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Marie Dibangue (Cameroun, au centre) est une
Volontaire ONU chargée de la prévention de la
violence communautaire. Mme Dibangue travaille
au sein de la Section de la lutte contre la violence
communautaire de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH).
Sur cette photo, elle discute avec des élèves de
Martissant, à Port-au-Prince, durant une action
de sensibilisation sur la protection de l’enfance.
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JEUNESSE
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 volontariat de jeunes est une voie à double sens qui enrichit l’apprentissage, le développement des compétences et
l’épanouissement personnel des jeunes volontaires tout en
leur montrant le pouvoir qu’ont les individus de changer le
monde. Le volontariat des jeunes créé aussi un sentiment
d’autonomisation, renforce l’estime de soi et encourage le
développement de l’esprit communautaire, particulièrement
parmi les jeunes marginalisés. Grâce à l’énergie, la passion et la créativité qu’ils apportent, les jeunes volontaires
peuvent produire un effet dynamisant sur les processus de
paix et de développement dans le monde. Souvent, ils sont
aussi les premiers à proposer des solutions innovantes aux
problèmes les plus épineux de notre époque.
MANDAT DU PROGRAMME VNU SUR LA JEUNESSE
Le programme VNU s’engage activement auprès des
jeunes et en matière de volontariat des jeunes depuis

1976, date à laquelle l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté la résolution A/Res/31/131 lui confiant la
mission spécifique de promouvoir et de renforcer le rôle
des jeunes dans le développement à travers le volontariat. Les résolutions de l’Assemblée générale des Nations
Unies et les décisions du Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) qui ont suivi ont confirmé et élargi ce mandat.
STRATÉGIE DU PROGRAMME VNU EN FAVEUR DU VOLONTARIAT DES JEUNES 2014 – 2017
La stratégie du programme VNU en faveur du volontariat des
jeunes pour la période 2014 – 2017, publiée en septembre
2013, présente la vision et l’approche du programme VNU
concernant la mobilisation des jeunes. Cette stratégie considère les jeunes eux-mêmes comme étant des acteurs et des
agents du changement engagés. À ce titre, la priorité est accordée à l’autonomisation des jeunes, l’accent étant mis sur
le développement des compétences, le partage de connaissances et la participation des jeunes à la prise de décisions.
Cette stratégie est guidée par les principes d’inclusion, d’appropriation par les jeunes, de partenariats et d’écoute des
jeunes, et ce, dans le but de permettre aux jeunes de tous les
milieux d’accéder aux possibilités de volontariat. Elle encourage activement la coopération Sud-Sud.
FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LA
JEUNESSE PNUD/PROGRAMME VNU
Par la suite, le programme VNU et le PNUD ont créé un
fonds d’affectation afin de soutenir le volontariat des
jeunes. Le fonds permet aussi au programme VNU d’aider
les initiatives de jeunes volontaires qui renforcent directement la participation des jeunes aux activités volontaires
et développent la capacité des gouvernements à développer leurs propres programmes nationaux et régionaux
de volontariat pour les jeunes.
PROGRAMME DES JEUNES VOLONTAIRES DE L’ONU
Le programme des Jeunes Volontaires de l’ONU, qui a
également été créé par le programme VNU en 2013, est
le cadre de mise en œuvre de cette stratégie. Il fait participer les jeunes au plaidoyer et aux partenariats mondiaux en
faveur du volontariat des jeunes et développe les capacités
des programmes nationaux et régionaux pour la jeunesse.
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Le programme des Jeunes Volontaires de l’ONU est une
initiative majeure du programme VNU visant à mobiliser les
jeunes en faveur de la paix dans le monde et du développement humain durable par le volontariat, en faisant entendre
leur voix dans le dialogue sur le développement et en les
aidant à réaliser leur plein potentiel social, économique et
humain.
Ce programme a été développé après une année de
consultation menée avec le Réseau interinstitutions des
Nations Unies pour l’épanouissement des jeunes (IANYD),
des réseaux de jeunes, des organisations d’envoi de volontaires, des organisations de la société civile et le secteur
privé. Grâce à ce programme, le programme VNU et ses
partenaires travaillent en commun pour créer un environnement favorable au volontariat des jeunes partout sur la
planète, faire reconnaître la voix des jeunes à travers le
volontariat et mobiliser directement des milliers de jeunes
volontaires afin de contribuer au travail des partenaires des
Nations Unies dans le monde entier.

PROGRAMME DES JEUNES
VOLONTAIRES DE L’ONU EN ACTION
MODALITÉ JEUNES VOLONTAIRES ONU
La modalité Jeunes Volontaires ONU a été lancée en
mai 2014. Il s’agit de l’un des premiers résultats du programme des Jeunes Volontaires de l’ONU. Depuis ce
lancement, plus de 27 partenaires des Nations Unies ont
fait appel aux Jeunes Volontaires de l’ONU pour soutenir
leurs projets et programmes dans 71 pays, et un nombre
croissant de partenaires de l’ONU manifestent leur intérêt.
En 2014, le programme VNU a déployé 249 Jeunes Volontaires des Nations Unies, dont 65 % étaient des femmes.
Cette même année, le programme VNU a mobilisé au
total 1 170 Volontaires des Nations Unies de 29 ans ou
moins, utilisant avec succès l’énergie et l’enthousiasme
sans limites des jeunes.
De plus, dans le cadre d’un partenariat formé avec des
universités reconnues du monde entier, le programme
VNU permet aux étudiants universitaires de servir à titre
volontaire pour des projets et des programmes des Nations Unies.
Le service de volontariat en ligne du programme VNU
offre également aux jeunes la possibilité de s’engager

