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Le programme VNU et l’ISM - Sénégal signent un accord pour le
déploiement de Volontaires Universitaires de l’ONU
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) et l'Institut Supérieur de Management (ISM) au Sénégal
ont signé un partenariat pour offrir aux étudiants de l'ISM des opportunités d’expériences professionnelles dans le
volontariat en tant que Volontaires Universitaires des Nations Unies.
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La directrice régionale du programme VNU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Afke Bootsman (à droite), et
Mouhamed Moustapha Dieye signant l’accord pour le déploiement de Volontaires Universitaires des Nations
Unies à Dakar, au Sénégal
©
(VNU, 2018)
En signant ce partenariat, l’Institut Supérieur de Management, leader en Afrique francophone, devient la première
université en Afrique à intégrer la modalité Volontaires Universitaires des Nations Unies dans le cursus
académique et à offrir à ses étudiants la possibilité de promouvoir le volontariat comme atout majeur pour le
développement et la paix durable en Afrique.
Les étudiants de l'ISM seront déployés dans les agences des Nations Unies au Sénégal en tant que Volontaires
Universitaires de l’ONU, afin d’optimiser leurs connaissances et compétences dans plusieurs domaines
d'expertise et de consacrer leur créativité et leur dynamisme à la paix et au développement.
L'objectif principal de ce projet commun est de renforcer les capacités et l'engagement des jeunes dans les
questions de développement, en tant qu'acteurs clés du changement.
"Je félicite l’ISM qui se joint à nous dans cette grande aventure humaine de partage et d'aide. Cette signature de
partenariat présente l'ISM comme une référence et notre partenaire pilote en Afrique pour promouvoir le volontariat
et contribuer au développement du Sénégal", a déclaré le mercredi 13 juin 2018, Afke Bootsman, Directrice du
bureau régional du programme VNU pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre, présente lors de la cérémonie de
signature à Dakar, au Sénégal.

L'engagement et la capacité des Volontaires des Nations Unies à construire des communautés résilientes
inspirent tant de personnes talentueuses et d'institutions comme l'ISM à s'engager avec le programme
VNU. --Afke Bootsman, Directrice du Bureau régional du programme VNU pour Afrique de l'Ouest et du
Centre.
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Exprimant sa satisfaction et ses remerciements, Mr Mouhamed Moustapha Dieye, Président de l'ISM, a souligné le
rôle clé du volontariat dans les sociétés africaines :
"Pour notre Institut Africain qui est leader dans le domaine de l'éducation, ce programme a une grande valeur
symbolique. L'esprit du volontariat est déjà profondément ancré dans les us et coutumes de nos sociétés. Ainsi,
grâce à cet accord, l’occasion est offerte à nos jeunes étudiants pour améliorer leurs compétences et perpétrer
cette tradition de découverte de l’autre ».

L'ISM est un pionnier et un leader dans le domaine de l'éducation en Afrique de l'Ouest, avec 12 campus
universitaires dans chaque grande ville du Sénégal. Nous n'avons pas hésité une seconde pour exprimer
notre intérêt pour la modalité Volontaires Universitaires de l'ONU. --Mouhamed Moustapha Dieye, président
de l'ISM

Sur les 55 Volontaires des Nations Unies actuellement déployés au Sénégal, 13 sont des Jeunes Volontaires des
Nations Unies. Le Bureau régional des VNU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre entend accroître
considérablement ce nombre dans le futur par la signature d'autres partenariats avec des institutions académiques
et des partenaires privés/publics pour le déploiement de Volontaires Universitaires de l’ONU.

Le directeur régional du programme VNU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
Afke Bootsman (à droite), et Mouhamed Moustapha Dieye après la signature de
l’accord pour le déploiement de Volontaires Universitaires des Nations Unies à
Dakar, au Sénégal.
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capacité des jeunes volontaires universitaires de l'ONU
Sustainable Development Goal: ODD 8: Travail décent et croissance économique, ODD 10: Inégalités réduites,
ODD 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs
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