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l’inspiration en action



Hugo Bulux (à gauche), un Volontaire ONU 
national, encourage les participants au 

dialogue dans le cadre d’un partenariat 
municipal en vue d’améliorer la situation 
des enfants, la sécurité alimentaire et la 

nutrition dans la ville de Momostenango, 
région de Totonicapán, au Guatemala. 

(Daniele Volpe, 2012)

QUI NOUS SOMMES 
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) est 
l’organisation de l’ONU qui promeut le volontariat afin de soutenir 
la paix et le développement de par le monde. Le volontariat est 
un moyen efficace pour engager les gens à s’attaquer aux défis de 
développement, et il peut transformer le rythme et la nature du 
développement. Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société 
et à la personne qui se porte volontaire en renforçant la confiance, la 
solidarité et la réciprocité parmi les citoyens et en créant délibérément 
des opportunités de participation.

www.unv.org

LE PLAN-CADRE STRATEGIQUE DU 
PROGRAMME VNU 2014-2017
La vision du programme VNU est celle d’un monde où le volontariat est 
reconnu, au sein des sociétés, comme un moyen pour hommes et femmes 
de tous les pays d’établir la paix et le développement grâce à l’éradication 
de la pauvreté parallèlement à une réduction significative des inégalités et 
de l’exclusion. 

Le programme VNU entend ainsi avoir un impact positif sur le 
développement en encourageant davantage de citoyens à se mobiliser 
au travers d’actions en faveur de la paix et du développement dans le 
monde entier, de manière à renforcer la cohésion et la stabilité sociale, et à 
améliorer le bien-être collectif. 

Le plan-cadre stratégique du programme VNU pour 2014-2017 est le premier 
en son genre ; il est axé sur l’exploitation du pouvoir des volontaires et 
du volontariat dans l’accomplissement des objectifs convenus à l’échelle 
mondiale. Le plan-cadre guidera le travail du programme VNU pour les quatre 
prochaines années et reflète l’accent mis sur la coopération plus systématique 
avec les partenaires des Nations Unies pour accroître par leur travail commun 
l’impact sur la paix et du développement. 

Les principaux objectifs du plan-cadre stratégique sont, d’une part, de renforcer 
l’efficacité des entités des Nations Unies dans leurs programmes en y intégrant 
le volontariat ainsi que des Volontaires de haut calibre et bien encadrés et, 
d’autre part, d’aider les pays à mieux intégrer le volontariat dans leurs cadres 
nationaux, permettant un engagement accru des citoyens dans les processus de 
développement. 

Le plan-cadre stratégique 2014-2017 guide les efforts du programme VNU et 
alloue ses ressources selon cinq axes prioritaires : accès aux services sociaux de 
base ; résilience des communautés face aux défis environnementaux et réduction 
des risques de catastrophe ; consolidation de la paix ; jeunesse ; développement 
des capacités nationales à travers des programmes de volontariat. 

 Lisez la suite sur : http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/strategie.html. 

Au service 
des peuples

et des nations 

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



Le programme VNU se mobilise et s’engage auprès de ses partenaires, Etats membres 
et entités des Nations Unies et organisations qui emploient des volontaires, afin 
de réaliser les objectifs convenus à l’échelle internationale en termes de paix et de 
développement. Les Volontaires des Nations Unies permettent un dialogue plus effectif 
et plus ouvert avec la société civile et les organisations communautaires ; le transfert des 
compétences et de l’expérience dans les pays du Sud ; et la mobilisation de volontaires 
toujours plus nombreux au niveau local.

Nous sommes volontaires pour le monde que nous voulons.

Aminata Ndiaye (Sénégal) a servi comme Volontaire de l’ONU chargée  
de l'appui aux opérations de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un 

référendum au Sahara occidental (MINURSO) à Laayoune, au Sahara occidental, 
pendant deux ans. Elle a aidé une équipe de plus de 30 Volontaires de l’ONU déployés 

auprès de la MINURSO et de l’opération transfrontalière du HCR ‘mesures de confiance’, 
qui vise à faciliter le contact entre les réfugiés du Sahara dans le sud-ouest de l’Algérie 

et leurs communautés d’origine dans le territoire du Sahara occidental. Aminata 
a acquis une solide expérience des opérations de maintien de la paix auprès de la 

MINURSO et, avant cela, auprès de la Mission de l'Organisation des Nations Unies 
en République démocratique du Congo (MONUC) et le Bureau intégré des Nations 

Unies au Burundi (BINUB). En 2013, Aminata a effectué une mission spéciale de 2 mois 
pour faire partager son expérience et aider à mettre en place le bureau d’appui du 

programme VNU auprès de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). (Programme VNU, 2013)

VOLONTAIRES  
POUR LE MONDE  
QUE NOUS VOULONS  



Lors de la Journée internationale des Volontaires 2013, des Volontaires de 
l’ONU ont organisé des activités pour les élèves à Goma, en République 

démocratique du Congo, afin de leur faire découvrir le volontariat.
(Alexandra de Bournonville/UNV, 2013)

