévoles, qui possède un service de jumelage de bénévoles, crée 
des projets bénévoles personnalisés et conduit un programme d'échange de bénévoles dans 
les territoires des Caraïbes; et COHAIV, une plate-forme d'organisations, d'associations et de 
groupes engagés dans le bénévolat en Haïti. 

PAYS EXAMINÉS : Canada, Haïti, Jamaïque, Suriname, Trinité-et-Tobago, États-Unis 

 

AFRIQUE 

Le leadership national en matière de bénévolat commence lentement à se manifester de 
trois manières en Afrique : - dans le développement de lois et de politiques pour légitimer le 
bénévolat ; le leadership des organismes gouvernementaux au-delà des programmes de 
bénévolat nationaux ; le leadership par des coalitions d'organisations qui impliquent des 
bénévoles. L'accent a été mis en priorité sur le développement du bénévolat national 

Les programmes qui comprennent à la fois des modèles subventionnés et non utilisés, 
bénévoles et obligatoires, sont généralement axés sur l'amélioration de l'employabilité des 
jeunes. Les Volontaires des Nations Unies ont joué un rôle crucial dans le plaidoyer, 
l'assistance technique et le financement à travers l'Afrique pour l'amorçage et la facilitation 
de ce processus de développement. En général, ces premières formes de leadership national 
sont relativement faibles et constamment menacées par un manque de ressources 
financières durables. Lorsqu'ils sont officialisés, généralement en tant que programme de 
gouvernement, ils sont vulnérables aux changements de priorités et au soutien fluctuant des 
dirigeants politiques. Lorsque le leadership est principalement extérieur au gouvernement, il 
repose généralement sur des coalitions d'organisations bénévoles qui ont généralement peu 
de financement régulier, comptent sur le leadership bénévole de leurs membres et luttent 
pour maintenir un niveau d'opérations constant et ont donc un impact variable au fil du 
temps. Mais, ce qui existe aujourd'hui est la base de ce qui peut être construit demain - des 
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organisations durables avec un large soutien pour remplir les fonctions de plaidoyer, de 
développement et de mobilisation à travers l'Afrique. 

PAYS EXAMINÉS : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Tchad, République démocratique 
du Congo, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigéria, Rwanda, Sénégal, Togo, Zambie, Zimbabwe 

 

AMÉRIQUE LATINE 

(Note : Le Mexique et l'Amérique centrale, techniquement géographiquement partie de 
l'Amérique du Nord, sont inclus en Amérique latine.) 

Dans la discussion sur le bénévolat en Amérique latine, on y insiste beaucoup en tant 
qu'action sociale et en tant que forme de solidarité, avec une vision de transformation 
sociale. Cependant, une grande partie de la réalité du leadership national pour le bénévolat 
semble ancrée dans la plupart des organisations traditionnelles, y compris l'église 
catholique, et dans la prestation de services à la personne. Onze des 19 pays de la région 
inclus dans la recherche ont des lois sur le bénévolat qui assurent la légitimité à la fois des 
organisations bénévoles et des bénévoles. Mais, généralement, le rôle du gouvernement à 
l'appui du bénévolat est limité. La forme la plus répandue de leadership national est basée 
dans des réseaux d'organisations qui impliquent des bénévoles. Ceux-ci varient 
considérablement dans la portée de leurs activités et dans la cohérence de leurs opérations, 
souvent dépendant uniquement du leadership bénévole et / ou du soutien d'une 
organisation d'accueil. Généralement, ils sont engagés dans la représentation du bénévolat 
au gouvernement et dans des activités de défense axées sur les lois et les règlements liés au 
bénévolat ; convocation, mise en réseau et formation pour leurs membres ; et une 
promotion plus généralisée du bénévolat. Il existe des « centres nationaux de bénévoles » 
basés sur des ONG relativement stables dans quatre pays - le Costa Rica, le Guatemala, le 
Panama et le Pérou. Au Mexique, il existe un effort continu exceptionnel pour créer un 
réseau de leadership multisectoriel composé d'organismes gouvernementaux, d'ONG, 
d'universités et d'entreprises. 

PAYS EXAMINÉS : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela. 

