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Fiche de mission 

 

Enquête sur la contribution du volontariat international français  

à l’Agenda 2030 

 

La plateforme France Volontaires lance une enquête sur la contribution du volontariat international 

français1 d’échange et de solidarité2 à l’Agenda 2030. Pour réaliser cette étude, le GT en charge du 

projet a choisi de confier une partie de ce travail d’enquête à une prestation extérieure, qui pourrait 

prendre la forme d’un stage, d’une consultance, d’un travail collectif, ou autre. Cette fiche de mission 

détaille les attendus du travail d’enquête.   

 

Synthèse du projet  

Pourquoi travailler sur l’Agenda 2030 ?  

L’Agenda 2030, ses 17 Objectifs de développement durable, ses 169 cibles et 244 indicateurs de suivi, 

représentent un cadre international pour atteindre un développement durable effectif à l’horizon 

2030, en intégrant sa triple dimension sociale, économique et environnementale. S’il est devenu 

incontournable, les évaluations et études3 qui retracent les quatre premières années de l’Agenda 2030 

montrent pourtant que son appropriation (et, ainsi, sa réalisation) demeure difficile.  

Les acteurs du volontariat international rencontrent des enjeux spécifiques liés au manque de 

reconnaissance du volontariat dans l’Agenda 2030, et à une difficulté de « dire » et d’observer notre 

contribution. Pourtant, l’engagement volontaire est reconnu comme un « « moyen puissant et 

transversal de la mise en œuvre des ODD à travers leur capacité de mobilis[ation] des individus à 

l’échelle nationale pour contribuer à mettre en œuvre les politiques de développement » »4, et 

beaucoup d’organisations de volontariat sont impliquées dans le suivi de l’Agenda 2030, tant à 

l’international qu’au niveau national, voir local. 

Il apparaît donc nécessaire de développer des outils et méthodes pour observer la contribution de 

l’engagement volontaire à l’international à l’Agenda 2030. Ce projet d’enquête est une première 

réponse à ces enjeux.  

 

 
1 Le qualificatif « français » ne réduit pas la cible aux volontaires français-e-s, mais aux acteurs français qui composent le 
champ du volontariat international, en France, plus particulièrement ici sur France Volontaires et ses membres.  
2 Dans le reste du texte, l’expression « volontariat international » sera entendu comme synonyme du « volontariat 
international d’échange et de solidarité », catégorie regroupant différents types de volontariat, ayant en commun de 
contribuer à une action d’intérêt général. La Charte des VIES peut être lue ici.   
3 Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, Global Sustainable Development Report 2019: The 
Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, United Nations, New York, 2019 ;  
Hege, E., Barchiche, D., Rochette, J., Chabason, L., Barthélemy, P. (2019). Premier bilan et conditions de succès de l’Agenda 
2030 pour le développement durable. Iddri, Étude N°07/19 ; Comité 21, Appropriation des ODD par les acteurs non étatiques 
français, 2019 
4 Nations Unies, 2014, paragraphe 131 

https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2019/08/charte-volontariats-internationaux-echange-solidarite.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0719FR-ODD_0.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0719FR-ODD_0.pdf
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-rapport-odd-2018-140p-web.pdf
http://www.comite21.org/docs/doc-non-mis-en-ligne/2018/exe-rapport-odd-2018-140p-web.pdf
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Quels objectifs pour cette enquête ? 

• Produire des éléments de démonstration sur la contribution du volontariat international 

français à l’Agenda 2030 

o A l’échelle internationale  

o A des échelles nationales (en référence aux plans nationaux) 

• Développer et valoriser une méthode d’observation de l’Agenda 2030  

o Répliquer l’enquête sur d’autres ODD/cibles 

o Illustrer l’interdépendance des ODD par l’enquête 

o Développer une méthode d’observation propice aux acteurs du volontariat 

o Valoriser l’enquête vers d’autres secteurs  

o Nourrir la 3ème édition de la Cartographie des EVSI 

 

Comment faire ? 

Ce projet est porté depuis avril 2019 par un « groupe de travail » (GT) qui réunit France Volontaires et 

différents membres5, dans le cadre du programme d’études de France Volontaires.   

Ce GT a notamment élaboré l’objet et le cadre de l’enquête, pensée comme expérimentale : 

- L’enquête isolera un objet spécifique de l’Agenda 2030 : l’ODD 4 (Education de qualité). Et plus 

particulièrement, les enjeux d’accès à l’éducation et/ou à la formation dans des cadres formels 

ou non formels, autrement dit les cibles 4.3 et 4.5.  

- L’enquête se déroulera en deux grandes phases, relativement distinctes :  

• Phase 1 – Un terrain transnational : tou-te-s les volontaires déployé-e-s par les 

organisations membres de France Volontaires mobilisé-e-s sur des missions qui 

répondent à la cible enquêtée, qui répondent à certaines caractéristiques.  

• Phase 2 – Un terrain national (Madagascar) : un focus sur un territoire national sur le 

travail des volontaires mobilisé-e-s sur des missions qui répondent à la cible enquêtée.  