Jeune rapatriée du site de Qalin Bafan géré par le HCR  
où des Volontaires de l’ONU apportent aux personnes 

déplacées une aide humanitaire d’urgence.  
(Christina Feldt, 2014)



Le 31 janvier 2014, le Secrétaire 
général des Nations Unies Ban 
Ki-moon s'est rendu sur le campus 
de l'ONU à Bonn, en Allemagne. 
Ici, il discute avec François Kernin, 
ancien Jeune Volontaire ONU 
Responsable adjoint sur le terrain 
(moyens d'existence) auprès du HCR 
en Tunisie. La mission de François 
était entièrement financée par le 
gouvernement français.  
(Thomas Sondermann, 2014)
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AvANt-PRoPos   

Pendant sa mission en Chine en août 2013, 
l'Administrateur du PNUD Helen Clark a rendu visite à 
l'initiative PNUD-Macao de séquestation du carbone 

par un projet de gestion durable des forêts au village 
de Koutou, aux abords du district d'Huairou, à 

Beijing. Ce projet est parrainé par le gouvernement 
de Macao (Chine), le Beijing Forestry Carbon 

Administration et le PNUD Chine. L'administrateur 
du PNUD a rencontré Jiayi Li (à gauche) une 

Volontaire des Nations Unies affectée au projet. 
Elles se sont entretenues sur l'importance de 
renforcer le développement écologiquement 

viable en Chine. (Louise Xi Li/PNUD Chine, 2013)

Alors que l’échéance approche pour la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) à la fin de l’année 2015, 

de nombreux efforts ont été entrepris pour accélérer les progrès. 
Parallèlement, un débat a été engagé pour savoir quelle suite donner 
aux OMD. Le PNUD et le programme VNU ont contribué à mobiliser la 
participation des citoyens dans ce débat, et nous nous tenons prêts à 
travailler de concert avec la communauté internationale pour mettre en 
oeuvre de nouveaux objectifs.

Le prochain programme mondial de développement peut être plus audacieux 
et entrainer davantage de transformations que les OMD, en répondant 
aux défis auxquels les peuples des pays du Nord comme du Sud font face. 
Cela requiert l’adoption de nouvelles approches, qui allient progrès socio-
économiques et viabilité environnementale, et qui s’engagent à développer les 
capacités nécessaires pour cela. 

Le nouveau plan stratégique 2014-2017 du PNUD vise à permettre aux 
Etats membres des Nations Unies d’éradiquer la pauvreté et de réduire 
significativement les inégalités et l’exclusion. Des partenariats larges sont 
nécessaires pour atteindre ces objectifs – et les volontaires sont des catalyseurs 
importants pour mobiliser les communautés en faveur du développement.

Les Volontaires des Nations Unies sont une composante essentielle du travail de 
l’ONU, et les partenaires de développement sollicitent de manière croissante leur 
déploiement. 

Au Soudan du Sud, 63 Volontaires de l’ONU déployés dans le cadre de l’initiative du 
PNUD pour le placement rapide de capacités (Rapid Capacity Placement Initiative) ont 
réalisé une contribution importante en partageant leurs compétences et développant 
les capacités en matière d’administration publique, de génération de revenus, de 
planification, et de gestion des finances. Ce modèle de partenariat innovant fait 
partie des bonnes pratiques rassemblées dans les lignes directrices du PNUD pour la 
gouvernance locale et le développement local qui seront publiées prochainement. 

En Ouzbékistan, le PNUD collabore avec le programme VNU dans le cadre du projet Volontariat et innovation 
sociale. Les Volontaires de l’ONU du projet encouragent l’innovation sociale pour répondre aux défis auxquels 
font face les communautés. Ils forment les jeunes à la gestion de projets, au développement local durable, et 
à l’entreprenariat social. En 2013, le projet a mobilisé 200 volontaires communautaires et a bénéficié à 3 800 
personnes, dont 65 % de femmes. 

Le PNUD encourage également l’innovation au travers du service Volontariat en Ligne du programme VNU, 
qui utilise des plateformes en ligne pour mobiliser les citoyens du monde au service de projets en faveur de 
la paix et du développement. Au Bangladesh, par exemple, un Volontaire de l’ONU en ligne travaillant pour le 
projet Partenariats urbain pour la réduction de la pauvreté développe une application pour téléphones mobiles. 
Celle-ci facilite la collecte de données fiables parmi les femmes des quartiers défavorisés, permettant ainsi de 
mieux suivre les progrès du projet tout en contribuant à identifier les problèmes prioritaires pour lesquels des 
subventions pourraient aider les femmes à trouver des solutions. Le projet, qui implique le gouvernement local, 
le PNUD, ONU-Habitat, et le ministère britannique du Développement international (DFID), a bénéficié à plus de 3 
millions de personnes au cours des cinq dernières années, et a ainsi contribué à améliorer les conditions de vie en 
permettant aux communautés de prendre en main leur propre développement. 

