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

La vision du programme des Volontaires des 
Nations Unies (VNU) est celle d’un monde 
dans lequel le volontariat est reconnu pour 
le rôle central qu’il joue en faveur de la paix 
et du développement, un monde dans lequel 
le volontariat est pleinement intégré dans les 
stratégies mises en œuvre par la société afin 
d’éradiquer la pauvreté, de réduire les inégalités 
et de lutter contre l’exclusion.

Le volontariat est essentiel pour parvenir 
à une paix et un développement durables. 
Grâce au nombre croissant et à l’éclectisme 
des personnes qui participent activement aux 
processus de paix et de développement, la 
société devient plus ouverte, plus solidaire, plus 
équilibrée, et elle adopte des objectifs communs 
garantissant un meilleur avenir pour tous.

Le programme VNU engage 
chacun à s’impliquer à tous 
les niveaux des processus 
de paix et de développement 
durable. Nous reconnaissons 
le rôle des femmes en tant que 
force motrice du progrès et de 
la transformation sociétale. Le 
programme VNU, qui soutient 
activement les plaidoyers et 
partenariats internationaux en 
faveur du volontariat des jeunes, 
a lancé une Stratégie pour le 
volontariat des jeunes et un fonds 
d’affectation spéciale pour la 
jeunesse PNUD/programme VNU 
en 2013.

«En tant que Volontaires ONU, 
nous sommes les porte-paroles 
des Nations Unies et nous 
mettons en œuvre l’éthique 
de l’organisation à travers nos 
actions et notre travail.» 
Adèle Libam (Cameroun), 
Volontaire ONU, Coordonnatrice 
du programme Pauvreté du PNUD 
en République démocratique du 
Congo

Sadhana Tiwari 
(à droite de la 
photo) et Ganesh 
Paudel (2ème à 
partir de la droite), 
Volontaires ONU 
nationaux ingénieurs 
civils, évaluent 
les dégâts causés 
par l’effondrement 
de l’habitation 
d’un homme 
dans le village de 
Kunchowk, district de 
Sindhupalchowk, l’un 
des plus lourdement 
touchés par le séisme 
dévastateur d’avril 2015 
au Népal. (Ayush Karki/
programme VNU, 2015)

A Astana, au 
Kazakhstan, Han 
na Kim (à gauche), 
jeune Volontaire ONU 
internationale pour 
le développement 
communautaire 
(République de 
Corée), et Aizada 
Arystanbek (au milieu), 
un Volontaire ONU 
nationale étudiante, 
contribuent à la 
réalisation de l’enquête 
« MY World » hors 
ligne à l’occasion de la 
Journée internationale 
de la jeunesse, en aidant 
les participants à remplir 
leurs questionnaires.(Ji 
Hyun Yang / Programme 
VNU Kazakhstan, 2013)

« Nous établissons un 
lien entre le volontariat et 
les problèmes rencontrés 
par les jeunes, notamment 
le chômage, l’exclusion et 
l’éducation. Nous montrons 
comment les jeunes, par le 
volontariat, peuvent reprendre 
confiance en eux, acquérir des 
compétences et travailler pour 
apporter des changements positifs 
dans leurs pays, leurs sociétés, 
leurs familles et en eux-mêmes. »

Noha Tarek, Jeune Volontaire 
ONU nationale, Coordonatrice de 
projet, Egypte 

www.unv.org/fr
www.facebook.com/unvolunteers
www.twitter.com/unvolunteers
www.youtube.com/unv

Environ 40% de femmes

 

20 professions sont représentées

 

25 000
personnes immédiate-
ment disponibles sont 

inscrites dans le 
registre du 

programme UNV.

Plus de

2 524 auprès du DOMP  
 
2 114 auprès du PNUD

935 auprès du HCr  
 
223 auprès du PAM

Volontaires ONU 

engagés auprès de 

partenaires

dans 

pays  

6 976 

36

122

1 598 ont moins de 29 ans

Dont 34% sont Volontaires 
ONU nationaux

43% de femmes

82% sont originaires du Sud

originaires de153 pays
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Le programme VNU a défini un plan-cadre 
stratégique pour la période 2014-2017, qui prévoit 
de mettre l’énergie des volontaires et la force 
du volontariat au service de la réalisation des 
objectifs établis à l’échelle mondiale. Le plan-
cadre déterminera le travail du programme VNU 
au cours des prochaines années. Il préconise une 
collaboration plus systématique avec les partenaires 
des Nations Unies pour mener à bien des projets et 
des programmes capables d’exercer une influence 
majeure sur la paix et le développement dans le 
monde. Il a aussi pour objectif d’aider les pays à 
mieux intégrer le volontariat dans les cadres nationaux 
afin de permettre aux citoyens de s’impliquer plus 
efficacement dans les processus de développement.

Le plan-cadre stratégique 2014-2017 répartit les actions et 
les ressources programmatiques du programme VNU en 
cinq domaines prioritaires: 

• L’accès aux services sociaux de base;

• La résilience communautaire pour l’environnement et 
réduction des risques de catastrophe;

• Le maintien de la paix;

• La jeunesse;

• Le développement des capacités nationales par le biais du 
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. Dès le départ, l’innovation 
structure donc notre travail de manière transversale.

