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La Journée internationale des Volontaires est l’occasion de célébrer et de remercier les 

volontaires dans le monde entier, tout en encourageant une nouvelle génération des volontaires 

à se joindre au mouvement et à agir pour la paix et le développement. Cette année, nous 

organisons une tournée générale d’applaudissements « #GlobalApplause » pour rendre 

hommage à leur engagement, leur dévouement et leur enthousiasme. 

 

 

Plus d’un milliard d’hommes et de femmes se portent volontaires chaque année à 

l’international ou au sein de leur communauté, motivés par un engagement profond de faire 

de notre monde un monde meilleur pour tous. Qu’ils offrent leurs services au Soudan du Sud 

en tant que Volontaires ONU sage-femme, au Bangladesh afin d’exploiter tout le potentiel des 

nouvelles technologies, en Turquie pour aider à accueillir les réfugiés ou au Mali pour bâtir 

la paix grâce à l’inclusion sociale, les volontaires sont de véritables citoyens du monde, qui 

peuvent contribuer à modifier la trajectoire de l’humanité. 

 

La citoyenneté mondiale, incarnée par le volontariat, est fondamentale pour le 

développement, la paix et la sécurité de notre monde. Le volontariat est une source d’espoir 

pour la communauté. Il apporte une structure là où les structures font défaut, et il fournit des 

ressources essentielles aux communautés qui en ont le plus besoin. Notre avenir commun 

doit donner la priorité à la solidarité mondiale, à l’engagement mondial et veiller à ce que 

« nul ne soit laissé pour compte » afin de relever le défi de réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD) d’ici 2030. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le volontariat est une voie qui fonctionne dans les deux sens. Il permet aux volontaires 

d’acquérir une expérience précieuse, d’élargir leurs connaissances et d’enrichir leur vie grâce 

aux actions qu’ils entreprennent. Au niveau national, les volontaires se servent de leur 

expertise afin de générer des résultats tangibles pour leur communauté et leur pays. Au 

niveau communautaire, les volontaires donnent la parole aux personnes marginalisées, par 

exemple les femmes, les jeunes et les handicapés, et permettent à la population d’amener de 

réels changements. Le volontariat permet aussi aux individus de développer des 

compétences leur permettant de participer à la société, de l’intégrer et d’accroître leur 

employabilité. 

 

Les volontaires sont réellement les meilleurs d’entre nous, et c’est aujourd’hui l’occasion de 

reconnaître et de célébrer les contributions inestimables qu’ils apportent à la paix et au 

développement dans le monde entier. 

 

Reconnaissons et applaudissons les efforts déployés par des milliers de personnes pour 

répondre aux besoins de leurs semblables grâce au volontariat, en réaction à la crise des 

réfugiés syriens à travers le Moyen-Orient et l’Europe. En Grèce et en Égypte, par exemple, 

des Volontaires des Nations Unies travaillent avec l’Agence des Nations Unies pour les 

réfugiés, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), afin de fournir des 

services d’accueil et de protection essentiels à tous ceux et à toutes celles qui sont en quête 

d’un refuge sécuritaire. 

 

Rendons aussi hommage aux volontaires en Colombie, citoyens et Volontaires des Nations 

Unies, qui travaillent côte à côte à la consolidation de la paix, par exemple dans le cadre de 

l’initiative « Volontaires pour la paix » du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Ce nouveau projet renforce les capacités et les connaissances des 

jeunes volontaires et des activistes en ce qui concerne le processus de paix en Colombie, 

l’éducation à la paix et la réinsertion. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, le 5 décembre, en cette Journée internationale des Volontaires, le moment est 

venu de faire le bilan et de célébrer les efforts de tous les volontaires, où qu’ils soient sur la 

planète. Je tiens à offrir toute ma reconnaissance et mon admiration au milliard de 

volontaires du monde entier qui font en sorte que la paix et le développement durable soient 

une réalité. 

 

L’exemple que nous donnent les volontaires ne saurait être sous-estimé. Aujourd’hui, 

joignez-vous à moi pour faire une ovation aux volontaires et leur offrir un 

« #GlobalApplause » général. 

 