Le plan-cadre stratégique 2014-2017 du programme VNU est aligné sur le nouveau plan stratégique du PNUD. Cela 
permettra à nos deux organisations de travailler ensemble en harmonie. Le volontariat est un mécanisme puissant 
de mobilisation des individus au service du développement, et le programme VNU est un partenaire vital pour le 
PNUD. Je remercie le programme VNU et tous les Volontaires des Nations Unies pour leur contribution vitale à la paix 
et au développement dans le monde. 

Helen Clark
Administrateur,

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
New York, juin 2014
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PRéfACE   

Richard Dictus, Coordonnateur exécutif du 
programme VNU, rencontre un réfugié  

de Gao (Mali), au camp de réfugiés  
de Sag-Nioniogo (Burkina Faso).  

(Eric St-Pierre, 2014)

C’est avec plaisir que je présente le Rapport annuel du programme VNU pour 2013, 
synthèse du travail des Volontaires des Nations Unies et de leurs accomplissements en 

réponse aux défis posés par la paix et le développement humain durable. Il met en valeur les 
partenariats du programme VNU et les résultats obtenus et témoigne de l’engagement, de la 
créativité et du talent de nos Volontaires, de nos Jeunes Volontaires et de nos Volontaires en 
ligne des Nations Unies. 

En 2013, 6 351 Volontaires des Nations Unies ont été déployés dans 129 pays. Ils ont contribué 
à la bonne exécution des interventions de 34 partenaires du système des Nations Unies au 
service de la paix et du développement. Parmi eux, 1 021 étaient des Jeunes Volontaires des 
Nations Unies. En outre, 11 328 Volontaires en ligne ONU ont eux aussi mené à bien plus de  
17 370 missions. Un grand nombre d’entre eux, en collaboration avec des Jeunes Volontaires des 
Nations Unies, ont fait avancer les consultations mondiales des Nations Unies sur le programme 
de développement pour l’après-2015, dans le cadre de notre partenariat avec la Campagne des 
Nations Unies pour le Millénaire et des initiatives Le Monde que nous voulons 2015/MY World. 
À travers cette collaboration tout à fait inédite, les Volontaires des Nations Unies ont amplifié les 
voix des populations marginalisées et laissées pour compte qui, sans leur aide, n’auraient pas pu 
répondre à un questionnaire en ligne en langage onusien.

J’ai pris le temps, pendant mes déplacements, d’établir un contact avec des Volontaires des Nations 
Unies, et plus particulièrement avec nos Jeunes Volontaires. Par exemple, lors de ma visite au 
Burkina Faso, j’ai eu le plaisir de voir de mes propres yeux les résultats de la collaboration proactive 
entre un Volontaire des Nations Unies national et un volontaire de la Croix-Rouge. En consultation 
avec les hommes et les femmes sur place, ils ont installés des abris innovants pour la population 
du camp de réfugiés ; des abris qui respectent les traditions tout en étant résistants aux conditions 
météorologiques et peu coûteux. Ce modèle est désormais adopté de part et d’autre du Sahel.

De tels exemples de la valeur et de l’impact du volontariat sont présents dans toutes les régions. Au 
Brésil, j’ai été très impressionné par l’action du gouvernement de l’État de Saõ Paulo, qui mobilise 
des volontaires pour veiller à l’efficacité de la prestation de services sociaux. En marge de la 5ème 
Conférence internationale de Tokyo sur le développement africain (TICAD V), au Japon, j’ai rencontré 
des Volontaires et des Jeunes Volontaires des Nations Unies japonais affectés à des missions de 

consolidation de la paix difficiles, qui m’ont enthousiasmé par leur engagement et leur énergie. En Chine, j’ai participé aux 
célébrations de la Journée internationale des Volontaires, un événement télévisé dans tout le pays auquel participaient des 
acteurs des pouvoirs publics, du milieu universitaire et du secteur privé. 20 000 volontaires y ont contribué et j’ai pu constater, une 
fois de plus, l’énorme potentiel du volontariat. Ces rencontres, et bien d’autres encore, restent pour moi une source d’inspiration. 

Pour le programme VNU, 2013 a été une année de consolidation et de transformation. Nous avons élaboré notre tout premier 
plan-cadre stratégique, pour la période de 2014 à 2017. Il est axé sur l’exploitation du pouvoir des volontaires et du volontariat en 
appui de la réalisation des objectifs internationaux de paix et de développement. Ce cadre est l’aboutissement de consultations 
détaillées avec les États Membres et les partenaires de développement des Nations Unies. Il met notre programmation en 
adéquation avec le Plan stratégique du PNUD (2014-2017) et définit la direction stratégique du programme VNU en tant qu’acteur 
clé du développement durable. 

Le nouveau Plan-cadre stratégique témoigne de la résolution du programme VNU à collaborer plus systématiquement avec les 
partenaires onusiens, entre autres, afin d’obtenir ensemble des résultats plus solides pour la paix et le développement. Les récents 
protocoles d’accord signés avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le programmes des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et ONU-Habitat viennent consolider encore plus avant les partenariats et les projets en place.