 

Activités prévues 

L’ensemble de ces activités se feront en collaboration avec le coordinateur du projet, et les membres 

du GT. Le(s) chargé-e(s) d’enquête travaillera(ont) plus spécifiquement sur certaines activités, 

principalement celles relatives à la phase 2 de l’étude, et à l’analyse de l’ensemble du matériau récolté. 

D’autres activités seront pilotées par le GT (élaboration et passation du questionnaire).  

 

Calendrier prévisionnel  

1. Contractualisation (janvier 2020)6 

2. Cadrage de l’enquête et appropriation du sujet (Janvier 2020) 

 
5 AGIRabcd, ATD Quart Monde, CLONG-Volontariat, DCC, DEFAP, France Volontaires, Guilde Européenne du Raid, IFAID, 
Ligue de l’Enseignement, Ministère des Europe et des Affaires Etrangères, Région Centre-Val de Loire, SCD  
6 Les éléments de calendrier sont prévisionnels, et peuvent être rediscutés et précisés.  
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• Partage du questionnaire de la phase 1 avant diffusion 

• Elaboration protocole d’enquête de la phase 2  

▪ Régions et terrains d’enquête  

▪ Circonscrire les publics enquêtés  

▪ Acter l’approche méthodologique  

3. Analyse des résultats au questionnaire de la phase 1 (Février 2020) 

• Analyse des résultats au questionnaire 

4. Enquête de terrain à Madagascar (Février-mars 2020) 

5. Rédaction des livrables (mars-avril 2020) 

 

Livrables attendus  

1. Un rapport d’enquête  

a. Etat des lieux, état de la littérature 

b. Enquête et analyse  

• Présentation des résultats de l’enquête  

• Analyse au prisme de « l’Agenda 2030 » 

c. Conclusion  

d. Recommandations :  

• Comment mieux intégrer l’Agenda 2030 dans nos pratiques ?  

• Quelles données collecter pour appréhender la contribution des volontaires à l’Agenda 2030 

• Quelles recommandations porter auprès des décideurs pour, au vu des résultats de l’enquête, 

assurer un développement quantitatif et qualitatif des opportunités d’engagement ?  

• Apprentissages et dissémination de ce travail d’enquête   

 

2. Synthèse  

Le rapport d’enquête fera l’objet d’une synthèse, qui pourrait être publiée dans la troisième édition 

de la Cartographie des EVSI7 et/ou faire l’objet d’une infographie. Ce travail de synthèse sera 

conjointement élaboré par le coordinateur du projet et, selon l’avancée de l’enquête, par l’équipe 

chargée de l’enquête.  

 

3. Evènements de valorisation  

Ce travail d’enquête ferait l’objet d’une ou plusieurs valorisations : une valorisation aux membres de 

France Volontaires au terme de l’enquête, et une ou plusieurs valorisation(s) publique(s) (HLPF 

2020, GTM2020, etc.).  

 
7 La Cartographie des Engagements volontaires et Solidaires à l’International est une publication de référence sur 
l’engagement volontaire à l’international, co-édité par Volontaire et le laboratoire de recherche CNRS PASSAGES, qui a déjà 
connu deux éditions (2013 et 2017). Dans la tradition des « atlas », elles sont un état des lieux du champ de l’EVSI sur une 
période donnée, et donne à voir diverses représentations de l’engagement volontaire (cartes, infographies, etc.), grâce à un 
rigoureux travail de collecte, d’analyse et de représentation des données. 
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Profil recherché 

Qui peut candidater ? 

- Un-e chargé d’enquête, un binôme en charge de l’enquête (en fonction du profil) 

- Stagiaire (niveau M2 de préférence), agences ou cabinets d’études, étudiant-e et 

professionnel-le-s, universitaires 

- Idéalement, des chargé-e-s d’enquête résidant à Madagascar 

Quelles expériences, compétences et connaissances sont attendues?  

- Expérience de l’enquête en science sociale ou politique  

- Bonne connaissance des méthodes d’enquête qualitatives  

- Connaissance des méthodes d’enquête par questionnaire  

- Connaissance souhaitée de l’Agenda 2030 

- Connaissance souhaitée de l’engagement volontaire à l’international  

- Bonne connaissance du contexte malgache, plus particulièrement des enjeux éducatifs  

 

Budget 

Environ 12 000 € (à discuter selon les propositions).  

 

Candidature  

Il est attendu des candidat-e-s d’envoyer un curriculum vitae ainsi qu’une proposition 

méthodologique et financière), avant le 16 janvier 2020.  

En annexe de ce document, les termes de référence de l’enquête aideront à constituer une 

candidature. 

 

Contacts 

Julien BECASSE, chargé de mission Etudes (coordination du projet) : julien.becasse@france-

volontaires.org  

Lucie Morillon, directrice du pôle Etudes, Communication, Plaidoyer (supervision du projet) : 

lucie.morillon@france-volontaires.org  

mailto:julien.becasse@france-volontaires.org
mailto:julien.becasse@france-volontaires.org
mailto:lucie.morillon@france-volontaires.org

