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COMMENT BIEN CHOISIR TON STAGE AU SUD ? 
 

Envie d’acquérir de l’expérience dans un pays dit « en développement » ? Ta formation universitaire 
requiert la réalisation d’un stage professionnel et tu souhaites le réaliser dans un pays du Sud ? Envie 
de te confronter à une autre culture ? Tu es perdu·e face à la multitude d’organismes proposant des 
stages ou des projets de volontariat à l’international ? Cet article est pour toi ! Il te permettra de 
réfléchir à comment bien choisir ton projet, quelles questions te poser et quelles dimensions prendre 
en compte dans ta recherche.   
 
Effectuer un stage dans un pays du Sud peut émaner d’une volonté personnelle ou être nécessaire 
pour valider une formation.  Trouver un stage correspondant à tes attentes ainsi qu’à tes compétences 
peut s’avérer complexe et les étudiant·e·s ne sont pas systématiquement accompagné·e·s dans leurs 
démarches.  De plus, face à l’engouement des jeunes occidentaux pour « aider des populations » qu’ils 
imaginent plus défavorisées, des organismes que l’on pourrait définir comme des agences de voyage 
du volontariat se sont développées.  Alors, comment séparer le bon grain de l’ivraie ? 

A D’OÙ VIENNENT CES AGENCES DE VOLONTOURISME ?  
La pratique du volontourisme s’est développée ces dernières années. L’idée de base consiste à faire 
du bénévolat lors d’un voyage dans un pays du Sud. De prime abord, il s’agit de joindre l’utile à 
l’agréable.  En apparence, rien de nocif à vouloir se rendre utile quand on voyage dans un pays plus 
pauvre que le sien. Toutefois, de nombreuses organisations ont flairé le bon filon pour profiter des 
bonnes intentions… La communication utilisée par ces organismes se sert des mêmes codes que celle 
des ONG, et adopte une stratégie marketing cherchant à attirer un maximum de personnes, on est 
bien face à de la pub ! Tel le menu d’un restaurant, les jeunes en quête d’aventures nouvelles sont 
invités à choisir le projet dans lequel ils veulent s’investir. Inutile de détenir des compétences 
particulières : les volontaires sont invités à choisir le « plat » qui leur plaît : enseignement, soin aux 
personnes ou aux animaux, ou encore rénovation de bâtiments.  À quelques heures de volontariat 
quotidien s’ajoute le « dessert » : temps libre pour découvrir le pays. En quoi cette pratique pose-t-
elle problème aux populations locales ? 

Plusieurs aspects sont en jeu, les deux principaux étant les implications financières et le travail 
demandé lors du stage. Tout d’abord, beaucoup de ces projets nécessitent un portefeuille bien rempli.  
Certains organismes demandent jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour une mission d’un mois 
seulement ! Un stage à l’étranger engendre indéniablement un coût (avion, logement sur place, visa, 
assurances, et parfois il est également nécessaire de faire appel à différents services comme 
cusini·er·ère, chauffeu·r·se, gardien·ne, etc. qui font fonctionner l’économie locale). Mais la somme 
demandée par ces agences englobe rarement tous les frais que les participant·e·s devront engager.  À 
cela, on ajoute que le versement de cet argent n’est souvent pas détaillé : le volontaire ne sait donc 
pas vraiment quelle partie est réellement destinée au projet local pour lequel il va participer, et quelle 
partie est destinée à l’agence de volontourisme… Peu de transparence, donc. Il n’est pas rare 
d’apprendre que la somme qu’on croyait destinée à l’organisation locale ne soit jamais arrivée.  En 
quelques années, le volontourisme est devenu un véritable business pesant près de 173 milliards 
d’euros en 2017 (voir source).   