Fidèle à son mandat, le programme VNU a continué d’encourager les populations, et plus particulièrement les jeunes, à participer aux 
processus de développement et à contribuer à l’impact du volontariat sur le développement. Nous fournissons à nos partenaires des 
volontaires du plus haut calibre, qui accroissent la viabilité, l’efficacité et l’efficience de nos interventions conjointes. 

À la fin du mois de septembre 2014, le programme VNU organise un forum pour ses partenaires, anciens et nouveaux, autour d’un 
échange de bonnes pratiques et d’expériences en matière de promotion du volontariat pour la paix et le développement. Le Forum 
donnera également au programme VNU l’occasion de partager avec ses partenaires ses principaux accomplissements en 2013, son 
nouvel axe stratégique, et ses opportunités de partenariat. 

À l’heure où le nouveau programme pour le développement durable prend forme, le programme VNU se tient prêt à multiplier le talent 
et les résultats qu’il met au service de la paix et du développement. J’applaudis nos volontaires et je salue nos partenaires : continuons 
ensemble d’être volontaires pour le monde que nous voulons.

Richard Dictus
Coordonnateur exécutif 

Programme des Volontaires des Nations Unies (VNU)
Bonn, mai 2014
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INTRODUCTION   

Le Rapport annuel 2013 présente les partenariats et les 
résultats accomplis par le programme VNU à travers ses 
Volontaires des Nations Unies. Le programme VNU met 
à profit le volontariat pour faire avancer le programme 
mondial pour le développement, accroître l’efficacité et 
réaliser les objectifs nationaux. Il n’œuvre toutefois pas 
seul et contribue à la paix et au développement humain 
en s’associant avec les gouvernements des États membres 
de l’ONU, les partenaires de l’ONU – ses organismes, ses 
fonds et programmes – ainsi qu’avec les organisations qui 
emploient des volontaires aux niveaux national, régional 
et international. Pendant l’année 2013, les Volontaires 
des Nations Unies se sont mobilisés au niveau local et ont 
formé des partenariats au niveau mondial. Dans tout ce 
que nous faisons, nous sommes volontaires pour le monde 
que nous voulons.

En 2013, 6 351 Volontaires des Nations Unies ont servi 
auprès de 34 partenaires de l’ONU dans 129 pays. Ils étaient 

originaires de 152 pays. Environ 80 % de nos Volontaires des 
Nations Unies sont issus des pays du Sud et œuvrent au service 
de la paix et du développement humain durable dans le Sud. 
Quelque 40 % sont des femmes. 

Parmi eux, 2 300 ont été déployés auprès du Département des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies (DOMP), 
composant un tiers de ses effectifs civils internationaux. 
Quelques 2 200 autres ont servi auprès du PNUD, constituant 
22 % de la présence de l’organisation sur le terrain. Par 
ailleurs, 900 Volontaires des Nations Unies représentent 20 % 
du personnel de terrain du Haut-Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), et 350 sont engagés auprès du 
Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). Dans 
leurs divers domaines professionnels, les Volontaires des Nations 
Unies contribuent à la réalisation des mandats et des résultats 
de nos partenaires, comme l’illustre ce rapport annuel. 

Dans le premier chapitre, nous démontrons comment le 
programme VNU consolide le volontariat au service du 
développement. À l’heure de la mondialisation, le volontariat 
est lui aussi en pleine transformation. L’année 2013 est 
marquée par une tendance particulièrement prometteuse à la 
formalisation du volontariat dans le cadre de la vie publique 
dans une douzaine de pays. De nouvelles lois, politiques ou 
déclarations sur le volontariat ont été rédigées et adoptées 
dans 26 États membres de l’ONU. Des programmes nationaux 
de volontariat ont été lancés avec le soutien du programme 
VNU, y compris au Togo et au Cabo Verde. Ces programmes 
mobilisent aujourd’hui des milliers de volontaires dans les 
communautés locales, qui s’associent aux actions menées en 
réponse à divers besoins et défis sociaux, environnementaux et 
de développement.

Le dossier mis en exergue dans ce chapitre souligne le succès 
remarquable du programme VNU, qui engage aujourd’hui un 
éventail considérablement élargi de citoyens dans le dialogue 
sur le programme de développement pour l’après-2015, par 
le biais de son partenariat stratégique avec la Campagne des 

Nations Unies pour le Millénaire et des initiatives Le Monde 
que nous voulons 2015/MY World. 

