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50 years of UNV programme
in West and Central Africa

FOREWORD /
AVANT-PROPOS

Veronique Zidi-Aporeigah

Regional Manager
Regional Office for West and Central Africa
United Nations Volunteer programme
Bureau régional pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre; Programme des
Volontaires des Nations Unies

I started working for the United Nations
Volunteer (UNV) programme as an intern in
the communications section, organizing and
managing the photo library at the time, with
hundreds of pictures from the field. Most
were black and white, and with no caption.

J'ai commencé à travailler pour le programme
des Volontaires des Nations Unies (VNU) en
tant que stagiaire à la section Communication,
organisant et gérant la photothèque à l'époque,
avec des centaines de photos du terrain, la
plupart en noir et blanc, et sans légende.

At that time, the Gulf War started in 1990,
and in 1991, for the first time in its history,
UNV planned to deploy volunteers in
the context of emergency humanitarian
response with UNHCR. The new team
established was in dire need of staff, and
I was asked if I wanted to join with the
understanding that I needed to commit to
long working hours under high pressure.

À cette époque, la guerre du Golfe a commencé
en 1990, et en 1991, le programme VNU a
prévu de déployer, pour la première fois de
son histoire, des Volontaires des Nations
Unies dans le contexte d'une réponse
humanitaire d'urgence avec le HCR. La
nouvelle équipe mise en place avait un besoin
urgent de personnel, et on m'a demandé si
je voulais me joindre à elle, étant entendu
que je devais m'engager à faire de longues
heures de travail et sous forte pression.

The 50th anniversary of
the UNV Programme is an
opportunity to recognize and
appreciate the growing role and
contributions of African citizens
to peace and development on
the continent and worldwide.
With my background in international relations
and my long-held dream to serve the UN,
I took the opportunity as a unique chance.
Since then, I have been extremely privileged
to work for UNV, at Headquarters and in the
field, as a UN Volunteer and as a staff member.
This journey led me to my position today as
Regional Manager for West and Central Africa.
I consider that all the skills, competencies,
and values I have today are thanks to my
years of volunteering service. My first UNV
experience in Cambodia, laid the foundation
for my commitment and appreciation of UNV
and especially for the role of UN Volunteers.
Imagine how challenging and rewarding it was
to support the deployment and management
of 700 UN Volunteers to UNTAC, the UN
Transitional Authority in Cambodia. I have
met the most amazing people among UN
Volunteers and UNV personnel throughout my
career. UNV is a people-centered organization,
and this is what has carried me until now.
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Forte de ma formation en relations
internationales et du rêve que je caressais
depuis longtemps de servir les Nations unies,
j'ai pris cette opportunité comme une chance
unique. Dès lors, j'ai eu le grand privilège de
travailler pour le programme VNU, au siège
et sur le terrain, en tant que volontaire et
membre du personnel. Ce parcours m'a conduit
à mon poste actuel de Reponsable Régionale
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Je considère que toutes les aptitudes,
compétences et valeurs dont je dispose
aujourd'hui sont le fruit de mes années
de volontariat. Ma première expérience de
Volontaire ONU au Cambodge a jeté les bases
de mon engagement et de mon appréciation
du programme VNU et surtout du rôle des
Volontaires ONU. Imaginez combien il a été
gratifiant de soutenir le déploiement et la
gestion de 700 Volontaires ONU en appui à
l'APRONUC, l'autorité transitoire des Nations
Unies au Cambodge. Tout au long de ma
carrière, j'ai rencontré les personnes les plus
extraordinaires parmi les Volontaires ONU
et le personnel. Le programme VNU est une
organisation centrée sur les personnes, et
c'est ce qui m'a porté jusqu'à présent.
L'un des moments les plus mémorables de
ma carrière a été d’avoir vu et écouté Nelson
Mandela pendant sa campagne électorale. Il
a prononcé son dernier discours juste avant
les élections de 1994, et je ne peux oublier
l'émotion ressentie à l'époque par nous tous,

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

One of the most memorable moments in
my career with UNV was when I had the
chance to see and listen to Nelson Mandela
during his electoral campaign. He delivered
his last speech just before the 1994 elections,
and I will never forget the emotion felt at
the time by all, UN staff with UNOMSA,
and the thousands of South Africans who
attended this last ANC political rally.
I am very proud to see the 50th anniversary
of UNV. When I look back at its history, I feel
humbled to have had the chance to contribute
to what the programme is today. It is such an
achievement to see that we have deployed
more than 10,000 UN Volunteers onsite and
more than 60,000 online volunteers for the
first time in our history. It is an achievement
to have reached gender parity. It is an
achievement that over the years, we have
had hundreds of thousands of UN Volunteers
who, through their contributions, values, and
commitment, have put UNV on the map of
peace and development. If anything, it is the UN
Volunteers who have made all of this possible.
In this book, we collected results, experiences,
success stories from former volunteers,
testimonies from partners, and serving
volunteers to show the programme’s
impact on their lives, careers, and on peace
and development in the region. I thank
you for taking an interest in these stories
and hope you will enjoy reading them.

personnel des Nations Unies avec la MONUSA,
et les milliers de Sud-Africains qui avons assisté
à ce dernier meeting politique de l'ANC.

Pour la région de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre, le 50e
anniversaire du Programme VNU
est l'occasion de reconnaître et
d'apprécier le rôle croissant et les
contributions des citoyens africains
à la paix et au développement sur
le continent et dans le monde.
Je suis très fier de voir le Programme VNU
célébrer ses 50 ans. Quand je regarde son
histoire, je ne peux que me sentir honorée
d'avoir contribué à mon échelle à ce que
le programme est aujourd'hui. C'est un tel
accomplissement de voir que nous avons
déployé plus de 10 000 Volontaires ONU sur le
terrain et plus de 60 000 volontaires en ligne
pour la première fois de notre histoire. C'est
une réussite d'avoir atteint la parité hommesfemmes. C'est une réussite que d'avoir eu, au fil
des ans, des centaines de milliers de Volontaires
ONU qui, par leurs contributions, leurs valeurs et
leur engagement, ont mis le Programme VNU
sur la carte de la paix et du développement.
En fait, ce sont les Volontaires des Nations
Unies qui ont rendu tout cela possible.
Dans ce livre, nous avons recueilli des résultats,
des expériences, des histoires de réussite
d'anciens volontaires, des témoignages de
partenaires et de volontaires en service pour
montrer l'impact du programme sur leurs vies,
leurs carrières et sur la paix et le développement
dans la région. Je vous remercie de l'intérêt
que vous porterez à ces récits et espère
que vous prendrez plaisir à les lire.
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A FEW HISTORICAL HIGHLIGHTS /
QUELQUES FAITS HISTORIQUES

The Shah of Iran Mohammed
Reza Pahlavi, is the first person
to mention the need for a formal
United Nations Volunteers (UNV)
programme in an honorary speech
at Harvard University. He outlined
the importance of “[Creating]
an international legion to gain
victory in the fight against the
real enemies of humanity; that
is against poverty, hunger and
social injustice in any form.”

1968

Le Shah d'Iran Mohammed Reza
Pahlavi est la première personne
à évoquer la nécessité d'un
programme officiel de Volontaires
des Nations Unies (VNU) ; dans un
discours honorifique à l'Université de
Harvard. Il a souligné l'importance
de "[créer] une légion internationale
pour remporter la victoire dans la
lutte contre les véritables ennemis
de l'humanité ; c'est-à-dire contre
la pauvreté, la faim et l'injustice
sociale sous toutes ses formes.”

16. 10. 1971.
Deployment of first UN
Volunteers in Chad.

UNV’s Online Volunteering
service formally launches to
encourage a new and more inclusive
form of volunteerism without
barriers of time and place.

Déploiement des premiers
volontaires de l’ONU au Tchad.

2000

Le service de volontariat en ligne du
Programme VNU est officiellement
lancé pour encourager une nouvelle
forme de volontariat plus inclusive,
sans barrière de temps ni de lieu.

2002
Kofi Annan, UN Secretary-General,
states that “No shift in the way we
think or act can be more critical
than this: we must put people at
the center of everything we do.”
Volunteerism continues to make
headway into global development.
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Kofi Annan, Secrétaire général de
l'ONU, déclare : "Aucun changement
dans notre façon de penser ou
d'agir ne peut être plus critique
que celui-ci : nous devons placer
les personnes au centre de tout ce
que nous faisons." Le volontariat
continue de se frayer un chemin
dans le développement mondial.

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

+250 UN Volunteers contribute to
the Ebola epidemic response in
Sierra Leone, Liberia, and Guinea.

2014

+250 VNU ont participé à la réponse
à l'épidémie d'Ebola en Sierra
Leone, au Liberia et en Guinée.

600,000+ Ebola-affected people
in Sierra Leone reached with
the support of UN Volunteers
in partnership with the World
Food Programme (WFP).

+600 000 personnes touchées
par Ebola en Sierra Leone ont
bénéficié du soutien intégral des
Volontaires ONU en partenariat avec
le Programme Alimentaire Mondial.

300+ Online Volunteers produced
or updated maps of Sierra Leone
and Liberia's relevant areas for
humanitarian responders.

+300 Volontaires ONU en ligne
ont produit, mis à jour des
cartes pour les intervenants
humanitaires des zones concernées
de la Sierra Leone et du Liberia.

2018-2021
10,400+ UN Volunteers currently
serving worldwide.
53% of UN Volunteers are women.
2,900+ UN Volunteers are from
West and Central Africa.
12 million+ beneficiaries
reached by UN Volunteers in
West and Central Africa.
2,400 UN Volunteers supporting the
United Nations Integrated Strategy
for the Sahel (UNISS) in 10 countries.
5,000+ Online Volunteers.
300+ UN Volunteers in West and
Central Africa served during
COVID-19 response, reaching
730,000+ beneficiaries.

+10 400 Volontaires ONU servent
actuellement dans le monde entier.
53% d’entre eux sont des femmes.
+2 900 Volontaires ONU sont
d’Afrique de l'Ouest et du Centre.
+12 millions de bénéficiaires touchés
par les actions des Volontaires ONU
en Afrique de l'Ouest et du Centre.
+2 400 VNU ont contribué à la
stratégie intégrée des Nations unies
pour le Sahel (UNISS) dans 10 pays.
+5000 Volontaires en Ligne ont
soutenu la paix et le développement.
+300 Volontaires des Nations Unies
ont servi durant la COVID-19,
touchant +730 000 bénéficiaires

UN VOLUNTEERS |
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La voix des
partenaires ONU
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UN Volunteers for
UN partners

La voix des
partenaires ONU

Matthias Z. Naab
UN Resident and Humanitarian Coordinator
Coordinateur Résident et Humanitaire des
Nations Unies

Cameroon

T

he UN volunteers are dynamic, and
usually very experienced and motivated.
They come from various backgrounds,
often outside the UN and share their
knowledge, new ideas, ways of working,
and experience with the rest of the team.
For two years, an international UN Volunteer
supported the office and the entire UN
Country Team on Sustainable Development
Goals (SDGs) communications and engaging
with youth and civil society partners.
His commitment made a difference,
including during the UN75 campaign.
I would also like to flag the incredible
support Online Volunteers provide; my
office has benefited from the expertise of
editors, translators, and graphic designers.
For a few months at the beginning of
the pandemic, an Online Volunteer
Microsoft expert user helped the team
adjust to new tools such as MS Teams,
and perfect their Microsoft user skills.
The UNV programme is a unique
opportunity to champion and value
volunteerism, and is essential to Agenda
2030. It reminds us that volunteers are at the
front line in case of a crisis or a disaster - they
are first responders. Volunteerism pushes for
the ability and right of people to participate
in their development. It also enables
qualified volunteers to acquire significant
experience within an organization for which
the development of the person is a priority.
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L

es volontaires des Nations Unies sont
dynamiques, et généralement très
expérimentés et motivés. Ils viennent
d'horizons divers, généralement
hors de l'ONU, et partagent leurs
connaissances, leurs nouvelles idées
et méthodes de travail, ainsi que leur
expérience avec le reste de l'équipe.
Pendant deux ans, un Volontaire ONU
international a soutenu le bureau et
l'ensemble de l'équipe pays en matière
de communication sur les Objectifs
de développement durable (ODD) et
d'engagement auprès des jeunes et
des partenaires de la société civile.
Son engagement a fait la différence,
notamment lors de la campagne UN75.
Je tiens également à souligner l'incroyable
soutien apporté par les Volontaires
en Ligne ; mon bureau a bénéficié de
l'expertise de rédacteurs, traducteurs, et
graphistes. Pendant quelques mois, au
début de la pandémie, un Volontaire en
Ligne expert Microsoft a aidé l'équipe à
s'adapter aux nouveaux outils tels que MS
Teams et à perfectionner ses compétences
dans l'utilisation de Microsoft.
Le programme VNU est une occasion
unique de défendre et de valoriser le
volontariat, et est essentiel à l'Agenda
2030. Il nous rappelle que les volontaires
sont en première ligne en cas de crise ou
de catastrophe : ils sont les premiers à
réagir. Le volontariat fait valoir la capacité
et le droit des personnes à participer à
leur développement. Il permet également
aux personnes qualifiées d'acquérir une
expérience significative au sein d'une
organisation pour laquelle le développement
intégral de l'humain est une priorité.
C'est pourquoi le programme VNU est
indispensable à la famille des Nations Unies.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat
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Njoya Tikum
Manager, Regional Office for West & Central Africa, UNDP
Manager Bureau régional pour l'Afrique
de l’Ouest et du Centre, PNUD

Senegal

V

olunteering helps communities to
take control and shape their own
future. In a rapidly evolving world, local
volunteers play a crucial role in bringing
the United Nations commitment to
leave no one behind, to fruition.

L

e volontariat aide les communautés
à prendre le contrôle et à façonner
leur propre avenir. Dans un monde
qui évolue rapidement, les volontaires
nationaux jouent un rôle crucial dans la
concrétisation de l'engagement des Nations
Unies à ne laisser personne de côté.

Oulimata Sarr
Director, West and Central Africa Regional Office, UN Women
Directrice du Bureau régional pour l'Afrique
de l'Ouest et du Centre, ONU Femmes

Senegal

U

N Volunteers play a key role in
UN Women’s strategic focus on
humanitarian response, to ensuring women
and girls lead, are empowered, and have
access to and participate in initiatives in
their communities. They provide them with
the opportunity increase their capacity to
respond to shocks and be more resilient.

L

es Volontaires ONU jouent un rôle
clé dans l'orientation stratégique
d'ONU Femmes en matière d'intervention
humanitaire. Ils veillent à ce que les
femmes et les filles dirigent les initiatives
d'intervention au sein de leurs
communautés, y accèdent, y soient
habilitées et y participent, ce qui leur donne
l'occasion de renforcer leurs capacités à
répondre aux chocs et à être plus résilientes.

UN VOLUNTEERS |
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UN Volunteers for
UN partners

La voix des
partenaires ONU

Dr. Amado de Andrés
Regional Director, West and Central Africa, UNODC
Directeur régional pour l'Afrique de l’Ouest
et du Centre, ONUDC

Dakar

U

L

N Volunteers are key assets in the
judicial system and in safeguarding
human rights in Niger. Through their
intervention in prisons, the conditions of
many inmates has improved, with better
access to information about their legal
processes and a clear understanding
of their rights as defendants.

es Volontaires ONU jouent un rôle
clé dans le système judiciaire et la
sauvegarde des droits de l'homme au
Niger. Grâce à leur intervention dans
les prisons, les conditions de nombreux
détenus se sont améliorées, avec un
meilleur accès à l'information sur les
procédures et une compréhension claire
de leurs droits en tant que prévenus.

Maria Stavropoulou
Resident Representative, UNHCR
Représentante Résidente, HCR

Mauritania

T

he diverse skills and backgrounds
of UN Volunteers have added a
perceptible dynamic to the actions of
UNHCR in Mauritania, contributing to
the promotion of a sense of solidarity. UN
Volunteers, both national and international,
have been fundamental in the protection
and assistance of refugees, showing that
volunteerism is a major, if not essential,
support to the humanitarian sector.
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L

es compétences et les origines diverses
des Volontaires ONU ont apporté une
touche dynamique aux actions du HCR en
Mauritanie, ce qui contribue à la promotion
d'un esprit de solidarité. Les Volontaires
ONU, tant nationaux qu'internationaux,
ont joué un rôle fondamental dans la
protection des réfugiés et l'assistance à
leur apporter, démontrant ainsi que le
volontariat constitue un soutien majeur,
voire essentiel, au secteur humanitaire.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa
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Jo Scheuer
UNDP Resident Representative, UNDP
Représentant Résident du PNUD

Mali

W

hat is unique about UN Community
Volunteers is that they are from the
community. They know the community,
they are embedded in the community, and
they know the community dynamics. [We
had] the opportunity to use this 'instrument'
and directly impact local people. Our
experience with UN Community Volunteers,
which was new for UNDP in Mali, has
clearly shown advantages and potential.
We see UNV as a key partner in the next
few years of our new country programme.

