
LE VSI, UN DISPOSITIF QUI CONTRIBUE À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE DE LA FRANCE

Un dispositif reconnu comme levier transversal d’action

Facilite l’expression et la mise en pratique de la 
solidarité internationale comme levier de l’aide 
publique au développement

Un dispositif en accord avec les priorités de l’APD française

LES 4 PRINCIPALES MOTIVATIONS DES VOLONTAIRES À L’ÉGARD DU VSI

des volontaires 
interrogés déclarent 
ne pas avoir eu de 

difficultés dans leur 
insertion 

professionnelle 
après leur 

expérience de VSI

> Vécu humain
- le rapport à l’Autre
- la connaissance des pays 
- l’apprentissage des cultures différentes, et notamment des langues

> les compétences interpersonnelles 

- le travail en équipe
- la vie associative 
- l’expérience de l’interculturalité

> les compétences professionnelles 

particulièrement évoquées par les volontaires âgés de 
moins de 30 ans pour qui le volontariat est une 
expérience d’apprentissage et un aiguillon pour 
l’insertion professionnelle.

des VSI se disent 
très satisfaits 

de leur mission 

68%

LES APPORTS DU VSI POUR LES VOLONTAIRES

Valorisation 

de l’impact 
du VSI 

Renforcement du dialogue 
de co-construction de la politique 
française de coopération à travers 

le VSI

Consolidation 

du modèle 
économique 

du VSI

Sécurisation 
du cadre pour la 

réciprocité

Engagement 
politique fort 
sur la réciprocité

Réflexion sur 

l’interculturalité et 
l’accompagnement 

des volontaires

LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR UNE MONTÉE EN CHARGE DU DISPOSITIF

*Rapport d’évaluation du dispositif de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) – Mai 2022

Répond au besoin d’engagement des individus 
dans des actions de solidarité internationale 
contribuant à l’atteinte des ODD, conformément 
aux priorités publiques françaises

Reconnaissance du volontariat dans 
la loi sur le développement solidaire 

et la lutte contre les inégalités 
mondiales (4 août 2021) comme 

levier transversal d’action

43% Avoir une première expérience professionnalisante, de terrain, pour développer une 
carrière dans le secteur de la coopération, de l'humanitaire et du développement.

40% Faire l'expérience d'un engagement désintéressé de solidarité internationale.

20% Faire rupture avec ma vie personnelle et familiale en France à travers une expérience à l'international qui 
donne du sens et qui soit enrichissante sur le plan humain.

15% Faire une pause dans ma carrière professionnelle à travers une expérience internationale de solidarité, 
porteuse de sens. 

84%

Les pays prioritaires  
représentent 

19% 
des pays dans lesquels 

les missions se sont 
déroulées

de l’ensemble 
des missions 

VSI sur 10 ans 

42%
pays sur les 
19 pays 
prioritaires 
de l’APD

dont

pays ont 
accueilli 
des VSI 

dont 
9 450 VSI 

dans 18 pays prioritaires

22 665 VSI 
dans le monde