Le deuxième chapitre s’intéresse au renforcement de 
l’engagement du programme VNU à la mobilisation des 
jeunes par le volontariat en 2013. Le programme VNU a non 
seulement mis au point une stratégie, un programme et une 
modalité de volontariat pour les jeunes, il a également réussi à 
engager un nombre accru de jeunes dans le discours et l’action 
en faveur du développement. Le programme VNU comprend 
qu’il est impératif d’aiguiller l’enthousiasme, l’énergie et la 
vision des jeunes vers une action positive pour façonner le 
monde que nous voulons. L’un des objectifs de notre plan-
cadre stratégique est de mobiliser, d’ici à 2017, 3 000 Jeunes 
Volontaires de l’ONU par an, dans des initiatives en faveur du 
développement. L’année dernière, 1 021 Jeunes Volontaires 
de l’ONU ont participé à des interventions de développement, 
dont 167, soit 16% de tous les Volontaires de l’ONU, étaient 
entièrement financés par 14 de nos pays partenaires.

Parmi les exemples cités dans le rapport se trouvent les 
Jeunes Volontaires de l’ONU qui, au Kenya, se sont attachés 
à promouvoir la gouvernance et l’engagement des jeunes, et 
particulièrement des femmes. Dans plusieurs États arabes, les 
Volontaires de l’ONU travaillent au recensement des problèmes 
et des défis rencontrés par les jeunes. Ils collaborent avec 
les gouvernements, la société civile et les parties prenantes 
de l’ONU à un projet inédit qui développe les capacités des 
ministères, favorise l’autonomisation des jeunes et renforce la 
création de réseaux dans cinq pays pilotes. 

Le dossier spécial qui se trouve au centre de ce rapport illustre 
par des faits et chiffres clés les partenariats du programme 
VNU avec nos donateurs et partenaires traditionnels et 
émergents. Comme en attestent la diversité et l’ampleur des 
travaux menés par les Volontaires des Nations Unies en 2013, 
le partenariat avec le programme VNU apporte une valeur 
ajoutée aux partenaires et aux États membres de l’ONU. 
Le programme VNU adopte des démarches globales, qui 
mettent en avant les besoins de ses partenaires et des groupes 
concernés par le développement, et qui les assortissent avec 
les compétences et les profils professionnels des Volontaires 
de l’ONU. 

En 2013, le programme VNU a poursuivi avec ambition ses 
objectifs de partenariats stratégiques et a reçu des signaux 
puissants de soutien. Le Japon encadre trois nouvelles 
interventions en faveur du développement. Avec le soutien 
de l’Allemagne et de la Belgique, le programme VNU mobilise 
les jeunes des États arabes. En collaboration avec le Brésil, il 
a lancé la bourse Sérgio de Mello qui s’adresse à de Jeunes 
Volontaires de l’ONU originaires des pays du Sud qui souhaitent 
contribuer à des projets humanitaires dans le Sud. Ces 
dernières années, les Etats membres de l’ONU ont continué à 
soutenir le mécanisme de financement intégral du programme 
VNU, y compris des pays comme la Slovénie, qui, depuis 2012, 
finance des Volontaires des Nations Unies. 

Dans le troisième chapitre du présent rapport, nous donnons 
des exemples du pouvoir unique du programme VNU de 
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renforcer les capacités à fournir des services de base. Cette 
année ne fait pas exception. Les systèmes de soins de santé 
qui ont souffert de pénuries aiguës de personnel qualifié 
au Malawi et au Lesotho ont bénéficié du placement de 
Volontaires de l’ONU professionnels. Des Volontaires de 
l’ONU ont renforcé les capacités de départements ministériels 
au Soudan du Sud et contribué au développement des 
compétences commerciales des jeunes au Soudan.

Si le programme VNU encourage un plus grand engagement 
des jeunes, l’essentiel de ses 6 351 Volontaires est composé de 
spécialistes qui apportent des compétences pointues et des 
années d’expérience. Ces spécialistes contribuent à la paix et 
au développement dans plus de 100 domaines professionnels. 
Qui plus est, le programme VNU compte dans ses registres des 
volontaires qualifiés de plus de 50 ans, animés par leur passion et 
leur désir de donner. Le dossier spécial de ce chapitre, toujours 
volontaires après tant d’années..., examine la contribution d’une 
sélection de ces Volontaires des Nations Unies.

Le chapitre quatre met en valeur les Volontaires de l’ONU qui 
renforcent la cohésion sociale et la résilience. Le programme 
VNU adopte des approches globales qui mettent en avant à la 
fois les besoins et les contributions des communautés moins 
bien servies et des membres de la société moins entendus, 
dont les personnes handicapées et les jeunes. Par exemple, 
au Nicaragua, le programme VNU se préoccupe de la sécurité 
humaine face aux défis environnementaux, tout en intégrant 
la problématique hommes-femmes et les droits de l’homme 
dans ses interventions. Grâce à l’action volontaire en Égypte et 
en Iraq, les communautés, les organisations de la société civile 
et les gouvernements sont mieux à même de répondre aux 
besoins et aux préoccupations des réfugiés. 

