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Nafi Ndong (à droite), Directrice de
l’établissement de microfinance « Thiapy »,
et Rigobert Diouf, Président de l’Association
des Handicapés pour le Développement
du Baol. Le programme VNU a aidé les
personnes handicapées à établir leur
magasin à Bambe, au Sénégal.
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DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES À TRAVERS
DES PROGRAMMES DE VOLONTARIAT
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 environnementaux 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
recherche, l’innovation et les données d’observation afin
de prôner et d’améliorer l’intégration du volontariat dans
les programmes pour la paix et le développement.
POURQUOI FORMER UN PARTENARIAT AVEC LE
PROGRAMME VNU ?
Le développement de programmes de volontariat pour
promouvoir la contribution des volontaires est un élément
important des interventions programmatiques multisectorielles en faveur du développement et de la paix mises en
place aux niveaux national et régional.
La force du programme VNU réside dans sa capacité à
servir de passerelle entre les gouvernements, la société
civile, le secteur privé et les entités des Nations Unies.
Les diverses interventions destinées à soutenir les pro-

grammes de volontariat pour les jeunes, par exemple, ont
favorisé la création de partenariats solides générateurs de
compétences, ressources et expertises complémentaires.
Cela a eu pour résultat d’accroître l’impact des partenariats sur le développement.
Le bilan du programme VNU en tant qu’effet multiplicateur
et catalyseur du volontariat est excellent. Depuis 2000, le
programme VNU a fourni des services de conseil en matière
d’infrastructure du volontariat à près de 45 pays chaque
année. Grâce aux Volontaires des Nations Unies et aux projets du programme VNU, ainsi que par l’intermédiaire des
programmes, collaborations et réseaux de volontaires aidés
par le programme VNU, des centaines de milliers de volontaires se sont engagés auprès des communautés.
Le programme VNU aide aussi à promouvoir la création
de programmes de volontariat qui relèvent les défis du
développement national au moyen d’approches nationales.

PROJETS DU PROGRAMME VNU LIÉS
AU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
NATIONALES À TRAVERS DES
PROGRAMMES DE VOLONTARIAT

DÉVELOPPEMENT DEs CAPACITÉs DEs ORGANIsATIONs QUI EMPLOIENT DEs VOLONTAIREs OU DEs
ORGANIsMEs DE COORDINATION
En fournissant une assistance technique et des ressources,
le programme VNU et ses partenaires ont aidé ces organisations à exercer leurs activités de manière plus efficace dans
différents secteurs.
Des projets au Sénégal, au Sri Lanka, au Viet Nam, au CapVert, au Mozambique, au Pérou et au Bénin ont contribué à
une plus grande mobilisation des volontaires et à des développements plus efficaces.
Le projet mené au Sénégal a également encouragé le transfert de connaissances entre les générations en appuyant une
association de volontaires, composée de retraités volontaires,
en complément du programme des Jeunes Volontaires des
Nations Unies.

Un large éventail d’activités contribue au développement
des capacités aux niveaux national et régional.

PROJETs DU PROGRAMME VNU AU NIVEAU RÉGIONAL POUR DÉVELOPPER LA CAPACITÉ ET LEs COMPÉTENCEs DE JEUNEs

PROGRAMMEs DE VOLONTARIAT NATIONAUx ET RÉGIONAUx POUR FACILITER LE PLACEMENT OFFICIEL
DE VOLONTAIREs NATIONAUx/RÉGIONAUx DANs UNE
VAsTE GAMME DE sECTEURss

Grâce au projet Jeunes du monde arabe, volontaires pour un
avenir meilleur, lancé en réaction aux soulèvements populaires dans le monde arabe, le programme VNU donne aux
jeunes les moyens de participer pleinement au développement socio-économique par le volontariat en Égypte, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie et au Yémen.

Entre autres exemples, des projets ont été lancés au Burkina Faso, au Burundi, au Lesotho, au Liberia, au Mali, en
Mauritanie, au Niger et au Togo, et des initiatives régionales telles que le programme de Volontaires de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont
été mises en œuvre.
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Parmi les victoires que ces projets ont permis de remporter,
citons l’adoption au Burkina Faso de la première loi sur le
volontariat en Afrique de l’Ouest ou encore la formation et la
mobilisation de jeunes volontaires au Brésil pour faire face à
une tempête tropicale dévastatrice au salvador.

Pour la première fois dans la région, le programme VNU a
créé des espaces sécuritaires permettant aux jeunes femmes
et aux jeunes hommes de parler ouvertement et en toute
franchise du gouvernement, de la société civile et des interlocuteurs des Nations Unies, ainsi que de leurs attentes et de
leurs espoirs concernant le volontariat pour les jeunes.

