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Le programme VNU s'associe au FNUAP pour fournir un secours
humanitaire
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) travaille en étroite collaboration avec le programme des
Volontaires des Nations Unis (VNU) pour veiller à ce que la santé génésique soit intégrée dans les réponses
d'urgence. Au cours des dix dernières années, il y a eu près de cinq cents missions de Volontaires ONU avec le
FNUAP à travers le monde.
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Les Volontaires ONU travaillent en collaboration avec le FNUAP et d'autres partenaires à Bahr El Ghazal, au
Soudan du Sud, pour assurer la disponibilité des kits de santé reproductive d'urgence pour une utilisation en cas
de crise. (Programme VNU Soudan du Sud, 2012)
Pendant les conflits, les catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, les besoins en matière de santé
sexuelle et reproductive sont facilement négligés, mais ces besoins sont souvent surprenants. Les Volontaires
ONU travaillent dans des zones touchées par le conflit, en collaboration avec le personnel du FNUAP pour
déployer des fournitures d'hygiène, des fournitures obstétriques et de planification familiale, du personnel formé et
d'autres formes de soutien aux populations vulnérables, et travaille pour assurer que les besoins des femmes et
des jeunes soient servis aussi bien dans la phase d'urgence que dans la phase de relèvement.

Le FNUAP a activement intégré les bénévoles dans tous ses programmes et ses opérations. Les
Volontaires ON, en particulier, ont depuis longtemps soutenu notre mandat dans le monde entier. » Dr.
Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif du FNUAP (2011-2017)
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En situation de crise, une femme sur cinq en âge de procréer est susceptible d'être enceinte. Sans accès aux
services de santé reproductive, ces femmes sont confrontées à un risque accru de complications mortelles.
Beaucoup de femmes perdent également l'accès à la planification familiale, les exposant à des grossesses non
désirées dans des conditions périlleuses. Les femmes et les jeunes sont également plus vulnérables à la violence
sexuelle, à l'exploitation et à l'infection au VIH. Et les besoins en matière d'hygiène des femmes et des filles sont
souvent négligés.

Depuis mars 2014, l'Afrique de l'Ouest a connu la plus grande épidémie d'Ebola dans l'histoire. En réponse à
l'épidémie en termes de main-d'œuvre, le FNUAP a recruté et déployé sept Volontaires ONU ayant des
compétences différentes (sages-femmes, logistique médicale et évaluation de suivi). Travailler en tant que
Volontaire ONU dans une organisation comme le FNUAP est une expérience qui change la vie. Cela leur a donné
l'occasion de comprendre les problèmes réels rencontrés par les personnes qu'ils servaient surtout pendant cette
période de difficulté. Les bénévoles recrutés ont donné quelque chose d'eux-mêmes et ont apporté une
contribution précieuse à la communauté tout en apprenant de nouvelles compétences et de nouvelles cultures.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi choisir de travailler avec le programme VNU, Cheikh Fall, le Directeur du bureau
de pays de la FNUAP en Guinée explique :

Le FNUAP reconnaît que les bénévoles font partie intégrante de sa mission qui implique l'amélioration de la
santé reproductive; y compris la création de stratégies et de protocoles nationaux, et la prestation de
fournitures et de services. Les Volontaires ONU aident le FNUAP à remplir sa mission et à mieux servir la
communauté. »

Le FNUAP et le programme VNU ont récemment lancé une nouvelle initiative visant à inviter des talents de la
réserve de talents du programme VNU à participer à ses ateliers de formation et d'évaluation humanitaires. Les
candidats retenus de l'atelier seront ajoutés à la liste de déploiement du FNUAP pour un déploiement rapide dans
les situations d'urgence. Après la nomination du programme VNU et le processus de sélection conjointe, le premier
groupe de cinq candidats du programme VNU a été invité à participer aux ateliers qui ont eu lieu plus tôt cette
année. Compte tenu de la performance réussie des candidats du programme VNU dans les deux premiers ateliers,
le FNUAP s'attend à inviter davantage de candidats nommés par le programme VNU dans les prochains ateliers.

Cette nouvelle initiative marque un partenariat nouveau et approfondi entre les deux organisations, en particulier
dans des contextes humanitaires. Les Volontaires ONU fournissent un appui minutieux et de qualité au FNUAP
dans le cadre humanitaire et ce partenariat précieux se poursuit très fortement.
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Our impact worldwide
Afrique subsaharienne
UNFPA Humanitarian assistance Guinea South Sudan West Africa Ebola
Objectif de développement durable: ODD 3: Bonne santé et bien être
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