C

e qui est unique chez les Volontaires
Communautaires ONU, c'est qu'ils sont
issus de la communauté. Ils connaissent
la communauté, ils sont enracinés dans la
communauté, ils connaissent la dynamique
de la communauté. [Nous avons eu
l'opportunité d'utiliser cet "instrument"
et d'avoir un impact direct sur les
communautés. Notre expérience avec les
Volontaires Communautaires ONU, qui était
nouvelle pour le PNUD au Mali, a clairement
montré ses avantages et son potentiel.
Nous voyons le Programme VNU comme un
partenaire clé pour les prochaines années de
notre nouveau cyce de coopération national.

Jo Scheuer, Resident Representative
UNDP Mali sharing on UN Volunteers
contribution to fight COVID
Link: https://www.youtube.com/watch?v=XM67pTN_ZHk

Mariana Stirbu
Deputy Representative, UNICEF
Représentante Adjointe, UNICEF

Chad

U

N Volunteers are dynamic, full of ideas,
and innovative. They have new ways
of engaging young people into becoming
change-makers. It is the added value
they bring to the work of UNICEF in Chad.
They are at the forefront of humanitarian
and development work in general. We
are grateful to have them on our team.

L

es Volontaires des Nations Unies
sont dynamiques, pleins d'idées, et
innovant. Ils ont de nouvelles façons
d'inciter les jeunes à devenir acteurs du
changement. C'est la valeur ajoutée qu'ils
apporter au travail de l'UNICEF au Tchad.
Ils sont aux premiéres lignes de l'action
humanitaire et de développement en
général. Nous sommes reconnaissants
de les avoir dans notre équipe.

UN VOLUNTEERS |
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La voix des
partenaires ONU

Dr. Jean-Marie Kipela
Representative, WHO
Représentant Résident, OMS

Guinea-Bissau

T

he UN Volunteers' fresh attitude, talent
to navigate new technologies, and
boldness for new ideas and innovation are
highly appreciated. They all bring a genuine
wish for change and a strong commitment
to contributing to the achievement of
SDG3: Good Health and Wellbeing.

L

a jeunesse et le dynamisme des
Volontaires ONU, leur maitrise des
nouvelles technologies et leur audace pour
les nouvelles idées et l'innovation sont très
appréciés. Ils apportent tous un véritable
désir de changement et un engagement
fort pour contribuer à la réalisation de
l'ODD3 : bonne santé et bien-être.

Barbara Laurenceau
Resident Representative, UNFPA
Représentante Résidente de UNFPA

Benin

O

ne of our biggest challenges is
ensuring that young people in remote
areas have the means to get information
about their sexual and reproductive
health. The UN Volunteers are going
the extra mile to address this challenge.
They are youth from Benin who pass
on the message, carrying the voice of
young Beninese men and women.
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L

'un de nos plus grands défis est de nous
assurer que les jeunes des zones reculées
ont les moyens d'obtenir des informations
sur leur santé sexuelle et reproductive. Les
Volontaires ONU se surpassent pour relever
ce défi. Ce sont des jeunes Béninois qui
transmettent les messages, et qui portent
la voix des jeunes Béninoises et Béninois.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa
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Wanja Kaaria
Country Director, WFP
Directrice de Pays, PAM

Cameroon

T

o achieve WFP's zero hunger goal, UN
Volunteers have been key to improving
food security in Cameroon. Their youth,
passion for the work, and their zeal to
share their expertise for humanities'
sake, makes them unique. The majority
of them being women and youth means
we are better able to reach women and
youth in need of support. With their
contribution, WFP leaves no one behind.
UN Volunteers were part of the team
that helped when WFP was recognized
for its humanitarian and development
work. Subsequently, WFP was nominated
for the Nobel Peace Award last year.

L

es Volontaires ONU ont joué un rôle
clé dans l'amélioration de la sécurité
alimentaire au Cameroun afin d'atteindre
l'objectif »Faim Zéro » du PAM. Leur
jeunesse, leur passion pour le travail et leur
empressement à mettre leur expertise au
service de l'humanité les rendent uniques.
Comme la majorité d'entre eux sont des
femmes et des jeunes, nous sommes en
mesure de les utiliser pour atteindre les
femmes et les jeunes. Avec leur soutien,
le PAM ne laisse personne derrière.
Ils faisaient partie de l'équipe qui nous a
aidés lorsque le PAM a été reconnu pour
son aide humanitaire et son travail de
développement, et c’est ainsi que le PAM
a été nominé pour le prix Nobel de la paix.

Testimonial from Ms Wanja Kaaria, Country Director,
WFP Cameroon, on the contribution of UN Volunteers.
On the occasion
of World Food day,
Ms Wanja Kaaria,
Country Director, WFP
Cameroon, talks about
the contributions
of UN Volunteers in
helping millions of
people all over the
world to get access to
the right quality and
quantity of food.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3FfHkMDv7co&t=8s
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Once a volunteer,
always a volunteer

Volontaire un jour,
volontaire toujours

“Volunteering is the ultimate exercise in democracy. You vote in
elections once a year, but when you volunteer, you vote every
day about the kind of community you want to live in .”
"Le volontariat est l'exercice ultime de la démocratie. Vous votez aux
élections une fois par an , mais lorsque vous êtes volontaire, vous votez
tous les jours pour choisir le type de communauté dans
laquelle vous voulez vivre.”
14 | UN VOLUNTEERS
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ONCE A
VOLUNTEER,
ALWAYS A
VOLUNTEER
VOLONTAIRE
UN JOUR,
VOLONTAIRE
TOUJOURS
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Once a volunteer,
always a volunteer

Volontaire un jour,
volontaire toujours

John Newby
FIRST UN VOLUNTEER
DEPLOYED IN THE REGION

22

years old at the time of first
assignment (British / Suisse)

Served as UNV National Parks Directorate
in Chad, October 1971-December 1974

T

here are so many achievements I’m
proud of regarding my UN Volunteer
assignment! The relationships I
developed as a young volunteer are still
very much with me some 50 years later.
They have stood the test of time because
they were genuine, sincere, and full of
mutual understanding and respect.

My experience in Chad was much
like the Big Bang – the beginning
of everything. Had I not been a
volunteer wildlife biologist, I would
not be where I am today.

Fort Archambault, Chad,
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That first [volunteer]
experience allowed me
to learn and develop a
profound knowledge
and understanding of
conservation in West and
Central Africa. This led to a
senior career with some
of the most significant
wildlife conservation
organizations. It
also led me to
create the Sahara
Conservation
Fund; an
organization
uniquely focused
on the wildlife
of Chad and
neighboring
countries. Today
this organization
works in the
very reserve I
was posted
to all those
1971
years ago.
In my own
little way, I’m
giving back
to Chad what
Chad gave to

BIOLOGISTE DE LA FAUNE SAUVAGE
PREMIER VOLONTAIRE ONU
DÉPLOYÉ DANS LA RÉGION

22

ans lors de l'affectation
(Britannique / Suisse)

A servi à la direction des parcs nationaux
au Tchad, d'octobre 1971 à décembre 1974

I

l y a tant de réalisations dont je suis
fièr en ce qui concerne ma mission
de Volontaire des Nations Unies ! Les
relations que j'ai développées en tant que
jeune volontaire sont encore très présentes
quelque 50 ans plus tard. Elles ont résisté
à l'épreuve du temps parce qu'elles étaient
authentiques, sincères et empreintes de
compréhension et de respect mutuels.

Mon expérience au Tchad a été
un peu comme le Big Bang le début de tout. Si je n'avais
pas été volontaire biologiste de
la faune sauvage, je ne serais
pas là où je suis aujourd'hui.
Cette première expérience [de volontariat]
m'a permis d'apprendre et de développer
une connaissance et une compréhension
profondes de la conservation en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Cela a débouché sur
une carrière de haut niveau au sein des plus
importantes organisations de conservation de
la faune sauvage. Cela m'a également amené
à créer le Sahara Conservation Fund, une
organisation qui se consacre exclusivement à la
faune et à la flore du Tchad et des pays voisins.
Aujourd'hui, cette organisation travaille dans
la même réserve que celle où j'ai été affecté
il y a tant d'années. À ma façon, je rends au
Tchad ce que le Tchad m'a donné. De plus,
j'ai épousé une femme tchadienne qui est
avec moi aujourd'hui, et nous avons quatre
merveilleux enfants, tous nés au Tchad.
Au cours de mes années de volontariat, il y a eu
tellement d'occasions mémorables - bonnes
et mauvaises. Parmi les mauvaises, je citerai
ma première crise de paludisme alors que je
suivais des léopards. J'ai dû m'arrêter et dormir
dans la brousse du mieux que j'ai pu, mais le
sommeil était difficile avec les aboiements
constants des grands félins à proximité. L'un de
mes meilleurs souvenirs doit être le mariage
traditionnel avec ma femme. J’ai été conduit à

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s

me. Moreover, I found a Chadian wife
who is with me today, and we have four
wonderful children, all born in Chad.
During my volunteer years, there were so
many memorable occasions – both good and
bad. The bad includes my first bout of malaria
while tracking leopards. I had to stop and
sleep in the bush as best I could, but sleep
was difficult with the constant barking of the
nearby big cats. One of the best memories
must be my traditional marriage to my wife. I
will never forget being led through the village
on a pure white horse surrounded by dozens
of brightly-clad, ululating girls. Neither will
my first camel trek. Twenty-eight days in
the desert. To begin with, it was really tough,
but as they say, what doesn’t kill you makes
you stronger. It gave me my first real taste of
the desert and its people in all their glory.

La photo préférée de John , un souvenir de
son séjour au Tchad en 1971, représentant des
silhouettes d'oryx à cornes de cimeterre

travers le village sur un cheval d'un blanc pur,
entouré de douzaines de jeunes filles vêtues de
couleurs vives et bruyantes. Tout comme ma
première randonnée à dos de chameau. Vingthuit jours dans le désert. Pour commencer,
c'était vraiment dur, mais comme on dit, ce
qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Cela
m'a donné mon premier vrai goût du désert et
de ses habitants dans toute leur splendeur.

Pioneer volunteer celebrates UNV at 50
John Newby became
the first UN Volunteer to
serve in Chad, in 1971. As
we celebrate UNV's 50th
anniversary, he shares
his reflection on his
lifetime of experiences.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HSf0wFhjSss

John's favourite photo, a memento of his time in Chad
in 1971, depicts silhouettes of scimitar-horned oryx.
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Once a volunteer,
always a volunteer

Volontaire un jour,
volontaire toujours

Sekou Coulibaly
HELD MULTIPLE UNV POSITIONS

33
•
•
•
•

“

years old at the time of first
assignment (Mali)

Served UNDP in Cameroon, 1994 - 1996
Served UNDP as a Capitalization
Specialist in Mali, 2003-2005
Served UNDP as a Governance
Specialist in Niger, 2005-2008
Served UNV as a Program Officer
in Mauritania, 2008-2012

B

y re-integrating 3,160 ex-combatants,
UN Volunteers have just honored,
in 11 months of activities, a
commitment made 11 years ago by the Niger
government”. The Niger UNDP Resident
Representative’s speech from which this
quote was extracted, took place in the
presence of the Nigerien authorities. As a
UN Volunteer, that moment was the most
beautiful reward I could ask for. It felt like a
recognition of merit. Even though the entire
UNV experience was fulfilling, these simple
words still remain one of my best memories.
I was deployed on multiple missions around
Africa. When I first started in 1994, UNV sent
me to Cameroon to serve in the UNDP’s
Domestic Development Service. I was one
of 15 international volunteers working in
agriculture to support the
rural community with the
popularization of texts on
community interest groups.

A OCCUPÉ PLUSIEURS POSTES DE VNU

33
•
•
•
•

“

ans lors de la première affectation
(Mali)

A travaillé au PNUD au
Cameroun, 1994 - 1996
A travaillé au PNUD en tant que spécialiste
de la capitalisation au Mali, (2003-2005)
A travaillé au PNUD en tant que spécialiste
de la gouvernance au Niger, 2005-2008
A été Chargé du Programme VNU
en Mauritanie, 2008-2012

E

n réintégrant 3 160 ex-combattants,
les Volontaires des Nations Unies
viennent d'honorer, en 11 mois
d'activités, un engagement pris il y a 11 ans
par le gouvernement du Niger". Le discours
du Représentant Résident du PNUD au Niger
dont est extraite cette citation a été prononcé
en présence des autorités nigériennes. En
tant que VNU, ce moment a été la plus belle
récompense que je pouvais espérer. J'ai ressenti
comme une reconnaissance de mon travail.
Même si toute l'expérience du programme
VNU a été enrichissante, ces simples mots
restent l'un de mes meilleurs souvenirs.

D'après mon expérience, le
programme VNU a permis
de constituer une équipe
d'innovateurs uniques qui se sont
engagés à servir avec perfection
et une grande disponibilité.

After my first volunteer
assignment, my UNV hats
kept changing for over
J'ai été déployé pour de multiples
two decades. To begin
missions en Afrique. Lorsque
with, I worked as
j'ai commencé en 1994, le
a UN Volunteer
Programme VNU m'a affecté
Capitalization
au Cameroun auservice de
Specialist and
développement domestique
Coordinator of
du PNUD. J'étais l'un des 15
the Volunteer
volontaires internationaux
Support
travaillant dans l'agriculture
Project for
pour soutenir la communauté
Decentralization
rurale avec la vulgarisation
Sekou awarded by local authorities in
in Mali; then as
de textes sur les groupes
a Governance
d'intérêt communautaires.
Niger for his contribution to the Aïr/
Specialist
Azawak Peace Project, 2008 Niger
and Peace
Après ma première mission de
Building Project
volontaire, mes casquettes de
Sekou recevant un distinction des autorités Volontaire ONU n'ont cessé de
Coordinator
in Aïr and
changer pendant plus de deux
locales du Niger pour sa contribution
Azawak, Niger.
décennies.
Pour commencer,
au projet Paix Aïr/ Azawak, 2008 Niger
Before returning
j'ai travaillé comme spécialiste
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to Mali, the last hats I wore were a Program
Officer, International Consultant, Volunteering
Expert, and Coordination officer to establish a
National Volunteering Program in Mauritania.

In my experience, the UNV
program built a team of unique
innovators who were committed
to serving with excellence
and great availability.
UNV represented a ladder that – one step at
a time - led me to the General Director of the
Malian National Center for
Volunteering Promotion
post that I currently hold.

Sekou meeting with the Management
Committee of the Yamaha Motors filtering
station in Diawling Park, 2013 Mauritania

de la capitalisation des volontaires VNU
et coordinateur du projet d'appui aux
volontaires pour la décentralisation au Mali
; puis comme spécialiste de la gouvernance
et coordinateur du projet de consolidation
de la paix dans l'Aïr et l'Azawak, au Niger.
Avant de retourner au Mali, j’ai été tour à
tour responsable de programme, consultant
international, 'expert en volontariat et agent
de coordination pour établir un programme
national de volontariat en Mauritanie.
Le Programme VNU a été pour moi une échelle
qui - marche après marche - m'a conduit au
poste de Directeur Général du Centre National
de Promotion du Volontariat du Mali que
j'occupe actuellement.

Sekou rencontrant le Comité de Gestion de la
station de filtrage de Yamaha Motors dans
le Parc de Diawlingen , 2013 Mauritanie
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Volontaire un jour,
volontaire toujours

Mylene Ahounou
HUMAN RIGHTS OFFICER
AND HEAD OF OFFICE

33

years old at the time of first
assignment (Togo)

Served UNHCR in Rwanda, 1995 - 1997

I

RESPONSABLE DES DROITS DE
L'HOMME ET CHEF DE BUREAU

33

ans lors de l'affectation
(Togo)

A travaillé au HCR au Rwanda, 1995 - 1997

J

v olunteered in the UN High Commission
Mission for Human Rights in post-genocide
Rwanda. I was initially a Human Rights
Observer in charge of sensitizing and educating
the population on the Universal Declaration of
Human Rights, before becoming the Acting
Head of Office. Looking back at my volunteering
experience, I can say that I am proud of the
joyous atmosphere and quality of my team’s
work and its impact on the population’s
increased understanding of human rights.