 

EUROPE  

L'Europe occupe une position unique parmi les régions dans le cadre du leadership national 
et du degré de coopération régionale. Dans l'ensemble, 37 des 50 pays étudiés ont un 
certain type de leadership national formalisé pour le bénévolat, en général relativement 
stable par rapport à d'autres régions, quoique évoluant pour répondre aux réalités 
changeantes. Le Centre Européen du Volontariat (CEV) est une structure unique pour la 
collaboration régionale. Le CEV a servi de chef de file et de catalyseur pour l'élaboration de 
politiques à l'échelle régionale, la recherche, le plaidoyer et la promotion. Avec l'Union 
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européenne, cela a permis une plus grande collégialité, coopération et soutien mutuel. 
Parmi ses réalisations majeures figure la déclaration de l'Année européenne du Bénévolat en 
2011 et leur recherche approfondie sur « l'infrastructure du bénévolat en Europe ». Le 
leadership national en Europe occidentale est bien établi avec des organisations aux Pays-
Bas et en Angleterre comptant parmi les durées les plus longues dans le monde. En Europe 
de l'Est, le changement politique et social massif a entraîné l'émergence d’un 
«véritable »  bénévolat issu du «bénévolat du travail forcé» d'après-guerre. Il en est ressorti 
le besoin de lois et politiques nationales légitimant le bénévolat et le développement 
d'organisations dirigeantes. Il y a plus de pays que partout ailleurs à avoir plusieurs 
organisations qui dirigent le bénévolat, souvent avec des fonctions discrètes assignées à 
chacun. De plus, il existe une douzaine de pays qui possède des « centres de bénévolat » 
locaux. Le plus grand défi est que de nombreux efforts nationaux de leadership ne reposent 
pas sur des bases financières solides avec une dépendance disproportionnée aux 
subventions axées sur les programmes. 

PAYS EXAMINÉS : Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, 
Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni 

 

ASIE-PACIFIQUE 

La région abrite 60% de la population mondiale, englobant certains de ses pays les plus 
riches et les plus pauvres, et un large éventail de formes de gouvernement allant des 
démocraties autoritaires aux démocraties établies. Elle héberge également près d'une 
douzaine d'organisations relativement bien établies et stables qui pourraient être qualifiées 
de «centres nationaux de bénévoles» en raison de la nature stratégique et de la portée de 
leur travail et de l'acceptation générale de leur rôle de leadership. Dans une demi-douzaine 
de pays, il existe des réseaux établis ou émergents d'organisations impliquées dans le 
bénévolat qui assurent le leadership. Dans au moins six pays :- l'Australie, la Chine, le Japon, 
la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et Taïwan - il existe des réseaux affiliés d'organisations 
dirigeantes étatiques ou locales. La promotion du bénévolat d'entreprise suscite un vif 
intérêt dans la région et un engagement continu envers la participation des jeunes. Le 
financement de ces organisations repose largement sur le gouvernement, dans la mesure où 
les priorités et les programmes des organisations dirigeantes nationales sont directement 
affectés par les changements dans les priorités du gouvernement et les changements dans la 
direction politique du pays. Bien qu'il n'y ait pas d'association régionale officielle, il y a une 
communication importante entre les organisations. Les efforts déployés en Chine pour 
développer un système global aux multiples facettes, du local au national, pour soutenir le 
bénévolat, et l'émergence d'iVolunteer, une entreprise sociale en Inde qui remplit le rôle de 
leadership national, sont particulièrement intéressants. 
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PAYS EXAMINÉS: Australie, Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, 
Corée, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande , Vietnam 
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NATIONS ARABES 