Le dossier en fin de chapitre s’intéresse aux Volontaires en 
ligne ONU qui obtiennent des résultats réels par le volontariat 
virtuel. Le service de volontariat en ligne du programme VNU a 
totalement mondialisé l’expérience de volontariat, permettant 
à l’organisation d’étendre son rayon d’action et ses réalisations 
de manière exponentielle en un peu moins de dix ans. À 
travers le volontariat en ligne, le programme VNU est actif dans 
pratiquement tous les pays du monde. En 2013, les volontaires 
en ligne ONU ont accompli 17 370 missions dans des domaines 
allant de la gouvernance et des droits de l’homme à la création 
de sources de revenu et à l’emploi.

Les Volontaires des Nations Unies font avancer la paix dans 
les situations de crise et d’après-crise, comme en atteste 
le chapitre cinq. Ils sont sur le terrain et facilitent l’accès en 
urgence à des services de base aux populations touchées par 
les crises, de l’Afghanistan à la République démocratique du 
Congo, de la Somalie aux pays limitrophes de la République 
arabe syrienne. Les Volontaires de l’ONU aident les partenaires 
onusiens, notamment le HCR et le PAM, à protéger les droits 
fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées dans 
leur propre pays, à maintenir un semblant de normalité, en 
veillant à la scolarisation des enfants, au logement et à la 
nourriture, en aidant les réfugiés à obtenir des papiers et les 
familles à rentrer chez elles et à se retrouver. 

Lorsque la crise s’estompe, les Volontaires des Nations Unies 
contribuent à la consolidation de la paix, comme dans le 
cas du Mali, dernier dossier de ce rapport annuel. Là-bas, 83 
Volontaires de l’ONU travaillent pour des solutions d’après-
crise ; ils reconstruisent les systèmes de maintien de l’ordre et 
de justice, ils assurent la lutte contre les menaces de violence 
sexiste et contribuent à des élections pacifiques.

Le Rapport annuel du programme VNU 2013 démontre 
comment le programme VNU aide à élargir l’échelle, l’impact 
et la durabilité des interventions au service de la paix et du 
développement, y compris dans les situations de crise et 
d’après-crise. Le programme VNU apporte aux partenaires 
et aux États membres des Nations Unies les connaissances 
et l’expertise requises en renforcement des rôles 
complémentaires des institutions publiques et des populations 
en matière de paix et de développement. 

Le programme VNU fournit au système des Nations Unies des 
solutions innovantes, économiques et professionnellement 
gérées. Les Volontaires des Nations Unies facilitent un 
engagement efficace et inclusif avec la société civile et 
les groupes communautaires, ils contribuent au transfert 
de compétences et d’expériences dans les pays du Sud et 
permettent la mobilisation à la base d’un nombre sans cesse 
croissant de volontaires. 

Comme vous le constaterez en lisant les pages qui suivent,  
le volontariat est un élément fondamental de l’avenir que  
nous voulons.

152 nationalités

80% originaires de pays du Sud

40% de femmes

6 351
Volontaires ONU

Engagés
auprès de

34
partenaires

Dans

129
pays 

2 300 auprès du DOMP

2 200 auprès du PNUD  

900 auprès du HRC  

350 auprès du PAM

soit 40% de son personnel civil sur le terrain

soit 11% de son personnel sur le terrain
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Dans un secteur rural très isolé du Togo, 
une volontaire du PROVONAT organise 
des ateliers pour les jeunes sur la santé 

sexuelle et procréative. Son objectif est de 
sensibiliser au mariage forcé des jeunes 

filles. (Nicolas Robert, 2014)

Le programme VNU a préparé le terrain et soutenu 
le lancement d'un Corps national de volontaires 

(CNV) au Cabo Verde. En 2013, le CNV a contribué 
à la création de trois groupes de volontaires à 

Praia, en appui des activités des maisons de retraite 
locales. Suite à l'évaluation des besoins de trois 

établissements, les volontaires formés par le CNV et 
la Croix-Rouge élaborent des activités récréatives et 

sociales, organisent les visites des familles, contribuent 
aux tâches administratives et apportent un soutien 

psychologique et pratique aux personnes âgées. Ici, un 
volontaire de la maison de retraite de la Croix-Rouge 
à Praia aide une résidente à participer à l'une de ses 

activités d'ergothérapie. (Omar Camilo, 2014)
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au service 
du développement
À travers les mécanismes et les instruments juridiques que sont les politiques, programmes et 
réseaux de volontariat, celui-ci peut jouer un rôle déterminant au service du développement. 
Depuis l'Année internationale des Volontaires en 2001, le programme VNU se fait une priorité 
de promouvoir les dispositifs nationaux et régionaux de volontariat. Il encadre la mise en 
place d'initiatives dans les pays où il a consolidé sa présence et forgé des relations solides au 
fil des ans, veillant à leur succès et à leur durabilité par l'adoption de démarches progressives. 

En 2013, le programme VNU a appuyé divers processus 
qui ont abouti à des déclarations, des politiques et 
des lois sur le volontariat dans 26 pays. En République 
dominicaine, au Honduras et en Bosnie-Herzégovine, 
de nouvelles lois sur le volontariat ont été approuvées 
pendant l’année. Des Volontaires des Nations Unies 
ont aidé le gouvernement de Mongolie à rédiger un 
texte de loi sur le volontariat. D’autres ont contribué 
à l’intégration du volontariat dans le deuxième plan à 
moyen terme du gouvernement du Kenya. Au Rwanda, 
le programme VNU a participé à la formulation d’une 
politique nationale en matière de volontariat, qui a 
abouti à l’élaboration d’un programme national de 
volontariat sur la base de ses conseils techniques. 

