
Étude : Comment le volontariat international
contribue-t-il à l’Agenda 2030 ?

Quelles formes prennent les contributions  
du volontariat à l’ODD4 ?

Renforcement 
des partenariats 

Volontaires : porteurs d’innovation 

Renforcement des compétences 
des acteurs locaux

Suivi des publics sur le long terme

MACRO 

MICRO Apport facilité 
de �nancement 
des institutions 

Nouvelles formes de pédagogie
 et nouveaux outils   

Poursuite du cursus scolaire 
favorisée grâce à l’apprentissage 
hors du cadre scolaire « formel »

Autour de l’éducation / formation
Accompagnement de projets 

Structuration des projets portés 
par les partenaires locaux

3/4 75%

Un Agenda 2030, peu connu mais qui semble très utile

des volontaires 
le connaissent...

un peu 20,5%
pas du tout 

le trouvent « utile et opérationnel » 
après en avoir entendu parler

58%

Les volontaires qui le connaissent le mieux ont souvent...

étudié l’Agenda 2030 avant leur volontariat
e�ectué leur engagement récemment 

évolué dans des organisations en lien avec des bailleurs internationaux

?

FOCUS ODD 4 / MADAGASCAR 

L’Agenda 2030, 
un cadre peu intégré 

par les acteurs 
du volontariat

Manque de connaissance ou d'intérêt pour les ODD

L'évaluation des volontaires change d'une 
mission à l'autre et intègre rarement les ODD

Impact des volontaires dans les « à-côtés » 
de leurs missions 

Auprès des communautés, dans des temps « informels », par exemple

Utilisation privilégiée de cadres nationaux ou 
locaux de développement pour ancrer ses objectifs

une prise de conscience de plus en plus importante
MAIS



Quelle est la contribution du volontariat international français à l’Agenda 2030,
en s’intéressant plus spéci�quement à l’ODD 4 et Madagascar ??

une méthode 
d’observation de 
l’Agenda 2030 pour 
les acteurs des VIES

la contribution
spéci�que des 
VIES à l’Agenda 2030

Développer

Démontrer

En deux phases

près de 650 
volontaires 
ont répondu 
à l'enquête

Quantitatif

15 entretiens 
individuels

Qualitatif

volontaires + organisations 
engagés à Madagascar 
autour de l’ODD4

Avril 2019-
décembre 

2020

en mission longue 
(VSI, VEC, SC, 
hors dispositifs, 
stagiaires)

volontaires 
internationaux

Auprès des 

et 12 membres*

et 
l’appui 

de

À l’initiative de Pourquoi ?
Méthodologie

Un réseau d’acteurs 
du volontariat 
indispensable 

des volontaires jugent 
indispensable le rôle 
d’intervenant-es extérieur-es 
dans l’atteinte de certaines 
cibles de l’ODD 4. Et plus 
largement le concours d’une 
pluralité d’acteurs est vu 
comme central.

66%

Structure 
d’accueil 

Structure 
d’envoi 

Bénévoles 
locaux

Un rôle clé dans l’atteinte des ODD 
 en nourrissant les relations partenariales sur le terrain et 

en traduisant di�érentes logiques d'action
Les volontaires : pierres angulaires d’un réseau d’acteurs.

Volontaires
prépare le volontaire 

au départ impliquent le volontaire
 dans les communautés locales

intégre le volontaire 
au milieu local

Durant leurs missions, 
les volontaires considèrent
contribuer à plusieurs ODD,
en partant d’une mission liée à l’ODD4, 
les volontaires ont un impact 
sur plusieurs ODD

*AGIRabcd, ATD Quart Monde, CLONG-Volontariat, DCC, DEFAP, GREF, la Guilde, IFAID, Ligue de l’Enseignement, Ministère de l’Europe et des A�aires étrangères,
 la région Centre-Val de Loire, SCD


	Infographie portrait ODD 1
	Infographie portrait ODD 2

