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Pourquoi être Volontaire ONU dans son pays ?
Les Volontaires des Nations Unies nationaux constituent une ressource inestimable, particulièrement à l’échelle
de la communauté où ils contribuent à une meilleure appropriation des programmes et des projets.

Le Volontaire ONU national Hamza Tidjani Ousmane, chargé de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène au HCR
à Batouri, fournit une aide à un jeune garçon lors de l'inspection des points d'eau sur le site de Lolo, Batouri au
Cameroun. (Rakotondrazafy A. M. Par Anna /programme VNU, 2014)
Vous souhaitez contribuer à l’épanouissement de votre pays et travailler avec d’autres personnes qui, tout
comme vous, souhaitent accélérer son développement et promouvoir la paix ?
En tant que Volontaire des Nations Unies national affecté dans une agence des Nations Unies, vous exercerez une
influence constructive dans votre pays tout en collaborant avec des personnes provenant du monde entier,
notamment des Volontaires des Nations Unies internationaux et d’autres professionnels de l’ONU. Étant citoyen
du pays d’accueil, vous pourrez faire profiter les autres de vos connaissances des langues et de la culture locales
et leur offrir un point de vue averti sur le contexte social et économique.
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Les Volontaires des Nations Unies nationaux constituent une ressource inestimable pour le travail des Nations
Unies, particulièrement à l’échelle de la communauté où ils contribuent à une meilleure appropriation des
programmes et des projets. Rejoignez le programme VNU dès aujourd’hui et aidez votre pays à progresser plus
rapidement vers les nouveaux objectifs de développement durable.

Que fait au juste un Volontaire des Nations Unies national ?
Les Volontaires des Nations Unies nationaux assument souvent de nombreux rôles. Voici quelques exemples de
missions auxquelles ils participent dans leur pays :

renforcer les capacités des communautés locales pour leur permettre de participer efficacement aux
activités de développement et d’accéder aux services gouvernementaux ;
favoriser l’inclusion sociale et l’autonomisation des communautés et personnes marginalisées ;
encourager les initiatives nationales et locales de volontariat ;
promouvoir la durabilité et l’appropriation locale des activités de développement et de consolidation de la
paix.
Qui plus est, en s’engageant dans cette voie, les volontaires eux-mêmes vivent des expériences qui changent leur
vie tout en perfectionnant leurs compétences et en élargissant leur expertise. En fin de compte, la situation est
avantageuse pour tout le monde.
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