L'avenir du bénévolat dans cette région sera probablement façonné par des tensions entre 
quatre réalités: l'impératif de la charité et du service qui est au cœur de l'Islam; les attentes 
émergentes pour une plus grande participation et l’opportunité de la population croissante 
de jeunes (on estime que 60% des personnes dans la région ont moins de 25 ans); le rôle des 
gouvernements et l'étendue du contrôle qu'ils exercent sur la société civile et le bénévolat; 
et, la faiblesse relative de la force de la société civile. Il y a un manque généralisé de cadres 
juridiques pour soutenir le bénévolat. Il existe peu de réseaux nationaux qui rassemblent des 
organisations de la société civile. Il y a seulement un nombre limité d'exemples solides de 
leadership national. Il est important de noter que la recherche a été entravée par un 
manque de réactivité de la part de nombreux pays, ce qui pourrait donner une image 
incomplète. Un nouveau développement prometteur est l'émergence de moyens en ligne 
pour les gens de se connecter avec des possibilités de bénévolat. Cela reflète l'importance 
croissante des communications numériques dans la région, en particulier chez les jeunes. 
Celles-ci semblent résulter des efforts entrepreneuriaux qui dépendent d'un fort leadership 
individuel. Il y a deux coalitions régionales pour le bénévolat, la Arab Federation for 
voluntary, qui a entamé une nouvelle phase de travaux en 2015, et la Gulf Society for 
Voluntary, toutes deux basées à Bahreïn. 

 PAYS EXAMINÉS: Algérie, Bahreïn, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, 
Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Tunisie, Émirats arabes unis, Yémen 

 

Les gouvernements jouent un rôle essentiel dans l'appui au leadership national en matière de 
bénévolat ; mais il y a un risque potentiel à trop dépendre du soutien du gouvernement. 

De tout temps et encore actuellement, il existe un lien inextricable entre le gouvernement et 
le leadership national en matière de bénévolat. Le rôle du gouvernement consiste 
notamment à assurer un cadre juridique et politique qui autorise et encourage le bénévolat ; 
un leadership visible qui crée l'espoir que les gens feront du bénévolat et reconnaîtront 
publiquement la participation et le financement du soutien pour le leadership national et 
pour une infrastructure plus large et pour le renforcement des capacités à l'appui du 
bénévolat. Comme le bénévolat et les systèmes qui le favorisent et le soutiennent font 
partie intégrante de la vie nationale, il est pertinent que le gouvernement en soit non 
seulement conscient et s’y intéresse mais aussi qu'il leur apporte un soutien dynamique. 

Il y a aussi des risques pour l'engagement et le soutien actifs du gouvernement. Au fur et à 
mesure de l'augmentation de son investissement, son influence sur les priorités et les 
opérations du leadership national augmentera également. Des efforts peuvent être déployés 
pour définir le bénévolat comme instrument de politique publique, tant au niveau national 
qu'international, en faisant du bénévolat un moyen de démontrer le patriotisme ou la 
loyauté non seulement au pays mais au gouvernement au pouvoir, conférant ainsi la 
légitimité du bénévolat à ce gouvernement. À long terme, cela peut porter atteinte à la 
légitimité du bénévolat même, qui en vient à être perçu comme captif du gouvernement, en 
particulier dans les États autoritaires 
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Il y a toujours le risque que le prix du soutien du gouvernement soit un contrôle qui limite la 
liberté d'opération. De même, une dépendance excessive vis-à-vis du gouvernement en 
matière de soutien financier peut constituer un risque existentiel pour le leadership national 
puisque le retrait de ce soutien pourrait signifier sa fin. Tout changement dans le leadership 
du gouvernement ou dans les priorités de ce même gouvernement peut alors mettre en 
danger le soutien au bénévolat. 

 

Partout dans le monde, le leadership national est considérablement sous-financé et manque 
de moyens suffisants et durables pour accomplir sa mission. 

A la fois en termes absolus et dans le contexte de l'importance et de la portée de sa mission, 
le leadership national pour le bénévolat ne dispose tout simplement pas du soutien financier 
nécessaire pour développer les moyens requis pour accomplir son travail. Par exemple, 
parmi les 95 pays où des enquêtes ont été réalisées, dans 23 d'entre eux l'effort de 
leadership national a été entièrement géré par des bénévoles, sans personnel rémunéré ; 
dans 28 autres, il y avait cinq employés rémunérés ou moins; dans seulement une douzaine 
de pays il y avait plus de 15 salariés. En Afrique et en Amérique latine, la principale forme de 
leadership national est constituée par des coalitions dirigées par des bénévoles 
d'organisations impliquant des bénévoles, qui dépendent de leurs membres pour un soutien 
de personnel prêté et des contributions financières bénévoles. Les formes émergentes de 
leadership national construites autour de la technologie numérique, par exemple dans les 
pays arabes, dépendent également largement des bénévoles. 