Le second point est peut-être le plus important.  Le travail des volontaires n’est pas toujours en 
adéquation avec les besoins de la communauté.  Pire, on leur confie des tâches qui nécessitent des 
qualifications particulières qu’ils n’ont pas.  Selon les tâches, cela peut même s’avérer dangereux !  Cet 
élément pose quatre problèmes : 

Premièrement, les populations voient défiler des volontaires différents presque chaque semaine, 
exécutant les mêmes tâches que les participants précédents…  Avec une inutilité parfois criante telles 



 

2 

que des leçons d’anglais dont le contenu est identique d’une semaine à l’autre ou encore la 
restauration de bâtiments ayant déjà été rénovés plusieurs fois...  

Deuxièmement, il ne faudrait pas que le bénévolat remplace des postes de travail qui pourraient être 
réalisés par des personnes locales, qui en obtiendraient un emploi stable et une rémunération 
correcte.  Si les volontaires exécutent des tâches ne requérant aucune compétence spécifique, on est 
en droit de se questionner.  

Troisièmement, certaines de ces agences surfent sur les préjugés misérabilistes encore trop diffusés 
pour proposer à des jeunes sans qualification, ou parfois en cours de formation, de fournir des soins 
de santé primaire ou de dispenser des cours dans des écoles. En plus de mettre en péril le 
fonctionnement de la communauté locale (cf paragraphe précédent), prodiguer des soins sans 
compétence est réellement dangereux. Imaginez deux secondes, quelqu’un sans diplôme, ne parlant 
pas votre langue, vous accueillir à l’hôpital et tenter de vous soigner, choquant, non ?!   

Notons finalement que ces centres de volontourisme se sont majoritairement développés dans les 
endroits où les touristes affluent. Loin d’être innocent, l’implantation témoigne de l’opportunité de 
séduire des occidentaux en quête d’aventures et de « bonnes actions » … Il est aussi important de 
noter que certaines de ces agences, afin de prospérer, endiguent les situations problématiques sur 
lesquelles elles sont censées opérer. Par exemple, une ONG qui s’occupe d’enfants dans un orphelinat 
va « enlever » des enfants ayant encore des parents pour remplir l’orphelinat, et va indirectement 
faciliter le trafic d’enfants. 

Alors, comment éviter de tomber dans le panneau du volontourisme et 
de débourser des sommes monstrueuses pour un projet qui ne profitera 

pas réellement à la population locale ?   

Afin de choisir un projet en accord à la fois avec les besoins des communautés et ses objectifs 
personnels, il convient de prendre le temps de réfléchir et se poser au moins 5 types de questions 
indispensables :   

B PROJET PERSONNEL 
Demande un descriptif assez détaillé des tâches qui te seront attribuées ou, mieux, construire ton 
planning avec l’organisation qui t’accueillera.  Ensuite, pose-toi la question : est-ce en phase avec les 
compétences que tu possèdes déjà et celles que tu souhaites améliorer ?  Ceci t’aidera aussi à tester 
tes réelles motivations pour le projet. 
 
Privilégie également un séjour de type long, minimum 2 à 3 mois. Cela te permettra de réellement 
comprendre ton milieu d’accueil, de t’intégrer dans la communauté et de mener un projet utile. 
 
Questions à te poser : 

• Qu’est-ce que j’aimerais apporter à la communauté locale ?  
• Qu’est-ce que j’attends de ce stage/bénévolat ? Quelles sont les compétences que je 

voudrais améliorer ?  
• Est-ce que la communauté d’accueil va réellement profiter de ma présence ? 
• Est-ce que mon manque d’expérience pourrait nuire à la communauté locale ? 
• De combien de temps ai-je besoin pour que mes actions aient un impact ? 
• Est-ce que mon bénévolat va priver les locaux de leurs emplois ? 
• Suis-je bien dans une relation d’égal à égal ?  
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Tu n’auras probablement pas réponse à toutes ces questions.  L’important est qu’elles soient 
présentes dans ta tête au moment d’opérer tes choix ! 
 