Je tiens personnellement en haute estime le Programme national de
volontariat du Burkina Faso. Les résultats obtenus après les cinq années
de mise en œuvre du programme montrent, à mon avis, son utilité –
surtout pour les volontaires eux-mêmes. Les volontaires ont la possibilité
de développer leurs talents et leurs capacités, et ils peuvent exercer
leur citoyenneté efficacement en améliorant leurs chances de trouver un
emploi... Le soutien apporté par le Programme national de volontariat du
Burkina Faso à l’éducation, par exemple, est clair. Sans ce programme, de
nombreux enfants, en particulier dans les zones isolées, n’auraient jamais
pu aller à l’école. »
Justin Koutaba, ancien Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi du Burkina Faso.
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Christine Ouedraogo, enseignante à l’école primaire et volontaire
travaillant avec le Programme National de Volontariat au Burkina
Faso pour le développement de son pays.

Le programme VNU permet aussi aux partenaires d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour
concevoir et gérer des programmes de volontariat équitables et inclusifs. Il créé également une culture commune
du volontariat au service du développement.
PROJETs INTÉGRÉs POUR DÉVELOPPER LEs CAPACITÉs DEs VOLONTAIREs DANs UN sECTEUR EN PARTICULIER ET s’INsCRIVANT DANs UN PROJET PLUs
VAsTE
Les composantes du programme VNU de projets en
Équateur et au Pérou, par exemple, développent les capacités des organisations qui emploient des volontaires
pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe.
Dans le cadre d’un projet du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) au Népal, le programme VNU a contribué à attirer l’attention sur le développement des capacités des volontaires et des organisations qui emploient des volontaires afin d’encourager
la participation citoyenne à la planification du développement et à la gouvernance locale, un accent supplémentaire ayant été mis sur le soutien aux changements
législatifs.
De la même façon, au Nicaragua, des volontaires nationaux ont été recrutés et déployés dans 52 municipalités

pour soutenir le développement des capacités du gouvernement local en matière de réduction de la faim et d’amélioration de la sécurité alimentaire.
Le programme des Jeunes Volontaires de l’ONU travaille
également avec des partenaires du monde entier pour
développer les initiatives nationales et régionales existantes, et pour en élaborer de nouvelles. Le programme
VNU s’appuie sur des projets couronnés de succès qui,
par exemple, ont soutenu l’adoption de lois sur le volontariat, formé et mobilisé de jeunes volontaires.
LA VOIE À sUIVRE
Jusqu’à présent, les gouvernements, la société civile et,
à divers degrés, le secteur privé ont tous joué des rôles
essentiels afin de soutenir le volontariat en tant que stratégie pour renforcer la participation civique et œuvrer en
faveur des objectifs de paix et de développement.
Trois facteurs clés revêtent une importance particulière à
cet égard :
1) un cadre politique et réglementaire favorable ;
2) la reconnaissance et la promotion du volontariat pour
la paix et le développement ;
3) l’engagement des pouvoirs publics nationaux.
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L’expérience acquise par le programme VNU dans ce domaine a conduit les États membres des Nations Unies à
lui demander, de plus en plus, de contribuer à la mise en
place de programmes de volontaires nationaux/régionaux
pour relever des défis spécifiques en matière de développement.
Fort de son expérience dans le domaine du développement des capacités nationales et régionales au moyen
de programmes de volontaires, et conformément à son
mandat, le programme VNU élargira son soutien aux programmes de chaque pays tout au long de la période couverte par le plan-cadre stratégique.
Le programme VNU s’attachera plus particulièrement à
faciliter la mise en place de programmes nationaux et régionaux, et à aider les partenaires locaux à mobiliser et à
gérer les volontaires plus efficacement.

« De nos jours, ces différents
projets pour la jeunesse,
particulièrement les projets qui
concernent le volontariat, sont très
importants pour nos jeunes. Nous
croyons fermement au volontariat
des jeunes, parce qu’il leur
permet d’acquérir des bases dans
différents domaines. Le volontariat
contribue à l’épanouissement
des jeunes et leur permet de
perfectionner leurs compétences,
ce qui renforce les liens qu’ils
établissent à différents niveaux ».
Samy Al-Majaly, Président du Conseil supérieur
de la jeunesse de Jordanie.

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
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Eduart Koci (à droite), un Volontaire ONU national
chargé des échanges communautaires, rencontre une
association de jeunes dans le village de Driza à Fier,
en Albanie.

