
 

 
 

 

Des partenariats productifs : le programme des volontaires australiens 

Le programme des volontaires australiens (Australian Volunteers Program, AVP) met en rapport de 

nombreux Australiens qualifiés avec des organismes partenaires de la région Indo-Pacifique pour qu’ils 

les aident à atteindre leurs objectifs de développement. Les volontaires australiens apportent leur 

expérience, leurs réseaux et leurs idées propres à leurs missions et aux communautés où ils vivent et 

travaillent. 

 

La présentation réalisée à l’occasion de la treizième Réunion des directeurs des services cliniques le 

30 août, et de la Réunion des directeurs des soins infirmiers et obstétricaux du Pacifique le 

1er septembre 2022 présentera les modalités du partenariat avec ce programme, les différents modèles 

de partenariat ainsi qu’un exemple de partenariat médical en Océanie.  
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1. CONTEXTE 

 
Depuis 70 ans, l’Australie aide des milliers de ses ressortissants à effectuer des missions de volontariat 

à l’étranger, dans le cadre de son programme d’aide. L’AVP ouvre une nouvelle page de cette longue 

et riche histoire. Il vise à faire le lien entre les Australiens et les personnes et expériences de la région 

Indo-Pacifique, et ainsi à encourager une communauté mondiale plus sûre et plus inclusive.  

 

Le livre blanc du Gouvernement australien sur la politique étrangère reconnaît l’importance des 

volontaires australiens pour créer des liens entre les peuples et les communautés de la région et 

contribuer au développement durable. En soutenant le développement durable, l’AVP participe à la 

pérennisation de la croissance économique et à l’amélioration de la stabilité et de la sécurité.  

 

Les buts de ce programme sont les suivants : 

• aider les partenaires à atteindre leurs propres objectifs de développement ; 

• soutenir le développement personnel et professionnel des volontaires australiens ; et 

• accroître la prise en compte de la valeur du volontariat en Australie et ailleurs. 

Les partenaires dans les pays et en Australie constituent un élément essentiel du programme.  

 

Organismes partenaires 

L’AVP a noué des liens avec des organismes partenaires de 26 pays de la région Indo-Pacifique : des 

organisations non gouvernementales, d’autres organisations de la société civile, des administrations 

publiques, des établissements d’enseignement, des entreprises privées et des entreprises à vocation 

sociale, ou encore des organisations humanitaires. 

 

Organisations australiennes 

Les organisations australiennes peuvent elles aussi contribuer au développement durable de la région 

en s’associant à l’AVP. Elles peuvent ainsi entretenir et renforcer leurs liens avec les organisations de 

la région et promouvoir le programme auprès de leurs réseaux en Australie. 

 

Les éléments de la présentation de l’AVP seront les suivants : 

• les zones d’intervention ; 

• le contexte d’activité – le développement dirigé localement ; 

• les différents rôles ; 

• la COVID-19 comme moteur des différents modèles de volontariat ; 

• la procédure d’engagement des volontaires ; 

• le soutien aux missions ; et 

• une étude de cas en Océanie. 
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2. PROGRÈS RÉALISÉS ET RÉSULTATS OBTENUS 

 

3. DÉFIS 

• Garantir la parfaite adéquation des volontaires aux missions. 

• La COVID-19 et ses conséquences dans les 26 pays où l’AVP est présent.  

• Rapatrier en toute sécurité 464 volontaires et leurs personnes à charge en 17 jours, en réponse 

à la pandémie.   

• Pourvoir des postes de spécialistes et des postes médicaux depuis l’Australie durant une période 

difficile, marquée par une pénurie de main-d’œuvre.  

4. ORIENTATIONS FUTURES 

Plusieurs grandes mesures de gestion doivent être prises en 2022 et 2023, notamment aider les 

organismes partenaires à réagir aux conséquences de la COVID-19 et à s’en relever, en renforçant leurs 

capacités à apporter des évolutions positives. Il faudra pour ce faire maintenir l’initiative de volontariat 

à distance, en concrétisant les recommandations issues des différentes analyses et en optimisant le 

processus de volontariat à distance, afin de garantir sa pertinence, son efficacité et sa contribution aux 

résultats finaux.  
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Le programme entend investir dans ses partenariats avec les organisations australiennes, et étudier de 

nouvelles possibilités afin d’appuyer les objectifs de renforcement organisationnel de ses partenaires. 

Les capacités d’innovation sont en cours de renforcement pour mettre sur pied de nouvelles modalités 

de volontariat et soutenir la résilience du programme. Cette mesure comprend l’étude de nouveaux 

moyens d’encourager le volontariat à l’échelle locale. L’innovation collaborative sera un axe important 

de ce travail, qui consistera à soutenir les volontaires locaux, à améliorer les infrastructures et à mettre 

en exergue la valeur du volontariat. Cela permettra d’orienter la redéfinition des modalités du soutien 

que le programme apporte aux volontaires et au volontariat. Le programme intensifiera en outre son 

travail sur l’égalité de genre, le handicap et l’inclusion sociale, ainsi que l’inclusion des populations 

autochtones, renforçant son impact et son mandat en vertu d’une stratégie relative à l’égalité de genre, 

au handicap et à l’inclusion sociale remaniée. 