 

Pourquoi est-ce leur réalité ? Premièrement, comme nous le verrons plus loin, il est difficile 
pour les dirigeants nationaux de documenter et de mesurer son impact et sa valeur. Il est 
donc difficile de développer un argument convaincant en faveur d'un soutien. 

Deuxièmement, à quelques exceptions près, il n'y a pas de diversification significative des 
sources de financement. Pour la plupart, le gouvernement est la première et la seule ou la 
principale source de financement Il y a peu de preuves, avec toutefois un petit nombre 
d'exceptions, que le leadership national ait beaucoup collaboré avec le milieu des affaires, 
les fondations publiques et la philanthropie privée ou qu’il en reçoive toujours un 
financement. Dans quelques cas seulement, le leadership national a dégagé des revenus 
réguliers provenant de la rémunération des services.  

Un pourcentage important du leadership national se trouve dans les pays où les options de 
financement sont limitées. Ce sont des pays où l'engagement communautaire des 
entreprises et le bénévolat et / ou la philanthropie privée sont pour la plupart absents ou 
émergent seulement maintenant. Lorsque le leadership national est confié à une coalition 
faiblement structurée, sans financement cohérent et sans personnel rémunéré, il est difficile 
de développer des concepts et de rechercher des financements pour des projets 
susceptibles d'attirer un soutien. Cela devient alors un cercle vicieux : l'absence de 
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financement nécessaire entraîne un impact négatif sur la capacité à se préparer et à 
rechercher plus de financement. 

 

Par conséquent c’est un défi pour le leadership national de documenter et de mesurer son 
impact et sa valeur. 

Il est difficile d'énoncer une théorie du changement qui démontre clairement l'impact du 
leadership national. Souvent, ce travail est tout simplement trop éloigné d'un résultat final, 
car il n'y a pas de lien immédiat entre leurs actions et les résultats. À titre d'exemple, les 
dirigeants nationaux pourraient jouer un rôle clé en recrutant et en formant des personnes à 
agir comme bénévoles dans leurs propres communautés en réponse à une catastrophe. 
Pourtant, il se peut que ce travail apparaisse trop à l’arrière-plan et trop loin dans le temps 
pour être accrédité lorsque la mobilisation réelle a lieu. 

En outre, le leadership national varie considérablement dans la mesure où il communique et 
contribue aux efforts visant à répondre aux besoins et problèmes nationaux prioritaires. La 
plus grande partie du travail du leadership national consiste en de nombreuses mesures en 
faveur de la résolution directe des problèmes. Aussi, il peut ne pas sembler pertinent pour 
les problèmes que la société et, en particulier, les pourvoyeurs de ressources comme le 
gouvernement, les entreprises et la philanthropie privée considèrent eux comme étant de la 
plus haute priorité. 

 

À titre d'exemple, la question de savoir si les dirigeants nationaux s’attribueront un rôle en 
réponse aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies reste ouverte. 
Contrairement aux objectifs du Millénaire pour le développement qui étaient axés sur 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes les plus pauvres du monde, les ODD sont 
pour tout le monde. C'est-à-dire que les objectifs et les cibles et indicateurs associés sont 
applicables à tous les pays. 

Les dirigeants nationaux peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne les ODD, c'est-
à-dire en formant des bénévoles associant des organisations, des entreprises, des écoles, des 
organismes religieux et le gouvernement aux ODD et aux rôles que les bénévoles peuvent 
jouer; documenter et rendre visible ce que font les bénévoles en réponse aux ODD et aux 
résultats qu'ils obtiennent; prendre les devants pour développer des partenariats 
intersectoriels afin de créer de nouveaux modèles d'engagement des bénévoles pour 
atteindre les ODD. Il est raisonnable de croire que de tels travaux peuvent profiter non 
seulement à leur pays, mais renforcer également le cas du leadership national pour un large 
soutien de son travail. 