'ai été volontaire au sein de la mission du
Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l'homme au Rwanda, après le
génocide. J'ai d'abord été observateur des droits
de l'homme, chargé de sensibiliser et d'éduquer
la population sur la Déclaration universelle
des droits de l'homme, avant de devenir Chef
de bureau par intérim. Avec le recul, je peux
dire que je suis fière de l'ambiance joyeuse et
de la qualité du travail de mon équipe et de
son impact sur une meilleure compréhension
des droits de l'homme par la population.

It takes a great deal of courage
and skill to work as a UNV. It
is therefore vital to recognize
the impact of their work.

J'ai quitté le programme après une mission
de 23 mois en raison d'une grossesse. Mais
du fait de ma position assez importante dans
les enquêtes sur les violations des droits de
l'homme, j'ai finalement été rappelée et on
m'a proposé un contrat professionnel. En
tant que jeune responsable de bureau dans
le contexte très complexe du Rwanda, j'ai dû
relever de nombreux défis, ce qui m'a permis
d'acquérir des compétences fondamentales qui
ont donné un coup de pouce à ma carrière.

I departed from the program toward
the end of my twenty-three month
UNV career to have a baby. Due
to my fairly important position
in investigating human rights
violations, I was eventually called
back and offered a professional
contract. As a young pregnant
office manager in the very complex
Rwandan context, I had to
overcome many challenges, which
provided me with fundamental
skill sets that boosted my career.
The work was, however, not
without its perils. Post-genocide
Rwanda was volatile and unsafe:
I was held at gunpoint by an army
Colonel; my teammates and I received
threats against our physical integrity;
we were subject to witnessing
accidental deaths and assassinations. Yet,
the mission lacked psychological support.
Despite its perils, this journey defined my
career. Today, I work in the Boko Haram
operational region, and out of three suboffice managers in Cameroon, I am the
only woman. All the leaders of my
operations are former UN Volunteers.
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Il faut beaucoup de courage et
de compétences pour servir en
tant que Volontaire ONU. Il est
donc essentiel de reconnaître
l'impact de leur travail .
Ce travail n'était toutefois pas sans danger.
Le Rwanda de l'après-génocide était instable
et peu sûr : j'ai été tenu sous la menace
d'une arme par un colonel de l'armée ; mes
coéquipiers et moi avons reçu des menaces
contre notre intégrité physique ; nous
étions les témoins de morts accidentelles
et d'assassinats. Pourtant, la mission ne
disposait pas de soutien psychologique.
Malgré les périls encourus, ce voyage a défini ma
carrière. Aujourd'hui, je travaille dans la région
où opére Boko Haram, et sur trois chefs de sousbureaux au Cameroun, je suis la seule femme.
Tous les responsables de mes opérations sont
d'anciens Volontaires des Nations Unies.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

Paulin Djomo
OPERATIONS OFFICER AND
PROGRAMME MANAGER

25

years old at the time of first
assignment (Cameroon)

Served IOM, UNHCR, and MONUSCO
in Angola and DRC, 1996 - 2001

A

s a UN Volunteer, I set up various
community projects working
with other UN Volunteers’ diverse
expertise. The contribution of these UN
Volunteers in the communities they deployed,
enhanced the value of volunteerism.
On a personal level, volunteerism has reaffirmed
some of the values I was taught growing up,
such as accepting people as they are, with
all differences, imperfections, and qualities.
On a professional level, the UNV programme
was the starting point of my career,
and the six years of experience as a UN
Volunteer prepared me to now assume
more responsibility in higher roles.

My volunteering experience taught
me resilience, selflessness, and that
hard work is a necessity in life.

A precious memory of my years as a UN
Volunteer is seeing the happy face of a blind
Congolese refugee living in a refugee camp in
Angola, whom I helped to relocate to Canada.
At the time, in 1998, I was working as a UN
Volunteer at UNHCR's Refugee Protection Unit
in Luanda. It was quite an experience,
from submitting the case to
the Canadian Government,
to defending it using
all the legal elements
of refugee status,
preparing him for a
complicated interview
with a Canadian
immigration officer, to
waiting for the results
which took months.
And, for the journey
from Africa to Canada,
I ensured we covered all
housing, education and
integration expenses.

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS ET
GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

25

ans lors de la première affectation
(Cameroun)

A travaillé pour l'OIM, le HCR et la MONUSCO
en Angola et en RDC, de 1996 à 2001.

E

n tant que Volontaire des Nations
Unies, j'ai mis en place divers projets
communautaires en faisant appel
aux diverses expertises d'autres Volontaires
ONU. La contribution de ces derniers dans
les communautés où ils ont été déployés
a renforcé la valeur du volontariat.

Mon expérience de volontaire m'a
appris la résilience, l'altruisme
et que le travail acharné est
une nécessité dans la vie.
Sur le plan personnel, le volontariat a reconfirmé
certaines des valeurs que l'on m'a enseignées
en grandissant, comme l'acceptation des
gens tels qu'ils sont, avec leurs différences,
leurs imperfections et leurs qualités.
Sur le plan professionnel, le Programme
VNU a été le point de départ de ma carrière,
et les six années d'expérience en tant que
Volontaire des Nations Unies m'ont préparé
à assumer aujourd'hui davantage de
responsabilités dans des rôles plus élevés.
Un des plus beaux souvenirs de mes années
en tant que Volontaire NU est d’avoir vu le
visage heureux d'un réfugié congolais aveugle
vivant dans un camp de réfugiés en Angola,
que j'ai aidé à s'installer au Canada. À l'époque,
en 1998, je servaisà l'unité de protection des
réfugiés du HCR à Luanda. Ce fut toute une
expérience, depuis la soumission du dossier au
gouvernement canadien jusqu'à sa défense en
utilisant tous les éléments juridiques du statut
de réfugié, en passant par la préparation de
l'intéressé à un entretien assez compliqué avec
un agent d'immigration canadien, et l'attente
des résultats, qui ont pris des mois. Enfin, pour
la poursuite de son voyage vers le Canada, j'ai
veillé à ce que nous couvrions tous les frais
de logement, d'éducation et d'intégration.
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Elvira Pruscini
FIELD OFFICER

AGENT DE TERRAIN

28

28

years old at the time of first
assignment (Eritrean)

Served UNHCR in Rwanda,
Jan 1997 - Dec 1998

I

joined the UNV programme at the age
of 28 to manage a UNHCR field office
in one of the most remote parts of the
country. I was in charge of a large Shelter
Project in Byumba (Rwanda), benefitting
more than 30,000 people who returned
to Rwanda in 1996 after the genocide.

With my UN Volunteer assignment,
I had the opportunity to
develop some critical leadership
skills in a most complex and
challenging environment.
I was also part of the team that set up a refugee
camp in Byumba to host 25,000 Congolese
(Banyamulenge) refugees in 1998. One day,
I was on a monitoring visit with two UNHCR
colleagues in a very remote location when
suddenly we were stopped by a farmer who
told us we were driving in an area where the
local people thought it contained mines. We
immediately stopped
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ans lors de l'affectation
(Érythréenne)

A travaillé au HCR au Rwanda, de
janvier 1997 à décembre 1998

J

'ai rejoint le Programme VNU à l'âge
de 28 ans pour gérer un bureau local
du HCR dans l'une des régions les plus
reculées du pays. J'étais responsable d'un
grand projet d'abris à Byumba (Rwanda), au
profit de plus de 30 000 personnes qui étaient
rentrées au Rwanda en 1996 après le génocide.

Dans le cadre de ma mission
de Volontaire des Nations Unies,
j'ai eu l'occasion de développer
des compétences de leadership
essentielles dans un environnement
très complexe et difficile.
Je faisais également partie de l'équipe qui a
mis en place un camp de réfugiés, toujours
à Byumba, pour accueillir 25 000 réfugiés
congolais (Banyamulenge) en 1998. Un jour,
j'étais en visite de contrôle avec deux collègues
du HCR dans un endroit très éloigné quand
soudain, nous avons été arrêtés par un fermier
qui nous a dit que nous roulions dans
une zone où la population locale
pensait qu'il y avait des mines. Nous
nous sommes immédiatement
arrêtés et avons commencé à
faire demi-tour, en reprenant
le chemin d'où
nous venions.
Soudain, il y a
eu un grand
BANG ! Nos
cœurs se
sont arrêtés
car certains
d'entre
nous ont
pensé que
nous avions
marché sur
une mine.
Une seconde
plus tard,
nous nous
sommes
rendu

50 years of UNV programme
in West and Central Africa
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and started to drive back, retracing the path we
came from. Suddenly, there was a big BANG!!
Our hearts stopped as some of us thought we
had stepped on a mine. One second later, we
realized that a balloon we did not know we were
carrying at the back of our car had popped.
The balloon was from a birthday party we had
attended the night before. None of us knew
how the balloon had made it into our car and
why it decided to pop at the wrong time!
After two years on assignment, I was offered
to lead a field office on behalf of the World
Food Program, where I could use the
competencies and leadership skills developed
through my experience as a UN Volunteer.

compte qu'un ballon dont nous ignorions
qu'il se trouvait à l'arrière de notre voiture
avait éclaté. Le ballon provenait d'une
fête d'anniversaire à laquelle nous avions
assisté la veille. Aucun de nous ne savait
comment le ballon s'était retrouvé dans
notre voiture et pourquoi il avait décidé
d'éclater au mauvais moment.
Après deux ans d'affectation, on m'a proposé
de diriger un bureau local pour le compte
du Programme alimentaire mondial,
où j’ai pu utiliser les compétences et les
aptitudes au leadership développées grâce
à mon expérience de VNU.

Elvira Pruscini, shared her long and rich experience
with 30 Youth UN Volunteers, Dakar 2019

Elvira a partagé sa longue et riche expérience avec
30 jeunes Volontaires ONU, en 2019 à Dakar
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Robert Toé Zongui
HELD MULTIPLE UNV POSITIONS

42
•
•

years old at the time of first
assignment (Burkinabè)

Served UNV Participatory Development
Resource Centre for Africa (PDRCA)
in Mozambique, 1998 - 2002
Served 1998 - 2002 in Zimbabwe

A

s a young boy, I used to join other
youth to work on the farms of
elderly people, or people who found
farm work difficult. When I went to high
school, I joined the scout movement, and
during my holidays, used to plant trees and
collect money for people in need to go to
the health centre. Joining the UN Volunteer
Program was a natural progression for me.

I was able to mobilize 200,000 US
dollars for the six national NGOs
that were supported by the project.

I started my UN Volunteer assignment in 1997
at the Participatory Development Resource
Centre for Africa (PDRCA) in Mozambique.
One of my proudest memories is my
contribution to helping victims of the 2000
flood in Mozambique, where I managed a
Swiss Cooperation Fund (SVF) project.

A OCCUPÉ PLUSIEURS POSTES AU
SEIN DU PROGRAMME VNU

42
•
•

ans lors de la première affectation
(Burkinabè)

A travaillé au Centre de Ressources pour
le Développement Participatif en Afrique
(PDRCA) au Mozambique, 1998 - 2002
A travaillé de 1998 à 2002 au Zimbabwe

Q

uand j'étais jeune, j'avais l'habitude
de me joindre à d'autres jeunes pour
travailler dans les champs des aînés ou
des personnes qui accusaient du retard dans
leur travail. Quand je suis entré au lycée, j'ai
rejoint le mouvement scout, et pendant mes
vacances, je plantais des arbres, je collectais de
l'argent pour les personnes dans le besoin qui
allaient dans les centres de santé. Rejoindre
le programme des Volontaires des Nations
Unies était une suite logique pour moi.
J'ai entamé ma mission en 1997 au Centre
de ressources pour le développement
participatif en Afrique (PDRCA) au
Mozambique, qui aujourd'hui n'existe plus.
Une de mes fiertés est d'avoir contribué à
aider les victimes de l'inondation de 2000 au
Mozambique. Je gérais un projet financé par
la coopération suisse (SVF) au Mozambique.
Grâce aux bonnes performances
du projet, à la gestion
transparente des fonds et
aux bonnes relations établies
avec la Coopération suisse,
nous avons pu lever des
fonds supplémentaires.

Robert (ensemble kaki) et ses collégues posant à l'endroit où ils
vont construire 50 abris pour les sinistrés, 2000 Mozambique
Robert (khaki outfit) and his colleagues at the place where they
built 50 houses shelters for disaster victims, 2000 Mozambique
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Grâce à une approche
participative ascendante,
des micro-projets ont été
identifiés dans les domaines
du soutien psychologique,
des semences pour
l'agriculture, des kits
scolaires, de la construction
d'abris, etc. Avant que
des fonds ne soient
mis à disposition par la
communauté internationale,
les victimes des inondations
se nourrissaient de maïs
provenant des semences
que nous avions données
; certaines avaient un abri,
les enfants pouvaient
retourner à l'école
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Thanks to the
good performance
of the project,
the transparent
management of
funds, and the
good relationship
built with the Swiss
Cooperation, we
raised further funds.

Robert (first from right) with beneficiaries showing
off their crops thanks to UNV support, 2000

Using a bottomup participatory
Robert ( premier à droite)avec des bénéficiaires montrant les produits
approach, microde leurs récoltes grâce au soutien du programme VNU, 2000
projects were
identified in the
areas of psychological
grâce aux kits, les adultes et les enfants
support, seeds for
bénéficiaient d'un soutien psychologique, etc.
agriculture, school kits, and for the building
of shelter, amongst others. Before funds
En conséquence, le groupe de travail des
were made available by the international
Nations unies sur les inondations s'est vu
community, flood victims were eating maize
confier la responsabilité de sonder les zones
from the seeds we donated, some had a
touchées et de proposer la meilleure façon
shelter, children returned to school thanks to
d'aborder la construction d'abris. Toutes les
the kits, and adults and children benefitted
recommandations faites après l'enquête ont
from psychological support services.
été adoptées par l'équipe pays des Nations
Unies et la plupart des ambassades.
As a result, the UN Task Force on the floods
gave the responsibility to survey the affected
areas and propose the best way to address the
J'ai pu mobiliser 200 000
building of shelters. All the recommendations
made after the survey were adopted by the
dollars américains pour les
UN Country team and most embassies.
Being a UN Volunteer has been rewarding for
me. I learned a new language, Portuguese,
in Mozambique, and I also grew my social
network. From my UN Volunteer position in
Mozambique, I applied for professional staff
position that I got. I remained a professional
UN staff member until my retirement.

six ONG nationales qui étaient
soutenues par le projet.

Être volontaire des Nations Unies a été
gratifiant pour moi. J'ai appris une nouvelle
langue, le portugais, au Mozambique, et j'ai
également élargi mon réseau social. Durant
cette mission au Mozambique, , j'ai postulé
à un poste professionnel que j'ai obtenu et
sur lequel je suis resté jusqu'à ma retraite.
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Guy Adoua
SCHOOL FEEDING PROGRAMME
OFFICER

37

years old at the time of first
assignment (Congo Brazzaville)

Served World Food Programme
in Rwanda, 2003-2006

I

am proud to have undertaken an important
role in implementing the school feeding
program in Rwanda. The program aimed
to improve enrolment and retention rates at
school. Furthermore, the “take-home ration”
enabled teenage girls to organize themselves
and support their studies beyond primary
school. One of my main achievements
was the introduction of fresh milk in the
supplementary food rations provided at school.

Through my experience serving as
a UN Volunteer, I have acquired
a deeper and wider knowledge
on how to conceive, manage and
coordinate school feeding programs.

RESPONSABLE DU PROGRAMME
D'ALIMENTATION SCOLAIRE

37

ans lors de l'affectation
(Congo Brazzaville)

A travaillé au Programme alimentaire
mondial au Rwanda, 2003-2006

J

e suis fier d'avoir joué un rôle important
dans la mise en œuvre du Programme
d'alimentation scolaire au Rwanda.
Ce programme visait à améliorer les taux
d'inscription et de rétention à l'école. En
outre, la "ration à emporter" permettait aux
adolescentes de s'organiser et de soutenir
leurs études au-delà de l'école primaire.
L'introduction de lait frais dans les rations
alimentaires complémentaires fournies à
l'école a été l'une de mes réalisations.
De plus, ma mission a été la porte d'entrée
vers une carrière au sein des Nations Unies.
J'aime me souvenir de ma collaboration avec
des étudiants dans la campagne du Rwanda.
Alors que je leur rendais visite, ils avaient préparé
des morceaux de papier dénonçant la mauvaise

Guy (on left) visiting a
school canteen in Benin

Guy (à gauche) lors d'une visite
de cantine scolaire au Bénin
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Beneficiaries of the school feeding
program in Benin , where Guy is
now WFP Country Director

My UNV experience has been the gateway
to a career in the United Nations.
I like to remember my collaboration with
students in the countryside of Rwanda. As
I visited them, they prepared some pieces
of paper denouncing teachers' misconduct
diverting food from students. These messages
described how teachers shared significant
amounts of food that
were supposed to be
distributed to the
pupils. Those small
pieces of paper
were secretly
given to me and
led to appropriate
actions to monitor
the program
better and
strengthen
the
beneficiaries’
trust.

