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Les spécificités de l’échange de personnes dans le carrefour 

entre Coopération au Développement et Aide Humanitaire 

 

L’association faîtière Unité se compose d’organisations actives dans la coopération par l’échange 

de personnes, c’est à dire l’envoi de professionnels volontaires à l’étranger. Les partenariats avec 

des organisations locales du Sud, la coopération interculturelle, le renforcement des capacités lo-

cales (capacity development) et le partage de conditions de vie adaptées au contexte local forment 

le cœur de ce type de coopération au développement. Ces organisations s’engagent aux côtés 

des acteurs locaux en faveur du respect des droits de la population.  

Les organisations  couvrent les frais de voyages,  le coût de la vie sur place et une aide à la réin-

sertion au retour des professionnels volontaires, mais aucune rémunération à la hauteur du mar-

ché n’est prévue pour les prestations professionnelles durant l’affectation. La couverture par le 

système social suisse est garantie. 

En raison de l’importance de l’intégration et de l’établissement d’une relation de travail fructueuse, 

les affectations de volontaires sont pour la plupart d’une durée minimum de deux ans. Néanmoins, 

des formes complémentaires d’affectations de volontaires existent également. Par exemple, de 

courtes durées pour des tâches précises lorsque le contexte est déjà familier ou lors de stages 

professionnels dans la coopération internationale. Unité a défini des normes et standards pour ces 

différents types d’affectations et vérifie leur mise en œuvre dans le cadre de la garantie de qualité 

de l’association.  

Certaines organisations membres d’Unité affectent des volontaires à des missions d’Aide Humani-

taire ou dans des contextes fragiles1. Les conditions d’engagement propres à ces situations spéci-

fiques diffèrent de celles généralement existantes dans la coopération au développement. Par con-

séquent, il est nécessaire de tenir compte de normes et standards spécifiques. 

L’Aide Humanitaire doit contribuer à la sauvegarde des vies humaines et au soulagement des 

souffrances. Elle intervient en faveur des populations touchées par des catastrophes naturelles ou 

des conflits armés. L'aide humanitaire fait la distinction entre: 

1) Les conflits: guerres, guerres civiles et confrontations similaires. 

2)  Les crises: effondrement de l'ordre étatique et insuffisance des réseaux de couverture sociale. 

3) Les catastrophes: catastrophes naturelles telles que séismes, inondations ou sécheresses. Et 

catastrophes technologiques, nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que ruptures de bar-

rages et autres destructions importantes qui mettent des vies humaines en danger. 

                                                           
1 « Les acteurs internationaux s’accordent pour désigner par ce terme des pays dont les institutions étatiques sont faibles ou instables 
et dans lesquels la pauvreté, la violence, la corruption et l’arbitraire politique font partie du quotidien. Les gouvernements concernés ne 
peuvent ou ne veulent pas assurer les fonctions de base de l’État dans les domaines de la sécurité, de l’état de droit et des services 
publics. Par ailleurs, une relation constructive entre le gouvernement et la population fait défaut dans ces pays: les objectifs politiques et 
socio-économiques du développement ne sont pas définis conjointement. » in Pauvreté, instabilité et violence dans les Etats fragiles 
(Site internet de la DDC / consultation 16.02.2015) 

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themen/fragile-kontexte-und-praevention/kennzeichen-fragiler-kontexte.html
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« Les interventions de l’Aide Humanitaire […] se concentrent dans trois domaines prioritaires : 
1) l’aide d’urgence 

2) la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées 

3) la réduction des risques de catastrophes. » (DDC 2015)2  

 

Lignes directrices 

Partenariats : 

La coordination avec les acteurs locaux est régie sur la base de valeurs fondamentales com-

munes3. Lorsqu’en situation de crise, conflit ou de catastrophe il manque d’organisations locales 

compétentes, l’accent doit être mis sur la (re)construction et le renforcement des acteurs et struc-

tures locaux. Cette contribution doit être incluse dans la planification et la coordination locale. 

Mandat : 

Les professionnels volontaires remplissent un mandat solidaire en situation de crise, conflit ou de 

catastrophe avec comme objectif de réduire ces derniers. Au premier plan de ce mandat figurent 

l’appui aux structures locales pour un renforcement des compétences, tout comme la coopération 

et l’échange de savoir. Néanmoins, ces professionnels volontaires ne prennent pas en charge eux-

mêmes la direction des projets ou des organisations locales. 

