18 December 2017

Journée internationale des Volontaires 2017

Chaque année, le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) en RD Congo participe à la Journée internationale des
Volontaires (JIV) célébrée le 5 décembre à travers le monde. (Programme VNU, 2017)

Journée internationale des Volontaires en RD Congo
et en Ouganda
Cette année des activités autour de la Journée internationale des Volontaires
(JIV) se sont déroulés dans 11 régions à travers la RDC et l’Ouganda. Ces
activités qui ont réuni plus de 8 000 personnes ont été organisés grâce au
financement du fonds POEM et au support logistique de la MONUSCO.
A l’Est de la République démocratique du Congo, des activités ont été prévues dans la
lignée du programme conjoint de lutte contre l’impunité, d’appui aux victimes de violences
basées sur le genre, et d’autonomisation des femmes «Tupinge Ubakaji».
Avec la participation du gouvernement congolais, de la MONUSCO et du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), trois campagnes de sensibilisation sur les
violences basées sur le genre (SGBV) ont été organisées simultanément à Goma, Bukavu et
Bunia ciblant 5 000 bénéficiaires. Des caravanes mobiles ont été mises en place par les
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volontaires communautaires afin d’organiser ces sensibilisations de masse. Ces
évènements ont été l’occasion de promouvoir le projet, mettre en valeur le rôle des
volontaires et démontrer comment les sensibilisations de masse s’organisent.

En Ouganda, les Volontaires ONU en affectation à
Entebbe se sont joints aux activités organisées par le
programme VNU en Ouganda.
Au sein de l’école primaire Nakivubo qui accueille plus de 500 enfants réfugiés somaliens,
les volontaires ont organisé la plantation de 17 arbres autour du terrain de sport, chacun
représentant un objectif de développement durable (ODD).
Ils ont dispensé aux élèves une formation aux premiers secours, organisé une campagne
de sensibilisation des membres de la communauté pour le don du sang ainsi que des
activités de nettoyage.
Ces activités ont été organisées en partenariat avec des associations locales (International
Association of Students in Economic and Commercial Sciences (AIESEC), Volunteer
Services Overseas (VSO), Challenge Worldwide, Restless Development, UniTED et
InterAid).
Initiatives Volontaires Pour la Paix et le Développement (IVPD)
Un Volontaire ONU national en affectation pour la section de Protection de l’Enfance de la
MONUSCO a organisé une campagne de sensibilisation le 25 novembre dernier visant à
promouvoir les valeurs civiques et une culture de la paix à Butembo. Le projet vise à
atteindre et sensibiliser 2000 personnes vivant aux alentours de la ville.

Les volontaires ONU de Kisangani ont également lancé une campagne de sensibilisation à
l’hygiène au sein d’un camp de la division de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion,
Rapatriement et Réinstallation (DDR/RR) de la MONUSCO avec la participation de 800 excombattants et leurs dépendants. Dans la localité de Tshilumba, un évènement sportif a été
organisé dans le cadre d’un projet de réduction des violences communautaires.
Dans la prison de Goma, une Volontaire ONU a livre de la nourriture aux 2 000 détenus de
la prison de Goma avant qu’elle y effectue une séance de sensibilisation sur les droits de
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l’homme.
D'autres volontaires de Dungu ont fait une levée de fonds au sein de la mission et ont pu
apporter des produits de première nécessité au sein de l’orphelinat Wando qui regroupe
25 enfants.

Enfin, en partenariat avec le Secrétariat National du
volontariat et CUSO international et en présence du
vice-ministre, du Secrétaire Général au Plan et
plusieurs députés, le programme VNU a célébré la
journée internationale des volontaires à Kinshasa. 750
personnes ont participé à cet évènement placé sous le
thème “Les volontaires premiers à agir. Ici. Partout”.

• IVD 2017 • #VolunteersActFirst • RD Congo • Ouganda
Sustainable Development Goal: SDG 16: Peace, justice and strong institutions
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