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À propos du SVNN

Le Service volontaire national nigérian (SVNN) a été mis sur pied par le
gouvernement fédéral du Nigéria afin d’appuyer les efforts de
développement nationaux en encourageant, en exploitant, en gérant et en
offrant efficacement des services et des activités bénévoles à la
population du Nigéria et aux Nigérians de la diaspora.
Le SVNN coordonne les processus de bénévolat comme des outils de lutte
contre la pauvreté au Nigéria; élimine les facteurs anti-développement; et
supprime les obstacles et les préjudices associés à la tribu, à la religion et
aux affiliations politiques qui nuisent à l’unité nationale et au bien-être
socioéconomique et culturel des gens.

Processus politique
• La première ébauche de la Politique nationale relative au bénévolat a été produite en décembre 2007 grâce aux efforts conjoints du
Service volontaire national nigérian (SVNN) et du programme des Volontaires des Nations unies (VNU).
• D’avril à juin 2012, elle a été révisée par le Comité national de revue de la politique sur le bénévolat. Ce comité se composait de
représentants des oragnismes suivants : SVNN, VNU, FBIN, NYSC, IYDI, VSO, IAVE, la Commission de la CEDEAO et JID.
• En janvier 2020, appuyé par VSO, le SVNN a retenu les services d’une consultante nationale (Nkiruka Stella Okonkwo) afin qu’elle
révise la politique, dresse un plan d’action pour sa mise en oeuvre, et recueille les commentaires et l’approbation des acteurs
fondamentaux pour les processus de révision, d’adoption et de mise en oeuvre, sous la direction du SNNN.
• En février 2020, la politique et son plan d’action ont été validés lors d’un atelier national de validation à intervenants multiples.
• La population a été sensibilisée à la politique lors d’une conférence de presse de Boss Mustapha, secrétaire au gouvernement de la
Fédération, et d’un événement national soulignant l’édition 2020 de l’AIV.
• Le Conseil exécutif fédéral a approuvé la politique et le plan d’action le 9 décembre 2020.
• La politique a été imprimée et partagée avec les ministères et agences gouvernementaux, de même que lors du forum consultatif
semestriel des fonctionnaires fédéraux et d’État de la SNNN qui s’est tenu à Enugu, au Nigéria, les 24 et 25 mars 2021.

Processus de révision adopté par la consultante nationale
 Consultations en ligne : la révision de la politique et l’élaboration d’un cadre stratégique pour sa mise
en oeuvre ont officiellement débuté le 9 janvier 2020 avec un sondage en ligne visant à recueillir les
commentaires du public, et à confirmer la préparation des institutions gouvernementales et des
principaux acteurs des secteurs privé et tertiaire de l’économie. À ce jour, 162 réponses ont été
reçues.
 Commentaires des organismes : l’ébauche révisée a été envoyée aux membres de NTGV afin de
recueillir leurs commentaires. Ainsi, différents commentaires ont été reçus du Bureau du secrétaire
du gouvernement de la Fédération (OSGF), NNVS, VSO et FBIN.
 Un atelier national de révision et de validation de la politique a eu lieu à Abuja le 5 février 2020 afin
de finaliser et de valider la politique révisée et le plan d’action.
 La consultante a finalisé et soumis les documents à VSO et au SVNN en février 2020.
 Le Conseil exécutif fédéral du Nigéria a approuvé la politique et le plan d’action le 9 décembre 2020.

Principaux résultats des consultations en ligne
1. La forme de bénévolat la plus courante est l’action volontaire (par ex., entraide, service)
et la forme la moins populaire est le don.
2. Plus de 50 % des répondants ont préféré le titre Politique nationale sur le bénévolat
inclusif au Nigéria contre 39,9 % qui ont choisi le titre Politique nationale sur le bénévolat
au Nigéria. Ainsi, l’ébauche révisée de la politique reflète maintenant la préférence de la
majorité et s’intitule Politique nationale sur le bénévolat inclusif au Nigéria.
3. En ce qui concerne les allocations au bénévolat, bien que certains répondants aient
indiqué des sommes précises (de 30 000 NGN à 100 000 NGN par mois), d’autres ont
mentionné que le lieu et le besoin d’adopter une politique devraient être utilisés pour
déterminer les allocations au bénévolat. Enfin, certains répondants sont d’avis que le
salaire minimum devrait être utilisé.

Contenu de la politique
Le politique comporte trois sections :
i.

Pages préliminaires : avant-propos, remerciements, sommaire exécutif,
acronymes et abréviations.

ii.

Les 8 parties de la politique.

iii.

Partie 9 – Plan d’action pour la mise en oeuvre de la Politique nationale
sur le bénévolat inclusif au Nigéria (de 2020 à 2024). Cette partie compte
sept activités stratégiques clés.
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Partie 2 : Cadre politique : contexte, but, vision, mission, objectifs et mesures

Stratégie de bénévolat pour le Canada : secteurs prioritaires
• Base de données fédérales, provinciales, territoriales et municipales relatives aux bénévoles et aux organismes ayant recours à des
bénévoles au Canada
• Mise sur pied d’un groupe thématique national, provincial, territorial et municipal sur le bénévolat
• Emploi et Développement social Canada le présiderait et Bénévoles Canada agirait à titre de secrétariat.
• Élaboration de stratégies provinciales, territoriales et municipales relatives au bénévolat
• Réalisation d’un sondage national annuel portant sur l’état du bénévolat au Canada (identifier et aborder les particularités aux
niveaux fédéral, provincial, territorial et municipal) et sur les communautés de migrants
• Ressources pertinentes :
• Code canadien du bénévolat (CCB)
• Accord entre le gouvernement du Canada et les secteurs sans but lucratif (bénévole) et de la bienfaisance
• Rapport de 2020 du Comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance :
• Stratégie nationale relative au bénévolat, coûts associés au recrutement et à la rétention des bénévoles,
programmes de reconnaissance des bénévoles
• Secteurs thématiques : santé, environnement, inclusion; jeunes, femmes, migrants, OVC, aînés; engagements et incitatifs du secteur
privé; renforcement des capacités des organismes; bureaux responsables du bénévolat au sein des institutions gouvernementales.

Miser sur l’AIV+20 afin de créer un élan pour la stratégie
nationale relative au bénévolat
• Articuler les activités de l’AIV+20 autour de la stratégie.
• Engagement des acteurs du secteur bénévole aux niveau provincial, territorial et municipal
• Écoles : concours d’épellation, projets de service communautaire, débats, rédactions et quiz
• Secteur privé : réunions d’entreprises au déjeuner ou au dîner
• Gouvernement : dialogues et séances de remue-méninges
• Organismes : tables rondes, présentations, histoires, campagnes de promotion et services
communautaires
• Sondages en ligne et sur place, et webinaires relatifs à la stratégie
• Ateliers de validation aux niveaux provincial, territorial et municipal
• Campagne de sensibilisation intensive dans les médias (imprimés, électroniques, traditionnels et
sociaux)
• Actions relatives à l’inclusion et à la diversité (3 décembre – Journée internationale des personnes
handicapées)
• Prix nationaux de bénévolat – 5 décembre 2021
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