
INNOVATION ET CONNAISSANCE

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) a 
défini la portée et l’ampleur de sa direction stratégique et de 
ses résultats pour quatre années décisives dans son plan-
cadre stratégique 2014-2017.

Ce plan-cadre concentre les efforts programmatiques du 
programme VNU sur cinq domaines clés :

•	 assurer	l’accès	aux	services	sociaux	de	base	;

•	 résilience	des	 communautés	 face	aux	défis	 environne-
mentaux	et	réduction	des	risques	de	catastrophe	;

•	 consolidation	de	la	paix	;

•	 jeunesse	;

•	 développement	des	capacités	nationales	à	 travers	des	
programmes de volontariat.

Le Programme VNU s’attachera également à constituer 
un ensemble cohérent de connaissances fondé sur la re-
cherche, l’innovation et les données d’observation afin de 
prôner et d’améliorer l’intégration du volontariat dans les pro-
grammes pour la paix et le développement.

POURQUOI FORMER UN PARTENARIAT AVEC  
LE PROGRAMME VNU ?

Le rôle du volontariat et le potentiel des volontaires pour ré-
pondre aux changements mondiaux souffrent d’un manque 
fondamental de compréhension qui doit être combattu par 
le programme VNU et ses partenaires afin de mettre en évi-
dence toute la valeur du volontariat dans la nouvelle étape 
de développement. Il sera possible de parvenir à ce résul-
tat en consolidant innovation, actions de sensibilisation et 
recherche.

Tout au long de la période couverte par le plan-cadre stra-
tégique, le programme VNU orchestrera l’intégration des 

//
©

  J
i H

yu
n

 Y
an

g
 /

 p
ro

g
ra

m
m

e 
V

N
U

 K
az

ak
h

st
an

, 2
01

3

À Astana (Kazakhstan), Han Na Kim, Jeune  
Volontaire ONU pour le développement  
communautaire (à gauche, République de Corée),  
et Aizada Arystanbek (au milieu), Volontaire 
universitaire nationale, contribuent à la réalisation 
de l’enquête MY World à l’occasion de la Journée 
internationale de la jeunesse, en aidant les  
participants à remplir leurs questionnaires.

PLAN-CADRE STRATÉGIQUE  
DU PROGRAMME VNU

2014 - 2017
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« L’engagement et l’action volontaire peuvent renforcer l’appropriation du 
programme, améliorer les capacités individuelles et permettre de remédier 
durablement aux problèmes. La société civile locale, par son expérience 
sur le terrain, connaît mieux que les instituts de recherche internationaux la 
situation du pays. »

Rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) Mettre en œuvre le programme 
de développement pour l’après-2015: les opportunités au niveau national et local (2014).
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connaissances des volontaires, des actions de sensibilisa-
tion et des innovations afin de centraliser les questions por-
tant sur le volontariat.

RECHERCHE

Compte tenu du manque crucial de données probantes sur 
les contributions du volontariat à la paix et au développe-
ment, l’une des priorités pendant la période du plan-cadre 
stratégique sera de collaborer avec des partenaires du milieu 
universitaire et d’autres organisations qui emploient des vo-
lontaires pour mettre au point un programme mondial de re-
cherche sur le volontariat.

Il sera par conséquent nécessaire de renforcer la collabora-
tion et de promouvoir la recherche dans les pays du Sud, de 
poursuivre la publication de rapports sur l’état du volontariat 
dans le monde et d’améliorer la mesure du volontariat au ni-
veau national, notamment dans les contextes de développe-
ment. Dans ce cadre, les consultations renforceront le dia-
logue dans les domaines où l’acquisition de preuve est re-
quise afin de permettre au volontariat de se positionner en 
tant que paradigme du développement crédible.

INNOVATION

Au programme VNU, l’attachement à la créativité et l’enga-
gement à relever les défis locaux au moyen de l’action vo-
lontaire se trouvent au cœur de l’innovation. Le programme 
VNU, en tant que catalyseur, courtier et mobilisateur de sa-
voir, cherche à exploiter les connaissances des volontaires, 
la recherche et la technologie pour mettre au point des so-
lutions innovantes capables d’améliorer la qualité de la vie à 
l’échelle de la communauté.