Des bénéficiaires du programme de
cantines scolaires au Bénin où Guy est
maintenant Directeur Pays du PAM

conduite des enseignants qui détournaient la
nourriture des élèves. Ces messages décrivaient
comment les enseignants se partageaient des

Grâce à mon expérience en tant
que Volontaire des Nations Unies,
j'ai acquis des connaissances plus
approfondies et plus larges sur la
manière de concevoir, de gérer et
de coordonner les programmes
d'alimentation scolaire.
quantités importantes de nourriture qui étaient
censées être distribuées aux élèves. Ces petits
bouts de papier m'ont été remis secrètement
et ont permis de prendre des mesures
appropriées pour mieux surveiller le programme
et renforcer la confiance des bénéficiaires.
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Davy Moundongo
UNV PROGRAMME OFFICER

29
•
•
•
•
•

years old at the time of first
assignment (Congo/Brazzaville)

International UNV, Mali, 2006 - 2009
UNV Programme Officer, Niger, 2009 - 2011
UNV Programme Officer,
Senegal, 2011 - 2013
UNV Programme Manager,
MINUSCA, 2015 - 2020
Serving as UNV Programme
Manager, MONUSCO since 2020

I

n 2010, as a UNV Programme Officer in
Niger, I helped recruit nearly 30 international
UN Volunteers to come and support Niger
electoral processes through the United
Nations basket fund. These volunteers
were instrumental to the organization of a
transparent, well-managed, and peaceful
electoral process. Their service facilitated the
proper and democratic handover of power.
In 2011, while serving as a UN Volunteers
programme Officer in Senegal, we celebrated
the tenth year of the International Year of
Volunteers (IVY+ 10) in Dakar. I contributed
to the event’s planning, implementation,
and after-action review, which involved 300
persons from western, central, and eastern
Africa. I facilitated meetings between the UNV
Executive Coordinator and Senegal National
Assembly President, the Ministry of Youth, and
the United Nations Head of Agencies. The event
was one of my greatest achievements and is a

Davy (left) with Mr. Kevin Gilroy,
chief peace Division , UNV/HQ at the
IYV+10 event in Dakar, 2011 Senegal .

CHARGÉ DE PROGRAMME VNU

29
•
•
•
•
•

ans lors de la première affectation
(Congo/Brazzaville)

VNU international, Mali, 2006 - 2009
Chargé de Programme VNU,
Niger, 2009 - 2011
Chargé de Programme VNU,
Sénégal, 2011 - 2013
Directeur de Programme VNU,
MINUSCA, 2015 - 2020
Directeur de Programme VNU,
MONUSCO depuis 2020

E

n 2010, en tant que Chargé de
Programme VNU au Niger, j'ai aidé à
recruter près de 30 Volontaire ONU
internationaux pour appuyer le processus
électoral nigérien grâce au fonds commun
des Nations Unies. Ces volontaires ont
contribué à l'organisation d'un processus
électoral transparent, bien géré et
pacifique. Leur service a facilité la passation
régulière et démocratique du pouvoir.

Être volontaire VNU offre
l'opportunité de servir l'humanité
et d'avoir un impact sur la vie des
personnes dans le besoin . De par
mon expérience personnelle, je me
suis senti si fièr d'aider à améliorer
les conditions de vie des autres.
En 2011, alors que j'étais responsable du
Programme VNU au Sénégal, nous avons
célébré la dixième édition de l'Année
internationale des volontaires (IVY+ 10) à Dakar.
J'ai participé à la planification, à la mise en
œuvre et à l'évaluation de l'événement, qui a
réuni 300 personnes d'Afrique occidentale,
centrale et orientale. J'ai facilité les
réunions entre le Coordonnateur
exécutif du Programme VNU
et le Président de l'Assemblée
nationale du Sénégal, le Ministère
de la Jeunesse et les Chefs des
Agences des Nations Unies.
L'événement a été un grand
succès, une de mes fiertés au
sein du Programme VNU.

Davy (gauche) avec M Kevin Gilroy,
chef de division Paix, au siége du
programme VNU, lors de la clébration
de IYV+10 ) ) Dakar, 2011 au Sénégal .
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nouveaux liens, avoir de nouveaux collègues,
et apprendre d'eux en tant qu'êtres humains.

source of pride from my time as a UNV. I have
enjoyed my UN Volunteer experience, and I
still enjoy working with UN Volunteers, making
new connections, having new colleagues,
and learning from them as human beings.

Être Volontaire ONU offre une occasion
unique d'être en contact avec toutes les
catégories de personnel et d'effectuer
les mêmes tâches. Cela m'a permis
d'apprendre et d'accroître mes capacités,
mes compétences et mes connaissances.

Being a UN Volunteer is an
opportunity to serve humanity
and impact the lives of those in
need. From personal experience,
I felt so proud to have helped
enable better life conditions.
Being a UNV is a unique opportunity to be in
touch with all categories of staff and perform
the same duties. It has allowed me to learn and
develop my abilities, skills, and knowledge.

Davy parlant à des jeunes de l’importance du
volontariat et la solidarité, à Bossangoa, République
Centrafricaine. (Programme VNU/Aka Malan , 2017)

Davy speaks to youth about the importance of
volunteerism and solidarity, in Bossangoa, Central
African Republic. (UNV/Aka Malan , 2017)
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Cristina Iampieri
JUDICIAL AFFAIRS OFFICER

32

years old at the time of first
assignment (Italian)

Served the UN Stabilization Mission in
Haiti (MINUSTAH) in Haiti, 2007 - 2008

I

helped the MINUSTAH Justice Department
establish an office in Jeremie, a remote
area in the southwest of Haiti, 12 hours by
unsealed road from the capital, Port au Prince.
Through my presence, the UN mission was able
to support local judges, prosecutors, lawyers,
and law students. After years of neglect, I
contributed to fostering local partnerships
between rule of law actors to organize the
first criminal trials. The trials contributed
to significantly decreasing the number of
pre-trial detainees in Jeremie Prison.

I believe in the energy that
volunteers bring to the
organization .

Professionally, I learned about the UN and
the judicial system of a fascinating country.
The experience was so enriching that it
determined my subsequent career
choices. I have continued to
work with the UN ever since, as
a professional, in challenging
duty stations and in HQ.
Today, I am the Regional
Coordinator for the UN
Office on Drugs and
Crime (UNODC) Sahel
Programme, and I have
hired 34 UN Volunteers,
both international
and national.
I believe that recruiting
national
volunteers will
provide us
with the
opportunity
to find
talented
individuals
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RESPONSABLE DES
AFFAIRES JUDICIAIRES

32

ans lors de l'affectation
(Italienne)

A travaillé pour la MINUSTAH
en Haïti, 2007 - 2008

J

'ai aidé le département de la justice de la
MINUSTAH à mettre en place un bureau
dans une région éloignée, Jérémie, une
ville du sud-ouest d'Haïti, à 12 heures de routes
difficiles de la capitale de Port au Prince.

Je crois en l'énergie que les
volontaires apportent
à l'organisation .

Grâce à ma présence, la mission des Nations
unies a pu soutenir les juges, les procureurs,
les avocats et les étudiants en droit locaux.
Après des années d'absence, j'ai contribué à
favoriser les partenariats locaux des acteurs
de l'État de droit pour organiser les premiers
procès pénaux. Ces procès ont contribué à
réduire de manière significative le nombre de
détenus provisoires dans la prison de Jérémie.
Sur le plan professionnel, j'ai appris à
connaître l'ONU et le système
judiciaire d'un pays fascinant.
Cette expérience a été si
enrichissante qu'elle a été
déterminante pour mes
choix de carrière ultérieurs.
J'ai continué à travailler
avec les Nations unies
depuis lors, en tant que
professionnel, dans
des lieux d'affectation
difficiles ainsi qu'au siège.
Aujourd'hui, je suis la
Coordinatrice régionale
du Programme Sahel de
l'ONUDC et j'ai engagé 34
volontaires des Nations
unies, internationaux
et nationaux.
Je crois
également que
le recrutement
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to groom into future UN managers
and thus contribute to geographic
diversity in the organization.

Personally, this experience allowed
me to challenge my comfort zone,
become more resilient and humble.

My most heartwarming experience was
traveling with three Justices of the Peace
all over the Grand Anse. We called ourselves
the four musketeers! We talked to other
judges in remote areas and shared best
practices, ways to improve the functioning
of rural justice and showed support.

de volontaires nationaux nous donnera
l'occasion de trouver des talents pour en faire
de futurs cadres de l'ONU et contribuera ainsi
à la diversité géographique de l'organisation.

Sur le plan personnel , cette
expérience m'a permis de sortir
de ma zone de confort, de devenir
plus résiliente et plus humble.
L'expérience qui m'a fait chaud au cœur est
d'avoir voyagé avec trois juges de paix dans
toute la Grand'Anse. Nous nous appelions
les quatre mousquetaires ! Nous avons
parlé à d'autres juges dans des régions
éloignées pour discuter des meilleures
pratiques, améliorer le fonctionnement de
la justice rurale et montrer notre soutien.

Cristina (second from right) and
her UNODC colleagues, Dakar 2021
Cristina (deuxiéme à partir de la droite)
et ses collégues de ONUDC, Dakar 2021
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Simone Beccaria
PROGRAMME OFFICER

34
•
•

I

years old at the time of first
assignment (Italian)

Served UNV in Burundi, 2011 - 2013
Served MONUSCO in DRC, 2014 - 2020

n over seven years of UNV experience, I
am proud of hundreds of achievements,
engagements, and contributions.

As a fresh Programme Officer in Burundi,
I remember being proud of successfully
negotiating with the UNDP Country
Team to have volunteerism clearly
mentioned in the Country Development
Programme as one of the organization’s
streamlined implementation strategies.

The UNV experience has been a
unique occasion to grow personally
and professionally, giving me a
unique perspective on the potential
and complexity of the role and
work of the United Nations.
I also remember the satisfaction of leading,
with the strong support of UNV HQ and of
the UNDP Country Director, the design and
initial negotiations that led to the approval of
the National Youth Volunteers Project, which
is still running as today.
In the DRC, the unique
experience of supporting
over 1,200 UN Volunteers in
more than 20 different duty
stations, several of them very
complex and challenging,
allowed me to impact the
mission’s success directly.
I worked to make the life
of volunteers as
easy as possible,
allowing them to
concentrate on their
assignments and
their contributions
to their respective
sections and
services.
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34
•
•

ans lors de la première affectation
(Italienne)

A travaillé au Programme VNU
au Burundi, 2011 - 2013
A travaillé à la MONUSCO
en RDC, 2014 - 2020

A

près plus de sept ans d'expérience
au sein du Programme VNU, je suis
fièr de mes centaines de réalisations,
d'engagements et de contributions.
En tant que nouveau chargé de programme
au Burundi, je me souviens de ma fierté
d'avoir réussi à négocier avec l'équipe pays du
PNUD pour que le volontariat soit clairement
mentionné dans le développement du
programme paysl comme l'une des stratégies
de mise en œuvre rationalisées de l'organisation.
Je me souviens également de la satisfaction
éprouvée à diriger, avec le soutien du
siège du programme VNU et du Directeur
national du PNUD, la conception et les
négociations initiales qui ont conduit à
l'approbation du projet national des jeunes
volontaires, toujours en cours à ce jour.
En RDC, l'expérience unique de soutenir
plus de 1 200 VNU dans plus de 20 lieux
d'affectation différents, dont plusieurs très
complexes et difficiles, m'a permis d'avoir un
impact direct sur le succès de la mission.
Je me suis efforcé de rendre la vie des
Volontaires aussi facile que possible,
leur permettant de se concentrer sur
leurs missions et leurs contributions à
leurs sections et services respectifs.
L'introduction de la modalité des volontaires
nationaux au sein de la MONUSCO a également
été une grande source de satisfaction
professionnelle, tout comme le recrutement
massif de Volontaires ONU supplémentaires
pour soutenir le processus électoral.
De hauts responsables de l'ONU m'ont dit à
plusieurs reprises que la MONUSCO ne serait
pas possible sans les Volontaires ONU. C'était un
encouragement puissant et une reconnaissance
de l'importance de l'organisation et de
nos efforts, avec ma formidable équipe à
Goma, Kinshasa et Entebbe, pour soutenir
les efforts de paix dans la région.
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Introducing the National Volunteers modality
within MONUSCO was also a powerful
source of professional satisfaction, as was
the massive recruitment of additional UN
Volunteers to support the Electoral Process.
Senior UN Leaders told me on several occasions
that MONUSCO would not be possible
without UN Volunteers. It was a powerful
acknowledgment of the organization’s
importance and the hard work of my amazing
team in Goma, Kinshasa, and Entebbe,
to support peace efforts in the region.
I have made colleagues and friends from all
over the world, interacted with local populations
and local authorities, and met very high-level
officials, including two Secretaries-General.
I have collected many happy, funny, and
dramatic anecdotes in so many years. I believe
one of the best memories is being able to clearly
see how the UNV experience transformed both
the volunteer and the people around them. It
made them grow, mature, and deepened their
understanding of life and its priorities, and
gave them more positive values – all of which
are sorely needed in today’s complex world.

Lors d’une visite aux volontaires de la Monusco
servant à Kisangani, 2015 Simone rencontre les
enfants des familles des anciens combattants des
Forces démocratiques de libération du Rwanda.

J'ai eu des collègues et des amis du monde
entier, j'ai interagi avec les populations
et les autorités locales, et j'ai rencontré
des fonctionnaires de très haut niveau,
dont deux Secrétaires Généraux.

L'expérience du Programme
VNU a été une occasion unique
de grandir personnellement et
professionnellement, me donnant
une perspective unique sur le
potentiel et la complexité du rôle
et du travail des Nations Unies.
Ayant recueilli de nombreuses anecdotes
heureuses, drôles, mais aussi dramatiques
au cours de tant d'années, je crois que
l'un des meilleurs souvenirs est de pouvoir
voir clairement comment l'expérience du
Programme VNU a transformé à la fois les
volontaires des Nations Unies et les personnes
qui les entourent, les a fait grandir, mûrir,
approfondir leur compréhension de
la vie et des priorités, et comment
elle a injecté aux gens des
valeurs positives, qui sont plus
que jamais nécessaires dans le
monde complexe d'aujourd'hui.

During a visit to Monusco volunteers serving
in Kisangani, 2015 Simone meets with the
family children of former Forces démocratiques
de libération du Rwanda fighters.
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Pauline Deneufbourg
PROGRAM OFFICER AND MANAGER

27

years old at the time of first
assignment (French)

Served UNDP, ONUCI, and MINUSMA in
Tunisia, Cote d’Ivoire and Mali, 2012 - 2015

I

n 2013, in Tunisia, I developed an innovative
project known as the ‘Caravan of
Volunteerism’ as part of the regional "Arab
Youth Volunteering for a Better Future.” For
two weeks, we traveled across Tunisia, from
Tunis to Tataouine, to raise awareness among
Tunisian youth about volunteering and civic
engagement. At each step of the caravan, we
organized a local volunteer experience with
youth associations. The initiative, developed
in post-revolutionary Tunisia attracted many
national youth, allowing us to reach more than
3,000 young Tunisians including those living
in the most remote areas of the country.

My seven years working
at UNV undoubtedly
advanced my
career in the
United Nations.
In Mali, to celebrate
International Volunteer Day,
I organized a photo exhibition
titled “Voices of courage,”
featuring ten female
UN Volunteer
experiences with
MINUSMA and
other UN
agencies in
Mali. UNV
has always
had a higher
gender ratio
in its mission,
and “Voices
of courage”
helped shed
light on female
volunteers
serving in
hardship duty
stations.
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RESPONSABLE DE PROGRAMME
ET MANAGER

27

ans lors de la première affectation
(Française)

A travaillé au PNUD, à l'ONUCI et à la
MINUSMA en Tunisie, en Côte d'Ivoire
et au Mali, de 2012 à 2015.