« Ce n’est pas de l’aide que les jeunes demandent, mais des
investissements. De tels investissements leur permettent de franchir en
toute sécurité les différentes étapes de leur vie, de développer leur capital
humain jusqu’à son plein potentiel et de participer aux efforts visant à créer
un monde d’égalité, de possibilités et de droits de l’homme pour tous. »
Ahmad Alhendawi, Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse.
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Des participants lors des consultations
nationales sur le volontariat des jeunes
au Maroc.

dans le volontariat pour la paix et le développement, par
l’intermédiaire d’Internet.
Les partenaires des Nations Unies qui veulent savoir comment les Jeunes Volontaires des Nations Unies peuvent
les aider à produire des résultats de développement de
qualité sont invités à contacter le programme VNU.
PROJETS DU PROGRAMME VNU DESTINÉS AUX
JEUNES
L’un des autres résultats obtenus par le programme des
Jeunes Volontaires de l’ONU est lié au travail effectué par
le programme VNU pour accroître la reconnaissance de
la contribution des jeunes à la paix dans le monde et au
développement durable, pour inclure la voix des jeunes
dans le dialogue sur le développement et pour aider les
partenaires à créer un environnement favorable pour les
programmes de volontariat des jeunes aux niveaux régional, national et local.
PROJETS DU PROGRAMME VNU DE JEUNES
Au fil des ans, le programme VNU a travaillé avec les
partenaires et les États Membres des Nations Unies aux
nivaux national, régional et international pour créer un
environnement favorable à la participation des jeunes à
travers le volontariat. Dans ce but, le programme VNU a
lancé des programmes couronnés de succès, depuis la
mise en place de centres pour les jeunes et d’initiatives
de volontariat jusqu’à l’élaboration de politiques et de
législation sur la jeunesse.
Le projet Jeunes du monde arabe, volontaires pour un

avenir meilleur, lancé en 2011 en réaction au printemps
arabe, a permis à des jeunes de participer activement aux
transformations sociales au moyen du volontariat. Ce projet régional se poursuit en Égypte, en Jordanie, au Maroc,
en Syrie, en Tunisie et au Yémen.
Un partenariat formé au Togo entre le ministère de la Jeunesse du Togo, le PNUD, le programme VNU et France Volontaires a permis de mobiliser plus de 4 000 jeunes pour
soutenir le développement du pays.
Au Salvador, le programme VNU a soutenu un partenariat
Sud-Sud innovant avec le Brésil, dans le cadre duquel des
Volontaires des Nations Unies brésiliens ont formé des
jeunes du Salvador à la réduction des risques de catastrophe et à la sécurité alimentaire. Ils ont également assuré
des secours d’urgence durant une forte tempête tropicale.
Les autres projets du programme VNU de jeunes incluent
les suivants :
• Innovation sociale et volontariat en Ouzbékistan.
• Renforcement des aspects culturels des services de
proximité pour l’établissement des populations par le
Service des Volontaires des Universités au Guatemala.
• Jeunes footballeurs volontaires en Ukraine.
• Programme d’employabilité et de rétention professionnelle des jeunes en Bosnie-Herzégovine.
• Dispositif pour volontaires universitaires pour l’autonomisation et le développement des jeunes en Papouasie (Indonésie).
• Programme Jeunes Volontaires de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
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SENSIBILISATION AUX BESOINS SPÉCIAUX EN INDE
Les personnes handicapées du district de Churachandpur (Inde), une région tribale reculée, ont accès à un faible
nombre de services. Dans le cadre de l’initiative Malsawm,
les Volontaires des Nations Unies Dipak Prasad, Kaylie Lalrokim, Shakeeb Ahmed Khan et Margaret Hmangte (respectivement éducateur spécialisé, chef d’établissement,
physiothérapeute et orthophoniste) aident la communauté
à assurer le fonctionnement d’une école spécialisée.
Grâce aux séances d’orthophonie et d’éducation au langage
fournies par les Volontaires des Nations Unies, les enfants
ayant des besoins spéciaux ont suffisamment amélioré leurs
compétences linguistiques pour se préparer à entrer dans le
système scolaire classique. La valeur de cette initiative et le
succès qu’elle a remporté sont clairement démontrés par
l’augmentation de près de 100 % des inscriptions à l’école
spécialisée où le nombre d’élèves est passé de 13 à 25.
Les Volontaires des Nations Unies et les représentants
de l’école ont travaillé de concert avec les responsables
locaux pour éliminer la stigmatisation et intégrer les enfants
handicapés avec succès. Les Volontaires des Nations
Unies ont donné des formations en physiothérapie, en
orthophonie, en éducation spécialisée et en enseignement
inclusif à 40 parents, à 9 enseignants de l’initiative Malswam et à 10 enseignants.

« Sur le plan personnel, le
volontariat m’a aidé à prendre
conscience de l’importance du
travail en équipe dans les questions
de développement, et cela m’a fait
comprendre que le handicap est
une affaire de droits de l’homme.
Nous sommes solidaires envers
nos compatriotes des régions
lointaines, cela peut servir de base
solide pour promouvoir la paix et le
développement. Je crois que l’esprit
du volontariat aidera à unifier la
société, en conservant intactes les
différences qui la caractérisent. »
Programme VNU (octobre 2016)

//

La Jeune Volontaire ONU Margaret Hmangte en séance
d’orthophonie avec Paumuanlian, un enfant de 10 ans
atteint de troubles du langage. Margaret est l’une des
quatre Jeunes Volontaires des Nations Unies nationaux
fournissant des services aux enfants ayant des besoins
spéciaux dans le cadre de l’initiative Malswam dans
le district de Churachandpur (Inde), une région tribale
reculée.

Shakeeb Ahmed Khan, Jeune Volontaire
ONU physiothérapeute, Inde.

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