 

Les Volontaires des Nations Unies (VNU) ont apporté une précieuse contribution à 
l'émergence du leadership national en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. 
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Dans son rapport de 2015 intitulé « Transformer la gouvernance », le programme VNU 
défend la nécessité de créer des environnements propices au bénévolat : « Le bénévolat est 
d’autant plus efficace pour renforcer l'engagement civique que le cadre juridique-
institutionnel lui est plus favorable. Cela implique la liberté de parole et d'association, et la 
présence d'espaces de participation suffisamment inclusifs. " 

Le programme VNU a beaucoup investi dans la poursuite de cet objectif en Afrique mais a 
également entrepris des initiatives en Amérique latine et en Asie-Pacifique. L'accent a été 
mis sur l'élaboration de lois nationales sur le bénévolat là où elles n'existent pas. 

La clé du succès du programme VNU réside dans son approche : écouter pour identifier les 
points d'intérêt, rassembler les gens, stimuler et faciliter le « dialogue national », élaborer 
un accord conjoint et procéder à la planification initiale. Lorsque les bases sont posées et 
que les gouvernements sont prêts, ils demandent officiellement l'aide du programme VNU. 

Tout au long de la recherche de l'IAVE, il y a eu des exemples marquants du rôle positif joué 
par le programme VNU. Ils ont particulièrement réussi à faciliter et à soutenir l'élaboration 
de lois nationales et à encourager la création de coalitions d'organisations de bénévoles 
(VIO) qui, à leur tour, peuvent jouer un rôle consultatif en matière de législation. Ces 
coalitions peuvent également être les précurseurs de l'émergence en cours d'un leadership 
national non gouvernemental pour le bénévolat. En Afrique, en particulier, le programme 
VNU a également joué un rôle de soutien important dans le développement et le 
financement initial des programmes de services nationaux, souvent dans le but d'accroître 
l'employabilité des jeunes. 

Le plus grand défi à la réussite du programme VNU est la volonté et la capacité des 
gouvernements nationaux à maintenir leur engagement, en particulier en assumant la 
responsabilité du financement continu des initiatives souscrites à l’origine par le programme 
VNU. Les coalitions de VIO qui auraient pu assumer la transition vers des rôles de leadership 
nationaux efficaces et permanents n'ont souvent pas été durables, elles ont même dû 
compter sur le recrutement de bénévoles parmi leurs membres et une assistance réduite de 
la part du programme VNU. Lorsque cela se produit, cela contrarie les organisations 
participantes, réduit leur capacité à collaborer efficacement avec le gouvernement et freine 
leur développement en tant que forces puissantes et efficaces pour le leadership national. 

 

Dernières réflexions 

Le bénévolat est l'une des activités les plus importantes auxquelles les gens participent, ce 
qui profite à la fois à leur communauté et à eux-mêmes. Il peut s'agir de réponses 
spontanées à des crises immédiates, ou d'efforts soutenus et organisés pour résoudre les 
problèmes et les besoins humains, ou d'interventions hautement qualifiées conçues pour 
aider à atteindre les objectifs de développement durable. Mais cela ne peut se produire et 
avoir le plus grand impact sans un leadership inspiré et compétent. 

Les personnes qui dirigent, souvent à travers des luttes difficiles avec peu de soutien public 
et pratiquement aucune autre ressource qu'eux-mêmes, les efforts de leadership national 
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identifiés dans cette étude, sont profondément engagés dans leur travail. Ils ont la capacité 
d'être inclusifs et de faciliter les connexions qui mènent à un plus grand impact. Pris 
ensemble, peu importe les limites de leurs ressources, ils travaillent à bâtir une culture 
mondiale du bénévolat qui changera le monde. Ils ont besoin et méritent le soutien des 
organisations internationales, de leurs propres gouvernements, des entreprises, de la 
philanthropie privée et de toute la communauté mondiale des ONG et des associations. 

 

Kylee M. Bates, World President  
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Ramona Dragomir, Project Manager  
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Kenn Allen, Ed.D, Senior Consultant & Project Director 

 

Pour plus d'informations, veuillez écrire à info@iave.org. 

 

Ce projet et le travail connexe visant à établir des réseaux permanents et à soutenir les 
efforts de leadership national pour le bénévolat ont été entièrement financés par la 
Fondation UPS. Nous sommes profondément reconnaissants pour leur soutien continu. 