E

n 2013, en Tunisie, j'ai développé un
projet innovant connu sous le nom de
"Caravane du Volontariat" dans le cadre
du programme régional "Volontariat des jeunes
arabes pour un meilleur avenir." Pendant deux
semaines, nous avons traversé la Tunisie, de
Tunis à Tataouine, pour sensibiliser la jeunesse
tunisienne, au volontariat et à l'engagement
civique. A chaque étape de la caravane, nous
avons capitalisé sur l’experience de volontariat
local avec des associations de jeunes.
L'initiative, développée dans une Tunisie postrévolutionnaire, a attiré de nombreux jeunes
nationaux, ce qui nous a permis de toucher
plus de 3 000 jeunes, y compris ceux vivant
dans les régions les plus reculées du pays.

Mes sept années de travail
au Programme VNU ont
sans aucun doute fait
progresser ma carrière au
sein des Nations Unies.
Au Mali, pour célébrer la Journée
internationale des volontaires, j'ai
organisé une exposition de
photos intitulée "Voix du
courage", présentant
l'expérience de
dix femmes
Volontaires ONU
avec la MINUSMA
et d'autres agences
des Nations
Unies au Mali. Le
Programme VNU a
toujours eu un ratio
de genre plus élevé
dans la mission, et
"Voix de courage" a
permis de mettre
en lumière les
femmes volontaires
servant dans des
lieux d'affectation
difficiles.
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The UNV programme gave
me room for creativity and
innovation in many amazing
projects and activities.
I am using all the knowledge and
competencies I acquired with UNV in my
current position as a Youth Specialist,
UNDP Africa. I met extraordinary people,
and I learned a lot from them.

J'utilise toutes les connaissances et
compétences acquises dans mon poste actuel
de spécialiste de la jeunesse, PNUD Afrique.
J'ai rencontré des personnes extraordinaires,
et j'ai toujours beaucoup appris d'elles.

Le Programme VNU m'a offert
un espace de créativité et
d'innovation dans de nombreux
projets et activités incroyables.

Pauline during the Tunisia Volunteering Tour, 2013
Pauline lors du la caravane du volontariat, Tunisie 2013
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Marc Lalanne
PROGRAM MANAGER MINUSMA

30
•
•
•

years old at the time of first
assignment (French)

Served UNV as a Programme
Officer in DRC, 2014 - 2016
Served UNV as a Programme Officer
in Madagascar, 2016 - 2019
Served UNV, RCO/UNDP, as an
Aid Coordination Specialist in
Madagascar, 2019 - 2020

A

s a student, I always wanted to
work for the United Nations.
The UNV programme made
this dream come true and provided me
with a feeling of accomplishment.

RESPONSABLE DU
PROGRAMME MINUSMA

30
•
•
•

ans lors de la première affectation
(Français)

A travaillé au Programme VNU en tant que
Chargé de Programme en RDC, 2014 - 2016
A travaillé au Programme VNU en
tant que Chargé de Programme
à Madagascar, 2016 - 2019
A travaillé au Programme VNU,
RCO/PNUD, en tant que spécialiste
de la coordination de l'aide à
Madagascar, 2019 - 2020

E

tant étudiant, j'ai toujours voulu travailler
pour les Nations Unies. Le Programme
VNU a permis de réaliser ce rêve et m'a
donné un sentiment d'accomplissement.

I started my “career” as a volunteer with
France Volontaires in 2010 in Mali, where I was
deployed to support the National Volunteerism
Promotion Center (funded by UNV). I met a
UNV Programme Officer who was a strong
source of inspiration, driving me to want to
serve as a Programme Manager myself.

J'ai commencé "ma carrière" avec France
Volontaires en 2010 au Mali, où j'ai été déployé
pour soutenir le Centre National de Promotion
du Volontariat (financé par le Programme
VNU). J'ai rencontré un responsable de
programme VNU, une forte source d'inspiration,
qui a suscité mon intérêt de servir en tant
que responsable de Programme VNU.

On the day of my 30th birthday, I had the
interview for that position in the Democratic
Republic of Congo. In 2020, ten years later, I
returned to Mali as UNV Programme Manager.

Le jour de mes 30 ans, j'ai eu l'entretien pour ce
poste en République démocratique du Congo.
En 2020, dix ans plus tard, je suis revenu au Mali
en tant que Responsable de Programme VNU.

Over the past ten years, I have
worked in five countries to
support the development
of volunteer infrastructure.
I have had the privilege
to contribute to all phases
of volunteer infrastructure
development, not only
with the UNV program
but also by working
within dedicated local
government units.
As UNV Programme
Officer, I supported
the finalization of a
feasibility study in
Comoros, and the
finalization and
implementation
of the National
volunteerism
policy and
program in DRC.
More recently, in
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Au cours des dix dernières années, j'ai travaillé
dans cinq pays pour soutenir le développement
de l'infrastructure du volontariat. J'ai eu le
privilège de contribuer à toutes les phases
du développement de l'infrastructure du
volontariat, non seulement avec le Programme
VNU mais aussi en travaillant au sein d'unités
gouvernementales locales dédiées.
En tant que Chargé de programme VNU,
j'ai soutenu la finalisation d'une étude de
faisabilité aux Comores ; et j’ai contribué à la
finalisation et la mise en œuvre de la politique
et du programme de volontariat national
en RDC. Plus récemment, à Madagascar, j'ai
soutenu l'achèvement du document de projet,
la validation et la recherche de partenaires.
En tant qu'ancien enfant des rues, il avait besoin
d'un soutien spécifique pour la plupart des
tâches administratives. Mais il était tellement
heureux d'avoir cette opportunité. Lors de
son premier jour au bureau, il s'est présenté
comme "Ninja", son nom de Capoeira. J'ai
essayé de faire comme si de rien n'était et j'ai
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in West and Central Africa
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Madagascar, I supported the project document
completion, validation, and search for partners.

One of my best memories in UNV
is the reintegration of an ex-child
soldier by Capoeira in the DRC.
I recruited him on a UNICEF
project as a National Volunteer
Capoeira instructor, an unusual
profile for an unusual mission .
As an ex-street child, he needed specific
support in most administrative tasks. But he
was so happy to have this opportunity. On his
first day at the office, he introduced himself
as “Ninja,” his Capoeira name. I tried to act
normal and looked at my recruitment table
to verify his name. He then told me his name
was Dieudonné, but his friends called him
“Ninja.” He had a special relationship with
children and helped us a lot with classes.
He managed to have a photo with the UN
Secretary General when he came to visit
DRC. I am still a little jealous about that!
On a personal level, UNV allowed me to
meet many wonderful people from all over
the world. I am also grateful to have had the
opportunity to discover new parts of Africa,
especially to live a few years in Madagascar
and raise my children there. This period
will always be one of the best in my life.
On a professional level, I held responsibilities I
never had before. In a way, the UN Volunteers
helped me face these responsibilities as I felt
I had to succeed for them. In working hard,
I strengthened my abilities and developed
“resilliance” skills to increase my workload
capacity and become more efficient. I
remember that during my first weeks as
UNV Programme Officer, I fell asleep on my
chair literally as soon as I came home.

regardé ma fiche de recrutement pour vérifier
son nom. Il m'a alors dit que son nom était
Dieudonné, mais que ses amis l'appelaient
"Ninja". Il avait une relation particulière avec les
enfants et nous aidait beaucoup avec ses cours.
Il a réussi à avoir une photo avec le Secrétaire
général des Nations unies lorsqu'il est venu
visiter la RDC. J'en suis encore un peu jaloux.
Sur le plan personnel, le Programme VNU
m'a permis de rencontrer de nombreuses
personnes de qualité venant du monde
entier. Je suis également reconnaissant
d'avoir eu l'occasion de découvrir de
nouvelles régions d'Afrique, notamment de
vivre quelques années à Madagascar et d'y
élever mes enfants. Cette période restera
à jamais l'une des meilleures de ma vie.

L'un de mes meilleurs souvenirs
au sein du Programme VNU
est la réinsertion d'un exenfant soldat par la Capoeira
en RDC. Je l'ai recruté sur un
projet de l'UNICEF en tant que
Volontaire national instructeur
de Capoeira, un profil inhabituel
pour une mission inhabituelle.
Au niveau professionnel, j’ai été investi de
responsabilités que je n'avais jamais eues
auparavant. D'une certaine manière, les
Volontaires des Nations Unies m'ont aidé à faire
face à ces responsabilités, car j'ai toujours eu le
sentiment que je devais réussir pour elles. En
travaillant dur, j'ai renforcé mes capacités et
développé des compétences de "résilience" pour
augmenter mes capacités de charge de travail
et devenir plus efficace. Je me souviens que
pendant mes premières semaines en tant que
VNU PO, je m'endormais souvent sur ma chaise,
littéralement dès que je rentrais chez moi.
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Once a volunteer,
always a volunteer

Volontaire un jour,
volontaire toujours

Helen Mayelle
COMMUNICATIONS ANALYST

37

years old at the time of first
assignment (Ugandan)

Served UNDP in Sierra Leone, 2018 - 2020

I

am who I am today thanks to the kindness
of strangers, many of who gave a helping
hand, shoulders to stand on, and lent their
support, to get me to where I am today.

I al ways pledged and offered
my services freely to help
others because I know they
will be uplifted in one way or
another, and the positive impact
of that will be communal .
I have been serving with UNDP in Sierra Leone
for three years as an International Volunteer
Communications Analyst. Based on my position
as Head of Communications and because
of my previous experience during the Ebola
emergency, I represented UNDP at the Risk
Communication and Social Mobilization pillar
of the National COVID-19 Emergency Response
Center (NaCOVERC). I was tasked to quickly
assess community engagement needs, gaps
and challenges, which I then presented
to pillar leadership at the government
level, for further review and planning.
From the work on the Ebola
emergency, the idea for the
‘STOP-COVID’ campaign was
born to garner community
engagement through the
dissemination of factual
information on prevention
measures, and to combat 'fake
news'. I planned the recruitment,
training, and deployment of
1,000 volunteers to promote
behavior change and
encourage safe public
health measures. The
campaign adopted
a community-led
approach by
reaching out
to influencer
groups and
individuals
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ANALYSTE EN COMMUNICATION

37

ans lors de l'affectation
(Ougandaise)

A travaillé au PNUD en Sierra
Leone, 2018 - 2020

J

e suis ce que je suis aujourd'hui
grâce à l'aide de nombreux
inconnus qui m'ont volontairement
tendu la main et offert leurs épaules sur
lesquelles m’appuyer pour en arriver là.

Je me suis toujours engagée et j'ai
offert mes services gratuitement
pour aider les autres parce que je
sais qu'ils en tireront profit d'une
manière ou d'une autre, et que
l'impact positif sera collectif.
J’étais en service du PNUD en Sierra Leone
durant trois ans en tant que volontaire
international analyste en communication. J'ai
représenté le PNUD au pilier Communication
des risques et mobilisation sociale du Centre
national d'intervention d'urgence COVID-19
(NaCOVERC), du fait de ma position de chargée
de de la communication et de mon expérience
antérieure lors de l'urgence Ebola. J'ai été
chargée d'évaluer les besoins, les lacunes
et les défis en matière d'engagement
communautaire, puis de les
présenter aux responsables
des piliers au niveau
gouvernemental pour examen
et planification ultérieure.
Grâce à ce travail [sur
l'urgence Ebola], l'idée
de la campagne "STOPCOVID" est née pour
susciter l'engagement de la
communauté par la diffusion
d'informations factuelles sur les
mesures de prévention et contre
les fausses informations. J'ai
planifié le recrutement,
la formation et le
déploiement
de 1 000
volontaires pour
promouvoir le
changement de
comportement
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to spread the word. It was the first national
campaign that brought together people
from different walks of life on equal footing. It
included market women, fishing communities
and commercial bike riders, persons with
disabilities, albinism or dwarfism, youth
groups, civil society, media, artists, and
politicians alike. The initiative reached close
to 16,000 people who for the most part had
not adhered to prevention measures due
to denial, affordability, or lack of access to
water and soap for handwashing. When the
Government declared face masks mandatory
in public areas in early May 2020, 52,000
masks were distributed to the population.

et encourager des mesures de santé publique
sûres. La campagne a adopté une approche
communautaire en s'adressant à des leaders
d’opinion et à des individus pour diffuser des
mesures de prévention. C'est la première
campagne nationale qui a rassemblé des
personnes de différents milieux sur un pied
d'égalité. Elle comprenait des commerçantes,
des communautés de pêcheurs et des moto
taxis, des personnes handicapées, atteintes
d'albinisme ou de nanisme, des groupes de
jeunes, la société civile, les médias, des artistes
et des politiciens. L'initiative a permis de toucher
près de 16 000 personnes qui, pour la plupart,
n'avaient pas adhéré aux mesures de prévention
en raison d'un déni, d'un manque de moyens ou
d'un manque d'accès à l'eau et au savon pour
se laver les mains. Lorsque le gouvernement a
déclaré les masques faciaux obligatoires dans
les lieux publics début mai 2020, nous ont
distribué 52 000 masques à la population.

Helen (in the middle wearing skirt), with some of the volunteers
involved on the COVID campaign , 2020 Sierra Leone

Helen (au milieu portant une jupe), avec quelques volontaires
impliqués dans la campagne COVID, 2020 Sierra Leone
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Once a volunteer,
always a volunteer

Volontaire un jour,
volontaire toujours

Rafael Radischat
ONLINE UN VOLUNTEER

25

years old at the time of first
assignment (German/Portuguese)

Served Resident Coordinator’s
Office in Cameroon, 2020

I

discovered the Online Volunteer service
while searching for how I could engage
with the United Nations and other
international organizations and NGOs on a
temporary basis during summer 2020.

I am proud that I was able to
work alongside great colleagues
while engaging in a mutual
learning process despite being
thousands of kilometers away.
My motivation for registering grew once I
understood that UNV online volunteering
offered opportunities for a great variety of
different profiles. We found ourselves amidst
a global pandemic, so I decided that an online
engagement would be the perfect fit.
I had previously worked at Microsoft, and
video conferencing solutions were in high
demand at the start of the pandemic. I found
an exciting-looking position at the
Resident Coordinators Office
(RCO) in Cameroon that
matched my skills and
background perfectly.
The RCO asked me
to set up individual
appointments so
that staff could get
personalized training
and assistance in
using the most
in-demand video
conferencing solutions.
Personally, I was able
to improve my teaching
and communication
skills while actively
engaging in quick
and efficient
problem-solving.
I remember
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VOLONTAIRE DES NATIONS
UNIES EN LIGNE

25

ans lors de l'affectation
(Allemand/Portugais)

A travaillé au Bureau du coordinateur
résident au Cameroun, 2020

J

'ai découvert le service de Volontariat
en Ligne en cherchant comment
je pourrais m'engager avec les
Nations Unies et d'autres organisations
internationales et ONG sur une base
plus temporaire pendant l'été 2020.
Ma motivation pour m'inscrire s'est accrue
lorsque j'ai compris que le volontariat en ligne
du Programme VNU offrait des opportunités
pour une grande variété de profils différents.
Nous étions en pleine période de pandémie
, j'ai donc décidé qu'un engagement en
ligne serait parfaitement adapté.

Je suis fièr d'avoir pu travailler aux
côtés de collègues formidables tout
en m'engageant dans un processus
d'apprentissage mutuel , malgré des
milliers de kilomètres de distance.
J'avais précédemment travaillé chez Microsoft,
et les solutions de vidéoconférence étaient très
demandées au début de la pandémie. J'ai
trouvé un poste spécifique passionnant
au Bureau du Coordinateur
Résident (RCO) au Cameroun, où
l'on recherchait précisément mes
compétences et mon parcours.
Le bureau m'a demandé
d'organiser des sessions
individuelles pour le personnel
afin qu'ils puissent bénéficier
d'une aide personnalisée
pour utiliser les solutions
de vidéoconférence les
plus demandées.
Personnellement, j'ai pu
améliorer mes compétences en
matière d'enseignement et de
communication tout en
m'engageant activement
dans la résolution
rapide et efficace de
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how I was able to help a struggling
staff member find his way through the
various tools, while equipping him with
new tips and tricks in MS Teams.
Overall, I was able to support the RCO in
Cameroon by helping them to increase
their operational efficiency during the most
challenging times of the pandemic.
Through my personal experience with the RCO
in Cameroon, I wholeheartedly recommend
becoming a UN Online Volunteer!

problèmes. Je me souviens de la façon dont
j'ai pu aider un membre du personnel en
difficulté à trouver son chemin à travers
les différents outils tout en l'équipant de
nouveaux trucs et astuces sur MS Teams.
Dans l'ensemble, je pense avoir été en mesure
de soutenir le RCO au Cameroun en l'aidant à
accroître son efficacité opérationnelle pendant
les périodes les plus difficiles de la pandémie.
Compte tenu de mon expérience personnelle
à ce poste au RCO du Cameroun, je peux
recommander sans hésitation de devenir
un Volontaire en ligne des Nations Unies.