Dans le contexte du programme de développement pour 
l’après-2015, le volontariat est un mécanisme essentiel 
pour renforcer la participation. Pour que cette dernière soit 
inclusive, le volontariat doit prendre des formes diverses et 

accessibles, qui permettront aux individus de contribuer à la 
paix et au développement.

Conformément au plan-cadre stratégique, le programme 
VNU a pour objectif d’étendre la portée mondiale du service 
Volontariat en Ligne du programme VNU et de multiplier par 
deux le nombre de volontaires en ligne mobilisés pour at-
teindre 22 000 en 2017.

Le programme VNU examinera aussi des méthodes inno-
vantes pour garantir la participation la plus large possible des 
populations à tous les niveaux afin d’influence le développe-
ment et le suivi des politiques.

Chaque année, près de 11 000 volontaires en ligne contri-
buent à la paix et au développement durable par l’intermé-
diaire du service Volontariat en Ligne du programme VNU.

Grâce au volontariat en ligne, le développement communau-
taire peut exploiter une vaste gamme de compétences et 
d’expertise en invitant les étudiants, les retraités et tous ceux 
qui sont sur le marché du travail à contribuer à une cause qui 
leur tient à cœur. Le volontariat en ligne facilite la participation 
d’hommes et de femmes d’affaires qui souhaitent s’engager 
dans le volontariat en ligne tout en poursuivant leur carrière. Il 
convient aussi particulièrement aux personnes handicapées 
qui pourraient autrement être exclues de ces activités.

De nouvelles formes de volontariat, combinant des interven-
tions sur le terrain et en ligne, pourraient accroître considé-
rablement l’ampleur de l’engagement civique. Au cours des 
prochaines années, le programme VNU utilisera les connais-
sances et l’expérience acquises grâce aux nouvelles techno-
logies pour élaborer une méthodologie plus efficace et plus 
innovante permettant la participation d’un plus grand nombre 
de membres de la société civile au développement humain.



CONNAISSANCE

La connaissance est l’une des composantes fondamen-
tales grâce auxquelles l’importance et l’impact du volon-
tariat peuvent être mis au premier plan. À travers ses pro-
grammes et partenariats, le programme VNU offre une 
base de connaissances solide sur la valeur du volontariat, 
une base de partenaires large et efficace (notamment en ce 
qui concerne la coopération avec la société civile à tous les 
niveaux), des capacités accrues d’assurer l’engagement des 
volontaires dans les processus de développement, une at-
tention particulière aux groupes et aux populations exclus et 
des possibilités de faire progresser la collaboration Sud-Sud.

Le programme VNU s’appuiera sur ces connaissances 
pour soutenir le positionnement du volontariat aux niveaux 
national, régional et mondial afin de contribuer à la création 
d’environnements catalyseurs du volontariat. Par exemple, le 
programme VNU développe actuellement un concept por-
tant sur le savoir des volontaires, visant à exploiter la créativité 
et l’engagement des volontaires en soutenant l’innovation et 
en facilitant le partage de connaissances et l’apprentissage 
en matière de volontariat. Cette initiative contribuera à la 
stratégie de formation des volontaires du programme VNU 
déjà en place, qui encourage la création de possibilités de 
transformation des connaissances des volontaires en ap-
prentissage. Le principal objectif est de mettre en valeur les 
multiples façons par lesquelles le volontariat et l’engagement 
des volontaires peuvent renforcer les projets en faveur de la 
paix et du développement.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 
L’APRÈS-2015

Alors que le Programme de développement durable pour 
l’après-2015 prend forme, le programme VNU contribue de 
manière importante aux efforts sans précédent du système 
des Nations Unies pour élargir les possibilités de dialogue. 
Des hommes et des femmes issus de tous les horizons ont 
été invités à faire connaître leurs priorités pour le nouveau 
programme par l’intermédiaire de l’enquête My World et des 
consultations organisées par le Groupe des Nations Unies 
pour le développement. Le programme VNU a mobilisé des 
Volontaires et des Volontaires en ligne des Nations Unies qui 
ont incité les communautés à réfléchir sur les moyens de 
relever les défis en matière de développement durable.