Les Volontaires ONU sont des citoyens du monde déterminés 
à contribuer à la paix et au développement durable. En 
collaborant avec les partenaires des Nations Unies, les 
gouvernements, la société civile, les organisations régionales 
et le secteur privé, ils utilisent leur expérience et leur talent 
pour donner la parole aux individus et les faire passer au 
premier plan du développement.

Les Volontaires ONU sont prêts à travailler 
dans tous les contextes de développement 
et de consolidation de la paix, y compris 
dans des conditions extrêmement 
difficiles et dans des zones reculées. Ils 
collaborent avec des individus et des 
organisations au sein des communautés 
locales afin d’exploiter les synergies 
entre connaissances locales et solutions 
expertes. Ils constituent également une 
ressource flexible et économique pour 
assurer le déploiement, les retombées 
et la durabilité des interventions des 
Nations Unies en faveur de la paix et du 
développement.

Le programme VNU collabore avec un grand nombre 
de partenaires, venus de divers horizons, pour atteindre 
des objectifs communs : partenaires des Nations Unies, 
gouvernements, société civile, organisations régionales et 
du secteur privé. Le programme se trouve dans une position 
idéale pour faire avancer les mandats et les objectifs des 
entités des Nations Unies et des États membres :

• en tirant parti du dévouement, de la solidarité et de 
l’engagement civique qui constituent les piliers du volontariat ;

• en favorisant une participation plus large de la population, 
y compris les jeunes femmes et les jeunes hommes, en 
renforçant la capacité de développement et en augmentant les 
retombées sur le terrain ;

• en réalisant les objectifs de développement durable et en 
impliquant les parties intéressées dans les discussions sur le 
développement, telles que les consultations en cours sur le 
programme de développement pour l’après-2015 ;

• en faisant face à la surcharge de travail survenant en cas de 
catastrophe ou d’épidémie grâce une affectation de Volontaires 
ONU adaptée aux besoins.

Sanaa Hussein, 
Volontaire ONU 
enseignante, avec 
des élèves de son 
cours d’arabe de 
CE2 à l’école Jefnah 
de Taalabaya. au 
Liban. Sanaa est l’une 
des 103 Volontaires 
des Nations Unies 
nationaux réfugiés 
palestiniens qui 
donnent cours aux 
enfants des camps de 
réfugiés de l’UNRWA au 

Liban. (Nadim Bou Habib, 
programme VNU, 2016)

Edouard Palogo 
(Burkina), Volontaire 
des Nations Unies, 
en charge de 
l’enregistrement 
des réfugiés, en 
compagnie de Adama 
Ag Boubacar, sa 
femme Fatimata Wallet 
Agahy et leurs deux 
enfants, Kadija (2 ans) 
et Hamed (5 ans), dans 
le camps de réfugiés de 
Sag Nioniogo (Burkina 
Faso) (Eric St-Pierre, 
programme VNU, 2014).

Le programme VNU œuvre pour la paix et le 
développement durable dans le monde entier en 
encourageant le volontariat et en recrutant des volontaires. 
Le programme est actif dans 122 pays. Il est représenté 
par des unités de terrain dans plus de 80 pays et dispose 
de bureaux régionaux à Nairobi, Dakar, Bangkok et 
Panama.

Chaque année, le programme VNU recrute directement 
environ 7 000 Volontaires ONU qui offrent leurs services 
dans leur pays d’origine ou à l’étranger. Ces Volontaires 
des Nations Unies contribuent aux projets et initiatives en 
faveur de la paix et du développement mis en place par 
plus de 36 partenaires du système des Nations Unies. Plus 
de 82 % des Volontaires ONU sont issus des pays du Sud, 
et plus de 30 % sont affectés dans leur propre pays.

Il existe également un service Volontariat en Ligne du 
programme VNU. Ce service met directement en relation les 
entités des Nations Unies, les organisations de la société civile 
et les institutions publiques avec des personnes motivées et 
expérimentées qui apportent leur soutien via Internet.

« Nous sommes fiers de 
coopérer étroitement avec le 
programme VNU, qui cherche 

à rassembler les volontaires 
et à canaliser le volontariat 
pour aider à combattre le 

changement climatique et la 
dégradation de l’environnement 

tout en encourageant le 
développement durable. »

Helen Clark, Administrateur du 
Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD)

« Je suis particulièrement reconnaissant aux 
Volontaires des Nations Unies, qui appuient les 
efforts déployés pour prévenir les différends, 
aident les sociétés à se relever des conflits, 
soutiennent le développement durable, prêtent 
leur assistance dans les situations de crise 
et mènent à bien de nombreux autres projets 
d’intérêt général. Leur travail fait progresser 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement, et je suis convaincu qu’ils 
contribueront également à celle du programme de 
développement pour l’après-2015. »
Ban Ki-moon, Secrétaire Général des Nations Unies
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