Online
volunteering
in 2021

Le Volontariat
en ligne en 2021

380 opportunities
9,500 applications
Volunteers
1,864 Online
hired.

380 opportunités
9,500 candidatures
en
1,864 Volontaires
ligne engagés.

Top 3 expertise
most used:

Top 3 des expertises
les plus utilisées:

Writing & editing

Rédaction & édition

Project development
& management

Gestion & développement
de projets

Art & design research

Recherche en art
et design
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Volunteer to build the
next day, together

Volontaire aujourd’hui pour
construire demain, ensemble

“Only the thing for which you
have struggled will last."
“Seule la chose pour laquelle vous
vous êtes battus durera."
- Yoruba, Nigeria
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Volunteer to build the
next day, together

Volontaire aujourd’hui pour
construire demain, ensemble

Abraham Kanneh
NATIONAL UN VOLUNTEER

22

years old at the time of first
assignment (Liberia)

Serving since 2016, Resident Coordinator Office

I

joined the UNV programme as a UN
University Volunteer. In collaboration
with UNV and the national government, I
supported establishing volunteer institutions in
other universities and high schools. I helped set
up a national volunteer institution to engage
young people in Liberia's volunteer activities.

Whether you are skilled
or not, whether you are
physically challenged or not,
you can make a meaningful
contribution on an equal level ,
as long as you have passion .
From there, I moved on to become a UN Youth
Volunteer. In 2017, while serving with the
Regional Coordinator’s office in the Southeast
of Liberia, I was a youth coordinator and
supported election activities. In collaboration
with the Ministry of Health and the UN
Development Programme (UNDP), I served
as a supervisor for youth volunteers from
across different communities.
I am currently serving as a
national UN Volunteer in
Liberia for the Spotlight
Initiative. My role is to
develop an outreach
strategy and distribute
awareness-raising
materials for the COVID-19
pandemic in cooperation
with the Ministry
of Health. We
engage with
community
members
and
religious
leaders
to

VOLONTAIRE NATIONAL
DES NATIONS UNIES

22

ans lors de l'affectation
(Libéria)

En service depuis 2016

J

'ai rejoint le Programme VNU en
tant que volontaire universitaire. En
collaboration avec le Programme VNU
et le gouvernement du pays, j'ai soutenu la
création d'institutions de volontariat dans
d'autres universités et lycées. J'ai aidé à
mettre en place une institution de volontariat
nationale pour engager les jeunes dans
les activités de volontariat au Libéria.
À partir de là, j'ai évolué pour devenir un
jeune volontaire des Nations Unies. En
2017, alors que je servais auprès du Bureau
du coordinateur régional dans le sud-est
du Liberia, j'ai été coordinnateur jeunesse
et j'ai appuyé les activités électorales. En
collaboration avec le Ministère de la Santé
et le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), j'ai supervisé les jeunes
volontaires de différentes communautés.

Que vous soyez qualifié ou non ,
que vous ayez un handicap
physique ou non , vous pouvez
apporter une contribution
significative à un niveau égal ,
tant que vous êtes passionné.
Je suis actuellement volontaire national des
Nations Unies au Liberia pour l'initiative
Spotlight. Mon rôle est d'élaborer une
stratégie de sensibilisation et de distribuer
du matériel de sensibilisation à la pandémie
de COVID-19 en partenariat avec le Ministère
de la Santé. Nous nous engageons
auprès des membres de la
communauté et des chefs
religieux pour promouvoir des
mesures préventives pour les
membres vulnérables de la
communauté, notamment
les femmes, les filles et les
personnes handicapées.
L'épidémie de COVID-19
a entraîné une
augmentation du taux
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promote preventive measures for vulnerable
community members, including women,
girls, and persons with disabilities.
The COVID-19 outbreak brought an increase
in the rate of domestic violence against
women and girls. To tackle this crisis, we
monitor and track the number of cases
to understand the root causes of genderbased violence in our communities.

Being a volunteer is the best way
to contribute to your community.
While serving as a volunteer, I
do not look at my disability. I
try to do what I can do best: be
passionate and share my talent!
I am also involved in setting up study
groups for children in their neighborhoods.
This gives young people the social
contact and access to education they
are missing during the pandemic.

Abraham sensibilise les membres d’une communauté
locale à la prévention de la COVID-19 et des
violences basées sur le genre, Liberia 2021

de violence domestique contre les femmes
et les filles. Pour faire face à cette crise, nous
surveillons et suivons le nombre de cas afin
de comprendre les causes profondes de la
violence sexiste dans nos communautés.

Être volontaire est la meilleure
façon de contribuer à sa
communauté. Je ne prête pas
attention à mon handicap
dans mission . J'essaie de faire ce
que je sais faire de mieux : être
passionné et partager mon talent !
Je participe également à la mise en place
de groupes d'étude pour les enfants dans
leurs quartiers. Cela offre aux jeunes le
contact social et l'accès à l'éducation qui
leur manquent pendant la pandémie.

Abraham educates local community
members on the prevention of COVID-19,
and gender-based violence, Liberia 2021
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Volunteer to build the
next day, together

Volontaire aujourd’hui pour
construire demain, ensemble

Shirin Abufannouneh
JUDICIAL AFFAIRS OFFICER

34

years old at the time of first
assignment (Palestinian)

Served MINUSMA in Mali, 2019

I

did not know much about Mali. But after
eight years spent in legal research and
advocacy in different countries, I needed to
get to the field in order to be closer to people
and understand how to implement the law.

I am proud to be the only
Palestinian UN Volunteer
representing my country in
this challenging context.
My journey as a UN Volunteer did not start
well. First, I missed my interview with UNV
three times because emails kept going
to my spam. Once I did the interview and
was selected, I had a rough journey to
Mali. I lost my passport during transit from
Tunisia. I had all the signs telling me not
to go to Mali, but I remained hopeful.
There is no routine in a peacekeeping mission.
No day is like the day before. Throughout my

Shirin Aboufanounneh lors d'une mission de
terrain dans la région de Bandiagra, Mali 2021
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OFFICIER DES AFFAIRES JUDICIAIRES

34

ans lors de l'affectation
(Palestinienne)

A travaillé à la MINUSMA au Mali, 2019

J

e ne connaissais pas grand-chose du Mali.
Mais après huit années passées entre
la recherche juridique et le plaidoyer
dans différents pays, j'avais besoin d'être
davantage sur le terrain, plus proche des gens,
pour comprendre comment appliquer la loi.
Mon expérence en tant que Volontaire ONU
n'a pas bien commencé. Tout d'abord, j'ai raté
trois fois mon entretien avec le Programme
VNU parce que les e-mails ne cessaient d'arriver
dans mes spams. Une fois que j'ai passé
l'entretien et que j'ai été sélectionnée, j'ai eu un
voyage difficile pour arriver au Mali. J'ai perdu
mon passeport pendant le transit depuis la
Tunisie. Tous les signes me disaient de ne pas
aller au Mali, mais j'avais encore de l'espoir.
Il n'y a pas de routine dans une mission de
maintien de la paix. Aucun jour ne ressemble
au jour précédent. Au cours de mes trois
années de volontariat, j'ai beaucoup travaillé
avec les autorités judiciaires, notamment
les juges, les avocats et les procureurs. J'ai
également collaboré avec des organisations
de la société civile qui travaillent sur des
cas de violence sexiste. J’ai participé à des

Shirin Aboufanounneh during a field
mission in the Bandiagra region , Mali 2021
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three years volunteering, I worked closely
with judicial authorities, including judges,
lawyers, and prosecutors. I also collaborated
with civil society organizations that work
on gender-based violence cases. I am
involved in projects that aim to reconcile and
bring justice to disputed communities.
In the Justice and Reconciliation Pilot Project, I
contributed to reconciliation sessions between
four villages in Koro Cercle, Bandiagara
Region. Within this project, we managed
to create reconciliation committees and
facilitate reconciliation sessions. After two
years spent implementing this project, the
displaced people returned to their village,
reconstructing and cultivating their lands.
Having experienced occupation, oppression,
and violence myself made me more
sensitive towards people suffering. But it
did not drive me away from my country.
I understand the pain and what war does
to people’s livelihoods. Because of my
own experience I am able to relate more
closely, and therefore serve better.

projets qui visent à réconcilier et à rendre
justice aux communautés en conflit.

Il faut beaucoup de courage et
de compétences pour travailler
en tant que Volontaire ONU. Il
est donc essentiel de reconnaître
l'impact de leur travail .
Dans le cadre du projet pilote de justice et de
réconciliation, j'ai contribué à des séances de
réconciliation entre quatre villages du cercle
de Koro, dans la région de Bandiagara. Dans
le cadre de ce projet, nous avons réussi à créer
des comités de réconciliation et à faciliter les
sessions de réconciliation. Finalement, après
deux ans de mise en œuvre de ce projet, les
personnes déplacées sont retournées dans leur
village, reconstruisant et cultivant leurs terres.
Le fait d'avoir moi-même vécu l'occupation,
l'oppression et la violence m'a rendu plus
sensible aux personnes qui souffrent. Mais
cela ne m'a pas éloigné de mon pays.
Je comprends la douleur et ce que la guerre
peut faire aux moyens de subsistance des gens.
Je pense que c'est ce qui rend mon expérience
unique, car je peux m'identifier et mieux servir.

From the State of Palestine to Mali – the tale of a woman peacekeeper
What motivated a 34-year-old Palestinian
woman to join a peacekeeping mission
and settle in Mopti, a region of Mali prone
to regular attacks from jihadists?
When asked, Shirin Abufannouneh
answered that this was the field experience
she was looking for. Shirin serves as a
UN Volunteer Judicial Affairs Officer with
the UN Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8nZ7yhr728M
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Uzoamaka Asiegbu
PROGRAMME AND INCLUSION ANALYST

27

27

years old at the start of
the assignment (Nigerian)

Serving UN Women in Nigeria since 2020

T

o be inspiration in action is to
commit to not just your description
of assignment, but to other
volunteer opportunities that may spring
up while serving with your host agency.
I promote the inclusion of women and
girls with disabilities in UN Women
programmes. I conduct disability inclusion
capacity-building sessions not only for
my host agency but for other UN Staff.
My experience as a UNV has improved both my
personal and professional skills and abilities. The
UNV programme is dedicated to the growth of
its volunteers and has made available numerous
courses and learning opportunities that all
volunteers can utilize for their development.
I have had the opportunity to shape my
personal values and actions to reflect my
chosen profession as an Inclusion and

Uzoamaka (center) trained UN Women’s implementing
partners on ways to design and implement
disability-inclusive programmes, 2020 Nigeria

ANALYSTE DES PROGRAMMES
ET DE L'INCLUSION
ans au début de la mission
(Nigérian)

En poste à ONU Femmes au
Nigeria depuis 2020

Ê

tre une source d'inspiration dans
l'action, c'est s'engager non seulement
dans sa mission , mais aussi dans
d'autres opportunités de volontariat
qui peuvent se présenter pendant son
service auprès de l'agence d'accueil.

Je voudrais encourager tous les
jeunes, en particulier ceux qui
vivent avec un handicap, à faire
du volontariat. Le monde se
tourne déjà vers vous pour vous
motiver et vous inspirer, soyez
une inspiration en action .
Je promeus l'inclusion des femmes et des
filles handicapées dans les programmes
d'ONU Femmes. J'organise des sessions
de renforcement des capacités en
matière d'intégration du handicap, non
seulement pour mon agence d'accueil
mais aussi pour le personnel de l'ONU.

Uzoamaka (au centre) a formé les partenaires d'exécution
d'ONU Femmes sur les moyens de concevoir et de mettre en
œuvre des programmes intégrant le handicap, 2020 au Nigeria
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Diversity Expert. I am more conscious of
my use of language, and I try to ensure that
my actions do not leave anyone behind.

I would like to encourage all
youths, especially those living
with disabilities, to volunteer. The
world already looks to you for
motivation and inspiration , so be inspiration in action!
My experience as a UN Volunteer also helped
improve my capacity to further implement
programmes and inspire development.

Mon expérience en tant que Volontaire ONU a
amélioré mes compétences et mes capacités
tant personnelles que professionnelles. Le
Programme VNU se consacre à la croissance
de ses volontaires et a mis à disposition
de nombreux cours et compétences
d'apprentissage que tous les volontaires
peuvent utiliser pour leur développement.
J'ai eu l'occasion de façonner mes valeurs
personnelles et mes actions pour refléter la
profession que j'ai choisie en tant qu'experte
en inclusion et diversité. Je suis plus
consciente de mon utilisation du langage
et j'essaie de m'assurer que mes actions ne
laissent personne de côté.
Mon expérience en tant
que VNU m'a également
permis d'améliorer encore
ma capacité à mettre en
œuvre des programmes
et à inspirer le
développement.

Uzoamaka Anita Asiegbu s'exprimant sur les efforts d'inclusion
des personnes handicapées déployés par ONU Femmes à
la célébration de la Journée de l’enfant organisées par le
magazine Inclusion à Abuja. ©ONU FEMMES 2021

Uzoamaka Anita Asiegbu speaking on the various disability
inclusion efforts of UN Women at the Children’s Day
Celebrations organized by the Inclusion Magazine for
Children with Disabilities in Abuja. © UN Women , 2021
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Yann Chabert Ulrich Nkounkou
SCHOOL FEEDING PROGRAMME
ASSISTANT

32

years old at the time of first
assignment (Congolese)

Serving World Food Programme
(WFP) in Congo, 2019-2021

S

ince 2019, I have been a national
UN Volunteer supporting the WFP
in Congo, to implement the school
feeding program. I am responsible for
various activities including planning,
monitoring, coordinating, and providing
administrative support to the Program Unit.

For me, acting as a UN Volunteer
is a vocation driven by the desire
to save lives, change lives.

In November 2020 over 80
villages were flooded in
Likouala Department in
Northern Congo, affecting
66,000 people. I have
been urgently deployed
to supervise the reception
and distribution of about
223 tons of food, rice, peas,
salt, and oil to 32 villages
in the district. It was a
great privilege to be of
service to my community.
A few months later, with
COVID-19, WFP initiated
the "Take home ration,"
consisting of fortified
wheat flour, vegetable
oil, and yellow chickpeas
which were originally
intended for daily hot
school meals under
the WFP-led School
Feeding Programme. We
distributed 5,170 student
rations to elementary
school students. Seeing
the joy on their faces, the
hope, and the gratitude
added value to my work. I
felt I was serving humanity
through these students.
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ASSISTANT DU PROGRAMME
D'ALIMENTATION SCOLAIRE

32

ans lors de l'affectation
(Congolais)

Travaille au Programme alimentaire
mondial au Congo, 2019-2021

J

e suis un Volontaire ONU en service au
Programme alimentaire mondial au
Congo depuis 2019, pour mettre en œuvre
le programme d'alimentation scolaire. Je suis
responsable de diverses activités, notamment
la planification, le suivi, la coordination et le
soutien administratif à l'unité de programme.

Pour moi, agir en tant que
Volontaire ONU est une vocation
motivée par le désir de sauver
des vies, de changer des vies.
En novembre 2020,
plus de 80 villages
ont été inondés dans
le département de la
Likouala au nord du
Congo, affectant 66
000 personnes. J'ai été
déployé en urgence
pour superviser la
réception et la distribution
d'environ 223 tonnes de
nourriture, riz, pois, sel et
huile, dans 32 villages du
district. C'était un grand
accomplissement pour moi.
Quelques mois plus tard,
avec COVID-19, le PAM a
lancé la "ration à emporter",
composée de farine de blé
enrichie, d'huile végétale et
de pois chiches jaunes qui
étaient auparavant destinés
à la préparation de repas
scolaires chauds dans le cadre
du programme d'alimentation
scolaire du PAM. Nous avons
distribué 5 170 rations aux
élèves des écoles primaires.
Voir la joie sur leurs visages,
l'espoir et la gratitude a donné
de la valeur à mon travail.
J'avais l'impression de servir
l'humanité à travers ces élèves.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre
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The UNV programme allowed me to
discover other communities and cultures,
even in my own country. I benefited from
several training courses which helped me
get involved in several sections of the WFP
and acquire new skills and experiences.