Dans l’ensemble, le programme VNU et les interlocuteurs ont 
prôné l’intégration du volontariat dans les discussions sur le 
nouveau programme. En particulier, l’organisation a souligné 
l’importance, d’une part, des groupes de volontaires en tant 
qu’acteurs du développement et, d’autre part, du volontariat 
en tant que mécanisme qui devrait être pris en compte plus 
systématiquement dans les processus de planification et de 
mise en œuvre, et ce, pour en améliorer l’efficacité et la dura-
bilité.
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Le service Volontariat en Ligne du programme VNU  
(http://www.onlinevolunteering.org/fr) permet à toute  
personne ayant les connaissances techniques nécessaires  
et un accès à Internet de collaborer comme volontaire  
pour le développement.



INTÉGRER LE VOLONTARIAT DANS LES ACTIVITÉS DE LA 
DÉCENNIE À VENIR : PLAN D’ACTION DÉCENNAL   
2016 – 2025

En 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé 
au Secrétaire général de « [présenter] un plan d’action, élaboré 
par le programme des Volontaires des Nations Unies, qui vise à 
intégrer le volontariat aux activités axées sur la paix et le dévelop-
pement, pour la décennie à venir et au-delà [...]. » (a/res/67/138)

En réponse à cet appel, le programme VNU a défini l’avant-
projet d’un plan d’action décennal sur la période 2016 – 2025 
visant à intégrer le volontariat aux politiques et programmes 
axés sur la paix et le développement au moyen d’une ap-
proche de long terme coopérative et stratégique mieux ciblée.

Cet avant-projet a pris en compte toute une gamme de contri-
butions et de commentaires recueillis auprès d’un large éven-
tail d’interlocuteurs depuis l’Année internationale des Volon-
taires (AIV) en 2001, en particulier lors du dixième anniversaire 
de l’AIV en 2011 et après cette date.

L’avant-projet a poursuivi son développement au moyen de 
consultations avec des partenaires et des interlocuteurs dans 

différentes régions, y compris la société civile, les organisa-
tions qui emploient des volontaires et les États membres des 
Nations Unies. Les commentaires recueillis durant ces consul-
tations ont permis de réviser et d’améliorer le plan d’action 
avant de le soumettre à l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2015.

//

©
 J

o
se

 R
en

d
ee

 T
o

rr
es

, 2
01

2

Houssene Sebogo, Volontaire des Nations Unies 
chargé des affaires civiles en Haïti, soutient la 
production, contribue à la réalisation d’un projet 
de production de cassaves dans les zones 
rurales de Jérémie.

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est l’organisation de l’ONU qui promeut le volontariat afin de soutenir la paix et le 
développement de par le monde. Le volontariat peut transformer le rythme et la nature du développement, et il profite à la fois à l’ensemble 
de la société et à la personne qui se porte volontaire.

Le programme VNU contribue à la paix et au développement en prônant le volontariat mondialement, en encourageant ses partenaires   
à intégrer le volontariat dans la programmation du développement et en mobilisant des volontaires.

Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
Au service 

des peuples
et des nations 

Pour en apprendre davantage sur le programme VNU, rendez-vous sur www.unv.org/fr

« Nous nous attendons à ce que, 
d’ici une décennie, le programme 
VNU ait développé des pratiques 
plus innovantes en matière de 
volontariat, soutenu des pratiques 
novatrices dans le monde entier 
[...] et prôné l’innovation inversée 
(c’est-à-dire, l’innovation circulant 
depuis le Sud vers le Nord). »

Enquête de satisfaction 2014 du programme 
VNU sur les partenariats.
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