Une équipe de Volontaires des Nations Unies, en 
collaboration avec le PNUD, a fourni des conseils 
techniques et encadré l’exécution d’un Programme 
national de volontariat au Togo. Baptisé PROVONAT 
(Programme pour la promotion du volontariat national 
au Togo), ce programme d'État est un parfait exemple 
de réussite. Au cours de ses trois premières années, le 
PROVONAT a affecté plus de 4 000 jeunes volontaires à 
des missions de développement dans des communautés 
réparties sur l'ensemble du pays. Ces jeunes volontaires 
ont travaillé dans l'administration publique, ainsi 
qu'auprès d'organisations non gouvernementales, 
d'organismes internationaux et du secteur privé. 

Aujourd'hui, le volontariat 
des jeunes fait partie 
intégrante de la prestation 
de services sociaux, au sein 
à la fois des organisations 
non gouvernementales et 
des autorités publiques. En 
2013, le PROVONAT a déployé 
sa cinquième vague de 750 
volontaires. Plus de 40 % de ces 
volontaires étaient des femmes, 
dont des spécialistes en sociologie, 
santé, éducation, agriculture, 
environnement et communication.

Le programme VNU contribue également à l’exécution 
d’un Programme national de volontariat au Cabo 
Verde depuis 2009, en partenariat avec le bureau 
commun PNUD/UNFPA/Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), le gouvernement du Cabo Verde 
et la Plateforme des ONG caboverdiennes. Pendant la 
phase pilote, le projet a été mis en œuvre avec succès 
sur quatre îles.  

Avec l’assistance technique du programme VNU, 
le gouvernement a adopté un cadre juridique 
et institutionnel du volontariat comme élément 
fondamental de sa stratégie pour la jeunesse. En 2012, 
un corps national de volontaires a été créé au sein du 
ministère de la Jeunesse, dans l’objectif de promouvoir 
le volontariat mais aussi de former et d’encadrer les 
organisations qui emploient des volontaires.

renforcer 
le volontariat 

À Denau, dans la région du Surkhandarya en Ouzbékistan, « English for Guides » 
(l'anglais pour les guides) est l'un des projets de « mini-subvention ».  

Six volontaires locaux enseignent des rudiments d'anglais à 50 jeunes pour leur 
permettre de guider les touristes qui viennent visiter leur région natale. Ici, 

Makhfuza Khidirova (à gauche), responsable de la mini-subvention, anime un 
cours d'anglais pour de futurs guides volontaires.  

(Temur Ziadinov/ Programme VNU, projet SIV, 2014)

“Le PROVONAT est un 
programme ambitieux conçu 

pour répondre de façon 
stratégique, méthodique  

et cohérente, à l'enjeu 
majeur qu’est l'insertion 

socioprofessionnelle  
des jeunes.”

Victoire Tomegah Dogbe, ministre 
du Développement à la base, de 
l'Artisanat, de la Jeunesse et de 

l'Emploi des jeunes, Togo
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Sa Majesté la reine mère du Bhoutan participe 
à l'enquête MY World à Thimpu (Bhoutan), 
grâce à la Volontaire ONU Riikka Suhonen. 

(Riikka Suhonen/programme VNU, 2013)

Le corps national de volontaires a formé des 
représentants de 82 organisations qui emploient des 
volontaires à la gestion de volontaires et à l’élaboration 
de programmes, avant de les accréditer pour la délivrance 
de « passeports de volontaires ». Les « passeports » 
sont un moyen de reconnaître et de récompenser la 
contribution des volontaires en leur permettant de 
bénéficier de divers avantages, dont des cartes de bus 
gratuites, des formations et des bourses d’études. 

En 2013, 13 Volontaires des Nations Unies (6 
internationaux et 7 nationaux) ont apporté leur savoir 
faire technique en matière de coordination et exécution 
de projets, de développement communautaire, et de 
mobilisation et de gestion de volontaires. Le corps 
national de volontaires a accordé des subventions 
à des organisations qui emploient des volontaires, 
en appui de 23 initiatives à vocation d’encourager le 
volontariat au service du développement. Parmi elles, 
des programmes de soutien psycho-éducatif pour les 
enfants, de formation de secouristes volontaires et d’aide 
aux personnes handicapées. 

En partenariat avec l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC), le corps national 
de volontaires a mobilisé et formé 55 volontaires 

communautaires à la prévention de la toxicomanie chez 
les jeunes. Il a également engagé plus de 1 100 volontaires 
communautaires dans le cadre d’activités aussi diverses 
que la sensibilisation du public aux avantages de la 
vaccination et le nettoyage des espaces publics.