Yann delivers kitchen utensils to the cooks
of the school canteen in the village of
Mboua, in EPENA, Congo 2020

Le Programme VNU m'a permis de découvrir
d'autres communautés et cultures, même dans
mon propre pays. J'ai bénéficié de plusieurs
formations qui m'ont permis de m'impliquer
dans plusieurs sections du PAM pour acquérir
de nouvelles compétences et expériences.

Yann remet des ustensiles aux cuisinières
de la cantine scolaire du village de
Mboua, dans l'EPENA, Congo 2020
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Sonia Bako
INTERNATIONAL SPECIALIST,
OBSTETRICIAN GYNAECOLOGIST

48

years old at the time of first
assignment (Nigerien)

Serving UNFPA in Guinea Bissau since 2021

I

serve in the Regional Hospital of Buba, the
largest city in southern Guinea-Bissau. The
hospital had a limited number of health
professionals to deliver maternal care.

Being a volunteer means leaving
your comfort zone and going into
the unknown to share your skills,
but you also learn from others
personally and professionally.
It is a continual challenge that makes you
grow! I trained colleagues in providing quality
maternal health services and helped assess
high-risk obstetric cases. I remember the
particular case of a young woman suffering
from retroplacental. This condition is a real
emergency that rarely has a successful outcome.

It takes a village to
raise a child.

I considered saving only the mother’s
life. But we finally delivered her
1.3-kilogram girl. At such a low
weight, the premature baby was
not expected to survive. But after
24 hours, she was able to nurse,
and both mother and child left
the hospital after 17 days.
Being able to act in time to
save their lives was a great
relief and it reflects so much
about my assignment as
a UN Volunteer. It taught
me resilience, a sense of
compromise, and respect
for others and their culture:
I had to learn Creole and
adapt to the local cuisine.
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SPÉCIALISTE INTERNATIONALE,
GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIENNE

48

ans lors de l'affectation
(Nigérienne)

En service au FNUAP en Guinée
Bissau depuis 2021

J

e suis en service à l'hôpital régional de
Buba, la plus grande ville du sud de
la Guinée-Bissau, qui disposait d'un
nombre limité de professionnels de santé
pour dispenser des soins maternels.
C'est un échange et un défi
permanent qui vous fait grandir !
J'ai formé des collègues pour délivrer des
services de santé maternelle de qualité et j'ai
participé à l'évaluation de cas obstétricaux
à haut risque. Je me souviens du cas d'une
jeune femme souffrant de rétro-placentaire.
Un vrai cas d'urgence qui est rarement réussi.

Être volontaire, c'est quitter sa zone
de confort et aller vers l'inconnu
pour partager ses compétences, mais
on apprend aussi des autres sur le
plan personnel et professionnel .
J'ai envisagé de ne sauver que la vie de la mère.
Mais nous avons finalement mis au monde
sa fille de 1,3 kilogramme. Avec un poids
aussi faible, le bébé prématuré ne pouvait
pas survivre. Mais au bout de 24 heures, elle
était capable de téter, et la mère et l'enfant
ont quitté l'hôpital au bout de 17 jours.

Il faut un village pour
élever un enfant.

Le fait d'avoir pu agir à temps pour leur
sauver la vie a été un grand soulagement.
C'est tout le sens de ma mission de Volontaire
ONU. Elle m'a appris la résilience, le sens
du compromis et le respect des autres et
de leur culture : J'ai dû apprendre le créole
et m'adapter à la gastronomie locale.

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

Bruce Marcellin Gbaka Pani
NATIONAL YOUTH ECONOMIC
EMPOWERMENT AND CAPACITY
BUILDING SPECIALIST

30

years old at the time of first
assignment (Central African)

Serving UNDP since 2018

I

work on establishing temporary and
sustainable jobs by supporting the creation of
labor-intensive income-generating activities.

In my role as a UN Volunteer,
I contribute to the economic
empowerment of young people.

Two years after training the young people
of Bouar in entrepreneurship, I met one of
them during a follow-up mission. He took
me to visit his shop, and I was speechless
and proud of my impact as a UN Volunteer.
Thanks to the UNV assignment, I became
familiar with UNDP procedures and tools. My
dynamism and foresight allowed me to assume
the position of interim project manager at
UNDP for a year and a half and it allowed me
to use my skills for the benefit of my country.

Bruce (left and back) discusses the
implementation of labor-intensive work
with beneficiaries and a partner NGO in
Mobaye, Central African Republic, 2020.

SPÉCIALISTE NATIONAL DE
L'AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES
JEUNES ET DU RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS

30

ans lors de l'affectation
(Centrafrique)

En service au PNUD depuis 2018

J

e travaille à la création d'emplois
temporaires et durables en soutenant
la création d'activités génératrices de
revenus à forte intensité de main-d'œuvre.
Deux ans après avoir formé les jeunes de Bouar
à l'entrepreneuriat, j'ai rencontré l'un d'entre
eux lors d'une mission de suivi. Il m'a emmené
visiter sa boutique, et je suis resté sans voix
et fier de mon action en tant que VNU.

Dans le cadre de mes fonctions
de volontaire des Nations unies,
je contribue à l'autonomisation
économique des jeunes.
Grâce à la mission VNU, je me suis familiarisé
avec les procédures et les outils du PNUD.
Mon dynamisme et ma clairvoyance m'ont
permis d'assumer le poste de chef de projet
intérimaire au PNUD pendant un an et
demi. Enfin, cela m'a permis de mettre mes
compétences au service de mon pays.

Bruce (à gauche et de dos) discute de la mise
en oeuvres des travaux à haute intensité de main
d'oeuvre avec les bénéficiaires et une ONG
partenaire à Mobaye en Centrafrique, 2020.
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Maharaf Traore
DIGITAL COMMUNICATION
SPECIALIST

24

years old at the time of first
assignment (Malian)

Serving UNFPA in Mali, 2020

A

SPÉCIALISTE DE LA
COMMUNICATION NUMÉRIQUE

24

ans lors de l'affectation
(Malien)

A travaillé à l'UNFPA au Mali, 2020

A

fter my assignment as a UNV
Digital Communication Specialist
at UNFPA Mali, one of my dreams
came true. It was the dream of experiencing
the United Nations System and being
involved in key responsibilities.

près mon affectation en tant que
spécialiste de la communication
numérique au FNUAP Mali, un de
mes rêves s'est réalisé. C'était le rêve d’accéder
au système des Nations Unies et d'être
impliquée dans des responsabilités clés.

I manage a large digital community of young
people to keep them informed about sexual
and reproductive health issues as part of
positive behavior change communication.

Je gère une grande communauté digitale
de jeunes pour les tenir informés sur les
questions de santé sexuelle et reproductive
dans le cadre d'une communication positive
pour le changement de comportement.

Since May 2021, I have
organically generated 600
new youth subscribers on
our social media channels. I
achieved this by revitalizing
communications both
internally and externally
by producing relevant
and engaging
content while
taking into account
donor principles.
I have learned a
lot beyond digital
communication:
I know how to
conduct effective
communication
for development
and my resource
mobilization and
strategic partnership
skills have improved.
I was also to contribute
to the development of my
community by helping
women, youth, and girls
make good choices in their
lives regarding reproductive
health and family planning.
My position offers me
several opportunities. I once
found myself on a special
UN Humanitarian Air Service
flight with the Deputy Special
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Depuis mai 2021, j'ai généré organiquement
600 nouveaux abonnés jeunes sur nos
réseaux sociaux. J'ai atteint ce résultat en
revitalisant la communication en interne
et en externe en produisant un contenu
pertinent et engageant tout en tenant
compte des principes des donateurs.

J'ai beaucoup appris sur moi-même,
sur ma capacité d'adaptation ,
sur ma perception des choses.

J'ai appris beaucoup de choses au-delà de la
communication numérique : Je sais comment
mener une communication efficace sur
le développement ; mes compétences en
matière de mobilisation des ressources et de
partenariat stratégique se sont améliorées.
J'ai pu contribuer au développement de
ma communauté en aidant les femmes,
les jeunes et les filles à faire de bons
choix dans leur vie en matière de santé
reproductive et de planification familiale.
Mon poste m'offre plusieurs opportunités. Pour
la couverture médiatique, je me suis retrouvée
une fois sur un vol spécial du service aérien
humanitaire de l'ONU avec le Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général, le
Coordinateur résident, le Coordinateur
humanitaire de l'ONU avec plusieurs chefs
d'agences de l'ONU au Mali, et quelques

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

Des histoires de 50 ans de volontariat

en Afrique de l'Ouest et du Centre

1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s

Representative of the Secretary-General,
the Coordinator, the UN Humanitarian
Coordinator, several heads of UN Agencies in
Mali, and Ministers on a joint mission to the
Mopti region in central Mali. I wondered how
I ended up here at my age with these great
personalities that I had only ever seen on TV!

I have learned a lot about
myself, my adaptability, and
my perception of things.

ministres pour une mission conjointe dans
la région de Mopti au centre du Mali. Je me
demandais comment je me retrouvais ici
à mon âge avec ces grandes personnalités
que je ne voyais qu'à la télévision (rires).
Sans les possibilités offertes par le
Programme VNU, il m'aurait certainement
été impossible de faire ce grand pas
dans ma carrière professionnelle.

Without the opportunities afforded by the
UNV programme, it would certainly have
been impossible to take a step this big
so early in my professional career.

Maharafa coordinated the media coverage and
communication of the national advocacy and
awareness campaign for Peace and Protection from
Sexual Exploitation and Abuse in Mali, 2021

Maharafa assure la couverture médiatique et la
communication de la campagne nationale de plaidoyer
et de sensibilisation pour la Paix et la Protection contre
l’Exploitation et les Abus Sexuels au Mali, 2021
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Fanta Fofana
GENDER OFFICER

RESPONSABLE DU GENRE

27

27

years old at the time of first
assignment (Guinea)

Serving UNICEF in Guinea since 2018

I

started my volunteering experience in
2018 at the National Youth Volunteer
Agency with the “AVENIR” project - action
of international and national volunteers for
resilience - coordinated by France Volontaires.

ans lors de l'affectation
(Guinée)

En service à l'UNICEF en Guinée depuis 2018

J

'ai commencé mon expérience
de volontariat en 2018 à l'Agence
nationale des jeunes volontaires avec
le projet " AVENIR " - action des volontaires
internationaux et nationaux pour la résilience
- coordonné par France Volontaires.

Driven and guided by the
values of volunteerism, we gave
our best to make a difference
in our communities.

J'ai ensuite été Volontaire des Nations unies
auprès de l'UNICEF Guinée en travaillant
sur le projet " Appui aux femmes leaders
communautaires pour la prévention
d'éventuels conflits liés à une élection
législative et présidentielle en 2020 ".

I next served as a UN Volunteer with UNICEF
Guinea working on the “Support for women
community leaders for the prevention of
possible conflicts related
to 2020 legislative and
presidential elections”
project.

Je suis actuellement responsable de l'égalité
de genre à l'UNICEF pour le projet de l'UE
sur "l'accès à la justice pour les enfants en
déplacement" en Afrique de l'Ouest.
La réalisation dont je
suis la plus fière est de
contribuer aux activités de
consolidation de la paix à
Conakry par la formation
de 800 femmes leaders
communautaires.
Le renforcement
des compétences de
leadership des femmes
et des jeunes filles et
la reconnaissance
de leur rôle dans le
développement
de leur
communauté
m'ont
influencée
positivement.
Ces
expériences
de volontariat
renforcent mon
développement
personnel et
professionnel,
me permettant
d'élargir mes
connaissances sur
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I am currently UNICEF's Gender Officer
for the EU Project on "Access to justice for
children on the move" in West Africa.
My proudest achievement is contributing to
peace-building activities in Conakry through
the training of 800 women community leaders.
The reinforcement of leadership skills in women
and young girls and the acknowledgment of
their roles in contributing to the development
of their communities, positively influenced me.
These volunteering experiences strengthened
my personal and professional development,
allowing me to deepen my knowledge
on project management techniques,
partnership, management, gender
issues, and community approaches.
I encourage every young person to volunteer
because it teaches values such as flexibility,
selflessness, and integrity. Through volunteering,
we learn a lot from others, and we improve
our personal and professional skills.

Fanta (in the middle with a cap) trained
non-formal women's organizations on
conflict prevention and how to promote
a culture of peace. Guinea, 2020

les techniques de gestion de projet, le
partenariat, la gestion, les questions de
genre et l'approche communautaire.

Poussés et guidés par les valeurs
du volontariat, nous avons
donné le meilleur de nousmêmes pour faire la différence
dans nos communautés.
J'encourage tous les jeunes à faire du volontariat
car cela nous apprend des valeurs telles que
la flexibilité, l'altruisme et l'intégrité. Grâce au
volontariat, nous apprenons beaucoup des
autres, et nous améliorons nos compétences
personnelles et professionnelles.

Fanta (au milieu avec une casquette) a formé
des organisations non formelles de femmes
sur la prévention des conflits et la promotion
d'une culture de la paix. Guinée, 2020
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Noël Sanou
COMMUNITY CONSULTING SPECIALIST
AND PROJECT MANAGEMENT SUPPORT

54

SPÉCIALISTE EN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE ET SOUTIEN
À LA GESTION DE PROJET

54

years old at the time of first
assignment (Burkinabe)

Serving UNDP in Burkina Faso since 2019

M

ans lors de l'affectation
(Burkinabé)

En service au PNUD, Burkina Faso depuis 2019

M

y greatest achievement as a
UN Volunteer is contributing to
the rehabilitation of the Youth
Center (Espace Rencontre Jeunesse) in
Dafra for the Bobo-Dioulasso town.

a plus grande réussite en tant
que Volontaire ONU est d'avoir
contribué à la réhabilitation de
l'Espace Rencontre Jeunesse de Dafra
pour la ville de Bobo-Dioulasso.

By serving as a UN Volunteer,
one will truly find a
new family.
After 19 years of activity, the center, which
hosted between 300 and 800 youth per day,
was abandoned. We started renovating the
building in October 2020, and the center is now
back to its original beauty. The infrastructure
and equipment for sports, cultural and socioeducational activities are in perfect condition.
The good equipment and facilities are the
result of our daily monitoring of the work and
quality of materials used during the renovation.

Après 19 ans d'activité, le centre, qui accueillait
entre 300 et 800 jeunes par jour, était
abandonné. Nous avons commencé à rénover
le bâtiment en octobre 2020, et le centre a
retrouvé sa beauté originelle. Les infrastructures
et les équipements pour les activités
sportives, culturelles et socio-éducatives
sont aujourd’hui en parfait état. Les bons
équipements et installations des fournisseurs
sont le résultat de notre suivi quotidien des
travaux et de la qualité des matériaux utilisés.
Je suis très heureux de voir les centaines de
jeunes qui sont maintenant ravis de retrouver
le centre. Cet exercice de rénovation, mené par
trois grandes entreprises locales, a également
créé un esprit de solidarité et renforcé la
cohésion sociale entre les travailleurs.

Sanou visitant le comité de gestion de la mosquée de
Diaradougou dans le cadre de ses activités, 2020 Bobo Dioulasso

Noel visiting the management committee of the Diaradougou
mosque as part of his activities, 2020 Bobo Dioulasso
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Looking at the hundreds of young people
now delighted to be back at the center makes
me very happy. This renovation exercise,
conducted by three big local enterprises, also
created a spirit of solidarity and reinforced
social cohesion among the workers.
Moreover, it helped local people develop a
new perspective of the UN system, showing
them the importance of putting in place an
Integrated Office and how UNDP contributes
to empowering lives and building resilient
nations right at the community level.
My time with the UNV programme reinforced
my passion for volunteerism and allowed
me to experience working under pressure
within a multi-disciplinary team.
I also benefited a lot from the
training, and I tried out new
modes of communication.
My best memory is the celebration of
the International Volunteer Day 2020
within the context of COVID-19. With the
dozens of volunteers of the PAPE project
(Programme d’Appui au
Parcs de l’Entente),
we coordinated the
celebrations via
social media.
Furthermore, our visit
to the Rehabilitation
center for people with
mental illness in Bobo
Dioulasso pleased
both the manager and
the beneficiaries of
the center; all serving
UN Volunteers even
helped collect some
gifts and donations.