Statut de volontaire : 

Dans le volontariat sont considérées comme professionnelles les personnes qui ont au moins deux 

ans d’expérience dans le domaine de leur affectation. Le statut de volontaire requiert de l’organisa-

tion d’envoi qu’elle couvre : les coûts de l’affectation, le coût de la vie à l’étranger, les assurances 

sociales ainsi que la réinsertion au retour. Néanmoins aucune rémunération à hauteur du marché 

n’est perçue par le volontaire pour les prestations professionnelles. 

Durée d’affectation : 

Compte tenu des conditions d’engagement particulièrement difficiles, des affectations d’une durée 

de minimum six mois peuvent être contractées. Les conditions linguistiques et techniques néces-

saires à l’efficacité de l’engagement doivent être remplies dès le début de l’affectation. 

Sélection : 

L’organisation d’envoi doit, au-delà des exigences générales du processus de sélection, tenir 

compte des aptitudes à un engagement dans des conditions particulièrement difficiles.  A ce titre, il 

s’agit d’évaluer la maturité de vie et la résistance au stress du professionnel volontaire. 

Préparation : 

Pour de tels engagements, les conditions analogues aux affectations de longues durées sont va-

lables4. Dans le programme de préparation, une attention particulière doit être apportée à la vie 

dans des situations de crise et de stress, dans une culture étrangère. 

                                                           
2 Priorités de l’Aide humanitaire suisse: Treize zones d’engagement (Site internet de la DDC / consultation 16.02.2015)  
3 Cf. Concept de partenariat (Manuel d’Unité)  
4 Cf. Standards minimaux et recommandations pour la sélection, la préparation et le soutien de coopérants engagés pour une affecta-
tion de longue durée (Manuel d’Unité) 

https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/prevention-catastrophes-aide-urgence-reconstruction/katastrophen-_undnothilfe1.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/prevention-catastrophes-aide-urgence-reconstruction/reconstruction.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themes-ddc/prevention-catastrophes-aide-urgence-reconstruction/prevention-catastrophes.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/aktivitaeten/humanitaere_hilfe/schwerpunkte.html
http://www.unite-ch.org/sites/default/files/content/Manuel/Francais/6_2_partenariat-f.pdf
http://www.unite-ch.org/fr/extranet-page/download/162
http://www.unite-ch.org/fr/extranet-page/download/162
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Accompagnement, sécurité et prévention des risques : 

Lorsque les conditions sont particulièrement difficiles, l’accompagnement des professionnels vo-

lontaires nécessite de l’organisation d’envoi qu’elle dispose sur place d’une structure de coordina-

tion ou alors de personnel propre. Cela offre une capacité de supervision et d’accompagnement 

professionnel. Un concept d’urgence et des moyens d’évacuation doivent être mis sur pieds au 

préalable. La sécurité du lieu d’habitation, ainsi qu’une pesée entre l’accomplissement du mandat 

et les risques encourus doivent être régulièrement réévaluées. L’organisation d’envoi est respon-

sable de s’assurer que la protection offerte par les assurances sociales est également valable 

dans les conditions particulièrement difficiles du lieu d’affectation. Les organisations d’envoi sont 

tenues d’accorder des périodes de récupération (Rest & Recreation) et prend en charge les coûts 

correspondants, lorsque le Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) le prévoit pour le 

lieu d’engagement. 

Code de conduite : 

Le code de conduite pour les professionnels au statut de volontaire d’Unité5 est adapté par l’orga-

nisation d’envoi à la situation spécifique et est formellement accepté par le professionnel volon-

taire. 

Retour et débriefing : 

L’organisation d’envoi met en place un débriefing professionnel pour le professionnel volontaire de 

retour d’une affectation. Elle s’assure qu’il puisse recevoir en cas de besoin un soutien psycholo-

gique et un traitement adapté à l’expérience vécue. Elle permet également aux professionnels vo-

lontaires de retour d’utiliser leur expérience dans le cadre d’un travail de sensibilisation de la popu-

lation suisse. 

 

Commission de la garantie de la qualité Unité, Berne – 16.03.2015 

                                                           
5 Code de conduite pour les professionnels ayant le statut de volontaire (Manuel d’Unité)  

http://www.unite-ch.org/sites/default/files/content/Manuel/Francais/5_4_code_of_conduct_fr.pdf

