« Le volontariat existe dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Source
essentielle de force, de résilience, de solidarité et de cohésion sociale, il peut
contribuer au progrès social en favorisant le développement de sociétés ouvertes,
respectueuses de la diversité et de l’égalité et autorisant la participation de
chacun. C’est là un avantage capital pour atteindre les trois grands objectifs que
l’Organisation des Nations Unies s’est fixés – promouvoir la paix et la sécurité,
stimuler le développement et protéger les droits de l’homme et la dignité humaine
– et c’est pourquoi chaque organisme des Nations Unies tire parti de l’esprit du
volontariat, y compris dans le cadre du programme des Volontaires des Nations Unies,
pour élargir la portée de ses activités. »

Messages

Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies
Déclaration pour la Journée Internationale des Volontaires, 5 décembre 2007
« Le volontariat, c’est la responsabilisation des individus et des communautés à la
base. C’est leur permettre de s’exprimer et les laisser prendre l’initiative.
C’est le fondement sur lequel repose la réalisation des OMD. Depuis plus de 30 ans, le
système des Nations Unies a puisé dans ces ressources humaines
capitales en envoyant sur le terrain, par le biais du programme VNU,
des professionnels qualifiés et expérimentés. »
Asha-Rose Migiro, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, 2007
« L’investissement des entreprises dans le volontariat peut être économique et
rentable. Les volontaires renforcent les solutions de développement et ont la
capacité et les connaissances nécessaires pour faire le lien entre le savoir-faire
et les besoins de la communauté. »
Ad Melkert, Administrateur associé du PNUD, 2008
« En impliquant les volontaires en ligne, YTF a non seulement rempli sa mission qui
est de combler la fracture numérique, mais a également participé
activement à combler le fossé culturel. »
Njideka Harry, Directrice exécutive
Youth for Technology Foundation (YTF), Nigeria, 2007
« Le volontariat en ligne a un impact important sur ma vie car cela me donne le
sentiment de pouvoir faire une différence dans ce monde et de pouvoir utiliser mes
compétences, sans être sur le terrain. Grâce au volontariat en ligne, j’ai vraiment le
sentiment d’appartenir à la communauté mondiale. »
Danielle Brunin, volontaire en ligne, États-Unis, 2007
« En novembre 2005, mon père fut torturé et tué par des hommes armés alors qu’il
rentrait du nord de l’Ouganda. Sept mois plus tard, j’ai rencontré deux de ces
ex-combattants lorsqu’ils ont voulu se faire amnistier. J’avais rejoint le programme
VNU, au sein de la Commission d’Amnistie où j’effectuais l’enregistrement et
l’évaluation des besoins. Ce travail appelle à une ré-humanisation des auteurs du
conflit. Il n’y aura ni futur, ni paix sans le pardon et la réconciliation entre les
victimes et les auteurs du conflit. »
Okema Emmanuel, volontaire VNU national, 2007
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Couverture
Les volontaires VNU Dorjkhand Nergui de Mongolie
(droite) et Daniel Mwisunji du Kenya donnent une
formation sur la santé de la reproduction et la
prévention du HIV/sida à Oulan-Bator, en Mongolie
(Peter Harris, 2008).

l’intermédiaire des expatriés. Des ingénieurs civils et
des planificateurs de chantiers ont été engagés afin
d’améliorer les transports urbains et les systèmes de
communication en Afghanistan (Jean-Baptiste Avril,
2002).
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4.1 La volontaire VNU nationale Marilyn Ruth Hunter
Taylor (gauche) rencontre des femmes dont les
maisons furent reconstruites par des volontaires après
le passage de l’ouragan Félix à Pahra, au Nicaragua
(Mario Rizzolio, 2008).
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13.1 Le chargé de programme VNU, Aimé Aonon
de Côte d’Ivoire (droite) et Papa Birama Thiam,
coordonnateur administratif civil du gouvernement
local, examinent les plans d’implantation d’ALOPROV,
un programme national de volontariat, à Dakar, au
Sénégal (Blazej Mikula, 2008).