En outre, il a permis aux populations locales
d'avoir une nouvelle perspective du système des
Nations Unies, en leur montrant l'importance
de la mise en place d'un bureau intégré
et la manière dont le PNUD contribue à
l'autonomisation des vies et à la construction de
nations résilientes au niveau de la communauté.

En travaillant comme Volontaire
des Nations Unies, on trouve
véritablement une nouvelle famille.

Mon séjour au sein du Programme VNU a
renforcé ma passion pour le volontariat et m'a
permis d'expérimenter le travail sous pression
au sein d'une équipe multidisciplinaire.
La formation m'a également beaucoup
apporté, et j'ai essayé de nouveaux
moyens de communication.
Mon meilleur souvenir est la célébration de la
Journée internationale des volontaires 2020
dans le cadre du COVID-19, un moment fort.
Avec les
dizaines de volontaires
du
projet PAPE (Programme
d'Appui aux Parcs de
l'Entente), nous avons
coordonné les actions
via les médias sociaux.

Noel monitoring the "Espace Rencontre
Jeunesse" of Dafra, 2020 Bobo Dioulasso

De plus, notre
visite au centre de
réhabilitation pour
les personnes atteintes
de maladies mentales
à Bobo Dioulasso a plu
au Directeur et aux
bénéficiaires du centre
; tous les Volontaires
ONU en service ont
même aidé à collecter
des cadeaux et des dons.

Noel faisant le suivi du chantier ’Espace Rencontre
Jeunesse de Dafra, 2020 Bobo Dioulasso
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Nyasha Memory Chidau
INTERNATIONAL SPECIALIST POLITICAL
PARTICIPATION AND LEADERSHIP

38

years old at the time of first
assignment (Zimbabwe)

Serving UN Women in Liberia since 2017

T

hrough my UNV assignment, I had an
impact on the Liberian community,
in particular by facilitating a cadre
of women ready to participate in political
contests, by working with young women
political leaders and supporting the
women's leagues of political parties.

Volunteerism is indeed real , and
it’s about identifying with the
people, adapting, and being passiondriven to provide a service.
I also positioned the gender agenda in elections
administrations by the National Elections
Commission, to provide technical support to
mainstream gender over the electoral cycle.

SPÉCIALISTE INTERNATIONAL
PARTICIPATION POLITIQUE
ET LEADERSHIP

38

ans lors de l'affectation
(Zimbabwe)

En service à l'ONU Femmes
au Libéria depuis 2017

D

ans le cadre de ma mission, j'ai
eu un impact sur la vie de la
communauté libérienne, notamment
en facilitant la constitution d'un cadre de
femmes prêtes à participer à des concours
politiques, en travaillant avec des jeunes
femmes leaders politiques et des ligues
de femmes de partis politiques.
J'ai également positionné l'agenda du
genre dans les administrations électorales
par la Commission électorale nationale
afin de fournir un soutien technique pour
intégrer le genre dans le cycle électoral.
Sur le plan professionnel, je suis devenu
un expert en gestion de programmes de
développement étant donné l'exposition aux
communautés de pratique dans mon secteur
d'activité et la main-d'œuvre diversifiée,

Renforcement des capacités des ligues de femmes des
partis politiques dans le comté de Margibi, Liberia
2019. Nyasha est debout au centre avec le foulard
Capacity building of Political parties Women
Leagues in Margibi County, Liberia 2019.
Nyasha stands in the center with the scarf
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de haute qualité et animée par la passion
qui m'a guidé lors de cette mission.

Professionally, I have become an expert at
development programme management
given the exposure to communities of
practice in my line of work and the diversehigh-quality, and passion-driven workforce
that mentored me on this assignment.
In 2019, I supported a consultant working in
Nimba county, one of the provinces in Liberia.
Upon booking an overnight stay, the Innkeeper
and I had a communication barrier from local
use of colloquial English. He kept asking me,
"wat ting you sey" informal for "what are you
saying?". I did not understand but the short
of it is, we all had a good laugh about it!

Le volontariat est trés concret, et
il s'agit de s'identifier aux gens, de
s'adapter et d'être animé par la
passion pour fournir un service.
En 2019, j'ai soutenu le travail d'un consultant
dans le comté de Nimba, l'une des provinces
du Liberia. Lors de la réservation d'une nuitée,
l'aubergiste et moi avions une barrière de
communication due à l'utilisation locale
de l'anglais familier. Il n'arrêtait pas de me
demander "wat ting you sey", un terme informel
pour dire "qu'est-ce que tu dis, je ne comprends
pas". En bref, nous en avons tous bien ri.

Training of Peace hut women in Violence Against
Women in Elections and Politics prevention and
response November 2020, Bong County, Liberia
Nyasha is the first person kneeling at far right.

Formation des femmes de la hutte de la paix à la prévention et
à la réponse à la violence contre les femmes dans les élections
et la politique Novembre 2020, comté de Bong, Liberia
Nyasha est la première personne agenouillée à l'extrême droite.
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Volunteer to build the
next day, together

Volontaire aujourd’hui pour
construire demain, ensemble

Wadagni Eric Tohouindji
ELECTORAL ADVISOR - CIVIC
EDUCATION AND TRAINING

CONSEILLER ÉLECTORAL - ÉDUCATION
ET FORMATION CIVIQUES

39

39

•
•

years old at the time of first
assignment (Benin)

Serving in the Democratic Republic
of Congo, April 2017 - February 2019
Serving MINUSCA in the Central
African Republic since 2020

M

y experience with the UNV
programme started in 2017 in the
Democratic Republic of Congo.
I served as an international UN Volunteer,
Electoral Coordinator with MONUSCO for
two years. I supported the National Electoral
Commission for the 2018 presidential
elections. I implemented and monitored
several activities: training of polling station
members, awareness campaigns, supervision
of voting, counting of ballots, posting of
results, and other similar activities.

Volunteering with the UN has
increased my desire to share
and serve others in the
community.
After this assignment, I had
another opportunity in the
Central Africa Republic
as Electoral Advisor and
Training Officer to support
MINUSCA's Electoral
Assistance Section in Birao.
Volunteering with the UN
has increased my desire
to share and serve
others in the
community.
Since I
was in
countries
without
families,
I have
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•
•

ans lors de la première
affectation (Bénin)

En service en République démocratique
du Congo, d'avril 2017 à février 2019.
En service à la MINUSCA en République
Centrafricaine depuis 2020

M

on expérience avec le Programme
VNU a commencé en 2017 en
République démocratique du
Congo. J'ai servi en tant que volontaire ONU
international, coordinateur électoral avec la
MONUSCO pendant deux ans. J'ai soutenu
la Commission électorale nationale pour les
élections présidentielles de 2018. J'ai participé
à la mise en œuvre et au suivi de plusieurs
activités : formation des membres des bureaux
de vote, campagnes de sensibilisation,
supervision du vote, dépouillement des
bulletins, affichage des résultats, etc.
Après cette mission, j'ai eu une autre
opportunité en République centrafricaine
en tant que conseiller électoral et agent
de formation pour soutenir la
section d'assistance électorale
de la MINUSCA à Birao.
Le volontariat avec l'ONU a renforcé
mon désir de partager et de servir
les autres dans la communauté.
Comme j’ai été affetéc dans des
pays « sans famille », j'ai consacré
mon temps librr à promouvoir
le volontariat et à encourager
les jeunes à participer à la
communauté. À Birao, les écoles
sont restées fermées pendant deux
ans en raison de la crise de 2019.
J'ai enseigné le français et la
philosophie à 17 élèves en
dernière année de lycée
et à 13 élèves en fin de
première année de
collège pour les
préparer à leurs
examens. 80 %
d'entre eux
ont réussi.
C'est l'une
de mes
plus
grandes
victoire,
avec
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dedicated my extra time to promoting
volunteerism and encouraging young people
to participate in the community. In Birao, the
schools remained closed for two years due to
the crisis in 2019. I taught French and Philosophy
to 17 students in the last year of high school
and 13 students at the end of the first year of
secondary school to prepare them for their
exams. 80% of them succeeded. That is one
of my biggest accomplishments, along with
the fact that I have trained nearly 1000 young
people in the DRC in personal development,
public speaking, and project creation.
I have experienced and continue to benefit
from intense moments of exchange
with the vulnerable, who suffered from
violence and major humanitarian crises.

le fait que j'ai formé près de 1000 jeunes en
RDC au développement personnel, à la prise
de parole en public, à la création de projets.

Le volontariat avec l'ONU
a renforcé mon désir de
partager et de servir les autres
dans la communauté.
J'ai vécu et je continue à bénéficier de
moments intenses d'échanges avec les
personnes vulnérables, victimes de violences
et de crises humanitaires majeures.

Eric donnant des cours de francais aux
candidats du Bac à Biirao en RCA, 2021

Eric teaching French to candidates of high
school diploma exam, Birao, RCA, 2021
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Volunteer to build the
next day, together

Volontaire aujourd’hui pour
construire demain, ensemble

Nourou-Dine Mora Kora
PROJECT OFFICER

CHARGÉ DE PROJET

32

32

years old at the time of first
assignment (Beninese)

Serving Development of Agribusiness in
Benin (PDAB) within the Territorial Agency for
Agricultural Development (ATDA) since 2019

I

joined UNV in 2019 as a National Specialist for
the Benin Agribusiness Development Project
(PDAB) within the Agence Territoriale de
Développement Agricole (ATDA) pole 2 in Benin.

Volunteering connected me to
my goals and gave me a
new dynamic.

ans lors de l'affectation
(Béninois)

Au service du développement de l'agroindustrie au Bénin (PDAB) au sein de
l'Agence territoriale de développement
agricole (ATDA) depuis 2019

J

'ai rejoint le Programme VNU en
2019 en tant que spécialiste national
pour le projet de développement
de l'agrobusiness au Bénin (PDAB) au
sein du pôle 2 de l'Agence Territoriale de
Développement Agricole (ATDA) au Bénin.

Le volontariat m'a relié à
mes objectifs et m'a donné
une nouvelle dynamique.

I coordinate the overall activities of the project,
which aims at facilitating
small farmers, young
entrepreneurs, and SME
access to agricultural
supply chains. I
bring expertise and
practical assistance
to optimize their
potential and
thus develop
the Beninese
economy.

Je coordonne l'ensemble des activités du projet,
qui vise à faciliter l'accès des petits agriculteurs,
des jeunes entrepreneurs et des PME aux
chaînes d'approvisionnement agricoles.
J'apporte une expertise et une assistance
pratique pour optimiser leur potentiel et
ainsi développer l'économie béninoise.
J'ai participé à la sélection de 100 jeunes
hommes et femmes entrepreneurs du
pôle de développement agricole.
Aujourd'hui, je les
aide à formuler
leurs projets
et à améliorer
la quantité
et la qualité
des produits
agricoles qu'ils
fournissent au
marché.
"C'est un
soutien à
la nation",
comme le
disait mon
superviseur.

Nourou-Dine conducting field visits to the
beneficiaries of the PDAB agricultural pole
2. Benin , September 2019 ©Dafia G.
Nourou-Dine lors des visites de terrain aux
bénéficiaires PDAB du pôle agricole 2.
Bénin , Septembre 2019 ©Dafia G.
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I helped select 100 young men and women
entrepreneurs from the agricultural
growth pole. Today, I am assisting them in
formulating their projects and improving
the quantity and quality of agriculture
products they supply to the market.

obtenu sur mon lieu d'affectation est
l'élaboration, la validation et la soumission de 40
plans d'affaires à des structures de microfinance
locales afin de lever 1 379 300 dollars américains
pour les bénéficiaires de mon pôle.

“It is a support to the nation,” as
my supervisor used to say.
The most prolific result achieved in my duty
station is the elaboration, validation, and
submission of 40 business plans to local
microfinance structures to raise $1,379,300USD
for the beneficiaries of my agropole.
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CONCLUSION

This publication only gives a small mosaic of
the diversity and wealth of experience that
UN Volunteers represent. A mosaic made
of actions and inspiration. Thousands of
volunteers have contributed to promoting peace
and community development throughout
these 50 years in West and Central Africa,
and the world. We thank them all for their
commitment and efforts. We thank all the UN
agencies, Member States, and communities
that support the UNV programme. Together
we can shape our common future.

Cette publication ne donne qu'une petite
mosaïque de la diversité et de la richesse de
l'expérience que représentent les VNU. Une
mosaïque faite d'actions et d'inspiration.
Des milliers de volontaires ont contribué
à promouvoir la paix et le développement
communautaire tout au long de ces 50 années
en Afrique de l'Ouest et du Centre et dans le
monde. Nous les remercions tous pour leur
engagement et leurs efforts. Nous remercions
toutes les agences des Nations Unies, les
Etats membres et les communautés qui
soutiennent le programme VNU. Ensemble,
nous pouvons construire notre futur commun.

A wà nŭ
Me daa si
Na gode
Barka
Adjarama
Ese
Obrigado
Jërëjëf
Anitie
Me nyéga
Tenki
Abáríka
Inicè
Akpé
Adjarama
Singîla
Matondi
Abora
Merci
Thank You

50 years of UNV programme
in West and Central Africa

REGIONAL OFFICE FOR WEST
AND CENTRAL AFRICA /
BUREAU RÉGIONAL POUR
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU
CENTRE

Abderrahmane
Yahya (Mauritania)

Abdoulaye Ndiouga
MBODJ RO

Adjoavi Regina
(Benin)

Agatha Aheisibwe
(DRC)

Agnes Okodombe
(Cameroon)

Alberta Yates
(Liberia)

Amadou Garmy
Wade (RO)

Anna Fanny
(Côte d'Ivoire)

Assane Seck
(RO)

Babou Gueye
(RO)

Beatrice Malendoma
(Central African
Republic)

Benedicte
Neckinguem (Tchad)

Beranger CadidMokoyouko (Central
African Republic)

Bery Kandji
(RO)

Davy Moundongo
(DRC)

Diva Almeida Biai
(Guinea-Bissau)

Doris Maholo Saydee
(Liberia)

Ezekiel Tezano
(Cameroon)

Fessou Lawson
(Togo)

Fidelie Helene
Amougou (Cameroon)

Florentine Tiemtore
(Burkina Faso)

Hamidou Ngatte
(DRC)

Henriette Thioro
Tine (RO)

Jan Snoeks (Central
African Republic)

Jeremie Nafou
Zianserbe (Tchad)
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Koumba Dieng
(Guinea)

Laura (Mali)

Mamadou Laminy
Diakite (Mali)

Marc Lalane
(Mali)

Maria Giovanna
Costa (RO)

Marie Laure Kouadio
(Côte d'Ivoire)

Martin Sodji
(Benin)

Meschac Kamanda
(RDC)

Moustapha Samake
(RO)

Moutari Nahi
(Niger)

Ndieunde Gueye
(Senegal)

Pacifique Essereke
(Congo)

Paul Armand Menye
(RO)

Saidath Nganizi
(DRC)

Sarjo Sarr
(RO)

Serigne Saliou
Mbacke Dia (Senegal)

Sika Ahawo
(RO)

Sory Mariko
(Mali)

Tatou Bouare
(MINUSMA)

Thomas Yameogo
(Burkina Faso)

Veronica Obiuwevbi
(Nigeria)

Veronique ZidiAporeigah (RO)

Willia Rakotomavo
(CAR)

The United Nations Volunteers (UNV)
programme contributes to peace and
development through volunteerism worldwide.
We work with partners to integrate qualified,
highly motivated, and well supported UN
Volunteers into development programming
and promote the value and global recognition
of volunteerism. UNV is administered
by the United Nations Development
Programme (UNDP) and reports to the
UNDP/UNFPA/UNOPS Executive Board.

Le programme des Volontaires des Nations
Unies (VNU) contribue à la paix et au
développement par le biais du volontariat à
travers le monde. Nous travaillons avec des
partenaires pour intégrer des volontaires
qualifiés, hautement motivés et bien soutenus
dans les programmes de développement et
promouvoir la valeur et la reconnaissance
mondiale du volontariat. Le Programme
VNU est administré par le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et rend compte au Conseil
d'administration du PNUD/UNFPA/UNOPS.
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CONTACT
UNV Regional Office for West and Central Africa
Immeuble E, Complexe CITAMIL, Point E
BP 5640 Fann, Dakar, Senegal
Tel: +221 33 869 07 88

FOLLOW US:
www.unv.org
@VNUrowca
@UNV_ROWCA

