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Le 5 décembre, nous célébrons la Journée internationale des Volontaires afin de reconnaître 

l’immense contribution des volontaires au développement durable et à la paix partout dans le 

monde. 

  

Au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), nous sommes 

particulièrement conscients du pouvoir qu’a le volontariat en tant que catalyseur du changement 

et créateur d’un avenir meilleur pour les citoyens et pour notre planète. 

 

Le volontariat est une activité réellement inclusive, à laquelle participent des hommes et des 

femmes issus de tous les horizons. Au cours de cette année uniquement, le PNUD a collaboré 

avec 4 200 Volontaires des Nations Unies dans le cadre de plus de 600 projets. Au total, 82 % 

des Volontaires des Nations Unies sont originaires des pays du Sud. 

  

En présentant les histoires qu’ils ont vécues, nous espérons que leur témoignage incitera encore 

plus de citoyens à franchir le pas et à s’engager comme volontaires. Vous pouvez en apprendre 

davantage sur le travail remarquable accompli par les Volontaires des Nations Unies en suivant 

la campagne #GlobalApplause sur Twitter. 

  

Ensemble, le PNUD et le programme des Volontaires des Nations Unies peuvent amener des 

changements réels. Au Tadjikistan, par exemple, des Volontaires des Nations Unies travaillent 

de concert avec le PNUD dans le cadre d’un projet « Aide pour le commerce » afin de soutenir 

les petites et moyennes entreprises. Le projet aide les entrepreneurs par la création d’emplois et 

en améliorant leurs capacités d’exportation. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Au Vietnam, nous travaillons avec le programme VNU, le FNUAP et ONU Femmes dans le 

cadre du programme « Partenaires pour la prévention » (P4P). Ce programme donne aux 

hommes les moyens de plaider en faveur de la sécurité et de la protection des femmes et des 

jeunes filles dans leurs communautés. Il soutient également des « clubs de défense des droits » 

masculins qui luttent contre les valeurs, les comportements et les croyances de la communauté 

pouvant conduire à des violences sexistes. 

 

Au Burundi, nous travaillons ensemble pour favoriser et encourager la cohésion sociale parmi les 

jeunes gens touchés par le conflit. Plus de 100 volontaires mettent actuellement en place des 

activités visant à accroître la participation civique, soutenir la paix et garantir que des liens 

profonds sont établis au sein de la communauté. 

 

Ce ne sont que quelques exemples du travail accompli par le PNUD en collaboration avec le 

programme VNU. En cette Journée internationale des Volontaires, je tiens à remercier tous ceux 

et toutes celles qui ont décidé de s’engager dans le volontariat pour faire changer les choses sur 

notre planète. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon respect les plus profonds aux plus de 

6 700 Volontaires des Nations Unies sur le terrain, aux 12 000 Volontaires en ligne des 

Nations Unies et à la communauté du milliard de volontaires qui travaillent dans le monde 

entier.
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 Aujourd’hui, c’est à vous que nous rendons hommage. 
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