Page 5
5.1 La volontaire VNU Julie Gipwola d’Ouganda
(gauche) et Josephine Ogbudu du Nigéria, sous
contrat, produisent un programme régulier pour la
Radio de la Mission des Nations Unies au Libéria qui
oeuvre à la promotion de l’impact du volontariat sur
le maintien de la paix et le développement humain
durable à Monrovia, au Libéria (Blazej Mikula, 2008).
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14.1 Des enfants étudient des informations sur
les mutilations génitales féminines à Abu Seid
Omdurman, au Soudan (Blazej Mikula, 2008).
14.2 Le volontaire VNU national Ammar Abdel Gadir
dirige une session de sensibilisation aux mutilations
génitales féminines avec un groupe de parents au
Soudan (Blazej Mikula, 2008).
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6.1 Une version adaptée des logos des OMD aide
à la promotion des objectifs dans les pays arabes
(Programme VNU Egypte, 2006).
6.2 Des felouques égyptiennes (bateaux) ont
navigué sur le Nil, d’Assouan jusqu’au Caire, afin de
sensibiliser et d’encourager une participation locale
pour atteindre les objectifs des OMD (Programme VNU
Egypte, 2006).
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15.1 Les volontaires VNU ont travaillé avec ONUSIDA
et le mouvement scout au Bénin afin de sensibiliser
au HIV/sida, de décourager les comportements à
risque et de dé-stigmatiser ceux qui sont atteints par
le syndrome, en organisant des événements culturels
(Blazej Mikula, 2008).
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7.1 Carla Chacon, assistante au Bureau du pays
du programme VNU, à Quito en Equateur, lors d’un
événement qui engage les jeunes à participer à des
projets sociaux locaux (Mario Rizzolio, 2008).
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8.1 Les volontaires VNU ont aidé à la formation de
milliers de volontaires pour les Jeux Olympiques
de Beijing afin de promouvoir le volontariat pour le
développement en Chine (Peter Harris, 2008).
8.2 La volontaire VNU nationale Sarath Dayananda
donne des leçons de natation à des enfants dans
le cadre du projet VNU de relèvement pour les
communautés touchées par le tsunami, à Kihinda, au
Sri Lanka (Veronica Balderas Iglesias, 2007).
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9.1 Des étudiantes de l’Ecole Margaret Kennedy à
Bong, au Libéria, recoivent un enseignement des
membres du Système national des jeunes volontaires,
établi par le gouvernement libérien avec le soutien du
programme VNU, des organisations des Nations Unies
et de partenaires locaux (Blazej Mikula, 2008).
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10.1 Le logo de l’Année Internationale des Volontaires
2001, conçu par Sandra Rojas qui en a fait don au
programme VNU.
10.2 La Journée Internationale des Volontaires (JIV),
célébrée chaque année le 5 décembre, met l’accent
sur la contribution des volontaires au développement.
Un exemple de la célébration de la JIV à Saint
Domingue, en République dominicaine (Programme
VNU, République dominicaine, 2007).
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11.1 Le volontaire VNU pakistanais Abid Ali (droite)
dirige plusieurs projets de construction dans la zone
de la Mission des Nations Unies au Soudan (Blazej
Mikula, 2008).
11.2 Au Niger, les volontaires VNU aident au
renforcement des capacités des associations de
volontaires à procurer et à gérer un environnement
plus favorable à la promotion du développement, en
appuyant, par exemple, la JIV le 5 décembre
(Jean-Baptiste Avril, 2005).
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12.1 Abdullah Breshna est rentré dans son pays
natal, l’Afghanistan, et a servi comme volontaire VNU
grâce au dispositif Transfert des connaissances par
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16.1 Les volontaires VNU ont aidé à préparer les
élections de 2007 au Timor-Leste (Programme VNU
Timor-Leste, 2007).
16.2 La volontaire VNU polonaise Agnieszka Mikulska
aide à la préparation des élections au Népal
(Sandar Hla, 2008).
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17.1 Anselm Balyaruha de Tanzanie (centre)
sert comme spécialiste de la Force provisoire du
programme VNU avec le PNUD à Hargeisa, en
Somalie. Il aide à la construction d’une nouvelle prison
et entraîne les officiers de police et des douanes à
assurer l’Etat de droit et un système judiciaire fort
(Scott McQuade, 2007).
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18.1 Participants à un séminaire sur les
infrastructures du volontariat à Bonn, en Allemagne
(Programme VNU, 2008).
18.2 Le volontaire VNU national Suranga Kahandawa
(deuxième à gauche) explique aux membres de la
communauté du village de Siriwardene comment
lire une carte des dangers. Cette action fait partie du
plan de gestion des risques liés aux catastrophes au
Sri Lanka (Veronica Balderas Iglesias 2007).
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19.1 Au Sénégal, le programme VNU travaille avec le
gouvernement et les organisations des Nations Unies
à la réduction de la pauvreté grâce au volontariat. Les
volontaires VNU fournissent un soutien aux femmes
pour financer des parcelles de terrain et planter des
légumes (Blazej Mikula, 2008).
19.2 Nafi Ndong (droite), gérante de l’institution de
micro-financement « Thiapy » avec Rigobert Diouf,
président de l’Association des Handicapés pour le
Développement du baol. Le programme VNU a aidé
les personnes handicapées de la communauté à
établir leur propre boutique à Bambe, au Sénégal
(Blazej Mikula, 2008).
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20.1 La volontaire VNU nationale Alice Saili de Zambie
a travaillé avec des personnes atteintes par le VIH/
sida afin de développer des activités agricoles comme
source de revenus alternative (Jean-Baptiste Avril,
2005).
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21.1 Le volontaire VNU national Seelan Thanigaseelan
distribue des documents concernant les droits de
l’homme à des étudiants de l’Ecole Malharushams, à
Kalmunai, une communauté affectée par le tsunami