C L’ORGANISATION INTERMÉDIAIRE 
Dans un deuxième temps, il est nécessaire de te questionner sur la fiabilité de l’organisme proposant 
le stage à l’étranger. Il conviendrait de déterminer si l’organisation propose des stages en accord avec 
les besoins des populations locales. 
 
Questions à te poser : 

• Où va l’argent que l’organisme me demande ? Quelle est la part qui revient à la communauté 
ou au projet ?  

• Quelle est la nature de l’organisation ?  Quel est son statut (ASBL, ONG…) ?  Est-elle reconnue 
officiellement par les autorités locales ?  Attention, selon les pays, l’appellation « ONG » n’a 
pas la même valeur. En Belgique, les ONG belges sont accréditées et contrôlées par l’état 
fédéral pour leur travail à l’international. Dans d’autres pays, l’appellation n’est pas 
contrôlée… 

• Quels sont les partenaires de l’organisation ?  
• Est-il possible d’entrer en contact avec des bénévoles précédents ? 
• Est-ce que l’organisation sélectionne les candidats ?  Si oui, de quelle manière ?  Quelles sont 

les compétences attendues et les conditions d’admission ?   
• Est-ce que l’organisation vérifie que les projets fonctionnent ?  
• Que comprend le forfait : nourriture, hébergement, assurances, transport ?  La répartition 

des différents frais est-elle transparente ?  
• Y a-t-il une formation pré-départ ?  Un encadrement ensuite, pour un suivi ?   

 

D L’ORGANISATION D’ACCUEIL 
Tu l’auras compris, souvent le bénévolat s’organise avec deux organisations, l’une au Nord qui joue le 
rôle d’organisateur et l’une autre au Sud qui t’accueillera. Dans certains cas, il peut s’agir d’une seule 
et même organisation.  En ce qui concerne l’organisation d’accueil, il est intéressant de te questionner 
sur le lien qui est établi avec les communautés locales.  Il est aussi important de prendre connaissance 
localement des différentes dimensions entourant le stage telles que les tâches qui te seront 
demandées et tes horaires de travail.  
 
Questions à te poser : 

• Quel est le type d’organisation ?   
• Comment se construisent les projets de l’association ?  Est-ce que les populations locales sont 

consultées ?  
• Comment l’organisation travaille avec la communauté ?  L’organisation est-elle préparée 

pour supporter le projet de manière durable ?  
• Quels sont les partenaires de l’organisation ?  
• Depuis combien de temps l’organisation travaille-t-elle avec la communauté ?  
• De quelle manière l’organisation crée-t-elle les partenariats avec les entreprises locales et 

donne de l’emploi à la main d’œuvre locale ?   
• Qu’est-ce qui est concrètement attendu de moi ? 
• Combien de jours par semaine vais-je travailler, et avec quel horaire ?  
• Comment mon bénévolat contribue-t-il au projet à court et moyen terme ?   
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E BUDGET  
Les stages à l’étranger étant rarement payés, il est nécessaire de réfléchir en amont aux questions 
budgétaires.  
 
Questions à te poser : 

• Quel est le montant que je peux investir personnellement ?  Sur quelle durée ?  
• Qu’est-ce qui est compris dans le forfait : nourriture, hébergement, assurances, transport 

international et local ?   
• Quel est le coût de la vie locale ? 
• Les transferts d’argent sont-ils accessibles ? 
• Des bourses/financements alternatifs sont-ils disponibles ? 

 

F SITUATION SUR PLACE 

Et quant au choc culturel que tu traverseras très probablement, inscris-toi à une 
séance gratuite de préparation au départ : 
http://www.stagesud.ulb.ac.be/inscription-preparation-au-depart  

Après avoir répondu à toutes ces questions et avoir été au bout de cette 
introspection, te voilà fin prêt·e ! Au mieux ton bénévolat sera préparé et réfléchi, au 
plus tu pourras en profiter et en faire une superbe expérience !  Bon voyage ! 

 
 