au Sri Lanka. Les volontaires VNU, au sein du
programme des Volontaires des Nations Unies pour
les droits de l’Homme et l’accès à la justice, ont dirigé
des séminaires sur les droits de l’homme afin de
sensibiliser les étudiants à leurs droits post-tsunami
(Veronica Balderas Iglesias, 2007).
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Quand un terrible tremblement de terre a frappé le
Pakistan en 2005, les volontaires VNU furent parmi les
premiers arrivés sur place pour aider les survivants.
Par la suite, les volontaires VNU ont été mobilisés pour
pourvoir aux besoins des personnes déplacées en
matière d’abri, d’eau et d’assainissement, de nutrition
et de santé (Photos par Waqas Anees, 2006).
22.1 Muhammad Fayaz, chef des camps nationaux
VNU, aide un réfugié handicapé dans la camp de
Jaba.
22.2 Asghar Ali Shah (gauche), le manager d’un
Camp VNU national pour le gouvernement local de
Manserha, enseigne à des enfants dans une école
temporaire dans le camp de Jaba.
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23.1 En Ouganda, les volontaires VNU ont été
complimentés pour leurs activités d’assistance à des
communautés rurales et éloignées. Ils ont formé plus
de 1 200 fonctionnaires des tribunaux locaux. Les
volontaires VNU discutent des problèmes des droits
de l’Homme avec les membres de la communauté du
district de Soroti, en Ouganda (Jean-Baptiste Avril,
2005).
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24.1 Le volontaire VNU Degboevi Cletus, du Bénin
(gauche) et un officier de la Police nationale haïtienne
(centre) supervisent la construction d’un nouveau
poste de police à Cité soleil, Port au Prince, Haïti
(Mario Rizzolio, 2008).
24.2 La volontaire VNU allemande Sandra Miller
(deuxième à gauche) s’entretient avec des collègues
locaux et de la MINUSTAH en Haïti (Programme VNU
Haiti, 2007).
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25.1 Le volontaire VNU national Veasna Chap dans la
Réserve de la Biosphère de Tonle Sap, au Cambodge
(Peter Harris, 2007).
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26.1 Le volontaire VNU national Tran Van Xuan (à
gauche) aide des volontaires locaux à préserver
Hoi An, un des sites inscrit au patrimoine mondial,
au Viet Nam (Jean-Baptiste Avril, 2005).
26.2 Le volontaire VNU belge Pierre de Hanscutter
(deuxième à droite) rencontre d’autres volontaires
pour les aider à diriger un club de jeunes volontaires
soutenant des migrants illégaux vivants sur les rives
de la Rivière Rouge à Ha Noi, au Viet Nam
(Jean-Baptiste Avril, 2005).
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27.1 Des volontaires encouragent des enfants à
imaginer comment rénover le quartier historique de
Quito, en Equateur (Mario Rizzolio, 2008).
27.2 Des volontaires VNU apportent de nouvelles
compétences, telle que la réparation de moteurs,
comme moyens de subsistance à des jeunes africains
(Jean-Baptiste Avril, 2005).
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28.1 Elizabeth et Tim Rose du Canada, mère et fils,
sont tous les deux des volontaires en ligne. Ils ont
recherché et répertorié, avec succès, des donateurs
qui ont offert des équipements sportifs à la Société
pour l’adoption et les soins aux enfants de Zambie,
une ONG qui aide les enfants sans-abri et les orphelins
atteint par le virus HIV/sida (Steve Rose, 2008).
4e de couverture
Afin d’abolir les mutilations génitales féminines
au Soudan, le programme VNU engage des
volontaires locaux qui impliquent les hommes et les
jeunes dans une éducation par les pairs dans leur
communauté grâce au sport et à d’autres événements
(Blazej Mikula, 2008).

CONTACTs pour le programme VNU
Pour des informations générales sur le programme VNU, contactez :
Programme des Volontaires des Nations Unies
Postfach 260 111
D-53153 Bonn
Allemagne
Téléphone: (49 228) 815 2000
Fax: (49 228) 815 2001
Email: hq@unvolunteers.org
Internet: http://www.unvolunteers.org
UNV Office in New York
336 East 45th Street, 7th floor
New York, NY 10017
Téléphone: (1 212) 906 3639
Fax: (1 212) 906 3659
Email: RONA@unvolunteers.org
Pour savoir comment devenir un volontaire VNU, consultez le site
du programme VNU :
http://www.unvolunteers.org
Pour des informations supplémentaires sur le service Volontariat en Ligne,
consultez le site :
http://www.onlinevolunteering.org
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