En 2012, le programme VNU et le PNUD ont lancé le 
Projet Innovation sociale et Volontariat dans trois 
régions pilotes d’ouzbékistan. Dans le cadre de cette 
initiative conjointe, 10 Volontaires des Nations Unies  
(1 international et 9 nationaux) sont chargés d’élaborer et 
de documenter des activités communautaires destinées 
aux jeunes, tout en développant des réseaux nationaux 
et des plateformes d’innovation sociale et de volontariat. 
L’objectif est de favoriser un environnement catalyseur 
pour le volontariat et d’encourager l’innovation 
sociale dans un pays où le volontariat au service de la 
communauté n’est pas encore pratique courante. 

Dix-huit groupes de jeunes ont été formés à la gestion 
de projet, au développement local durable et à 
l’entrepreneuriat social. Ils ont en outre reçu chacun 
1 500 dollars des États-Unis au travers d’un programme 
de subventions à petite échelle pour financer l’achat de 
biens ou de services. Grâce à ces « mini-subventions », 
ces groupes ont pu élaborer et exécuter des projets 

voIX DE voLoNtAIRE : 
Evaluer le volontariat au Bhoutan

En tant qu’unique Volontaire des Nations Unies au Bhoutan en 2013, Riika 
Suhonen (Finlande) a vécu une mission difficile mais enrichissante au poste 
de Coordinatrice nationale du programme pour l'après-2015/Responsable 
de l'engagement local auprès du secrétariat du « nouveau paradigme du 
développement » au Bhoutan.

L'initiative du Bhoutan pour un nouveau modèle de développement 
s'inscrit dans le cadre du dialogue international sur la définition d’un 
programme de développement mondial pour l'après-2015. Elle illustre la 
nature globale du développement et du bien-être, en s'inspirant de l'indice 
bhoutanais du « bonheur national brut ». Le travail de Riika pour le secrétariat 
consistait notamment à organiser des événements comme « Imaginons le 
changement ! », une série de forums de discussion locaux sur des sujets allant 
de la citoyenneté active à la consommation durable.

Riika a effectué une évaluation du volontariat dans le pays et contribué à 
renforcer la connaissance du public à la fois sur le volontariat et sur le processus 
d’élaboration du programme de développement pour l'après-2015. À l'heure 
actuelle, elle aide des étudiants volontaires à recueillir des opinions sur les 
priorités du développement en menant l'enquête mondiale MY World dans leurs 
communautés locales.

« Parce qu'il existe peu de données sur le volontariat au Bhoutan, j'ai lancé une 
petite étude dont pourront découler quelques recommandations pour l'avenir. Il 
est très satisfaisant de voir que le volontariat est déjà de plus en plus reconnu dans 
le pays, et qu'il l'est également au niveau stratégique puisque le travail volontaire 
est l'un des indicateurs de l'indice du bonheur national brut. La difficulté réside 
aujourd'hui dans l'harmonisation des mécanismes d'auto-assistance spontanés et 
traditionnels, qui restent ancrés dans les modes de vie ruraux du Bhoutan, avec les 
formes contemporaines de volontariat qui voient le jour dans les milieux urbains. 
L'une des personnes que j'ai interrogées m'a dit que le meilleur moyen de résister à 
la culture consumériste qui commence à s'insinuer au Bhoutan est de renforcer les 
valeurs d'empathie, d'altruisme et d'humilité par le travail volontaire pour autrui. »

« Le Bhoutan est un très beau pays où il est fascinant de vivre en ce moment », explique 
Riikka. « J'ai eu beaucoup de plaisir à partager mes idées et à participer à des activités 
avec de jeunes Bhoutanais. Grâce à ce contact avec des jeunes volontaires actifs et 
engagés, je suis totalement convaincue que le Bhoutan a un avenir très prometteur. »
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axés sur des problèmes locaux de nature sociale, 
environnementale ou liés à la santé publique. 

L’une de ces « mini-subventions » a permis à des 
femmes handicapées de confectionner des sacs 
écologiques qu'elles ont vendus dans des magasins 
de part et d'autre du pays. À la suite de cette activité, 
une chaîne de grande distribution a introduit les sacs 
dans ses supermarchés et contribué ainsi aux efforts de 
sensibilisation à la protection de l'environnement. Les 
bénéfices réalisés sur la vente des sacs sont réinvestis 
dans la formation des femmes du projet et d'autres 
personnes handicapées. 

Parmi les autres exemples d’utilisation des mini-
subventions, celui du taxi modifié pour permettre à des 
personnes handicapées de le conduire compte parmi 
les plus visibles et les plus réussis. Deux chauffeurs 
de taxi en situation de handicap physique gagnent 
désormais bien leur vie grâce à un véhicule adapté à 
Tachkent. Cet exemple illustre parfaitement le retour 
sur investissement élevé obtenu par les volontaires 
et la manière dont le volontariat peut influencer le 
changement au niveau national. 

En 2013, le programme VNU a mobilisé 200 autres 
volontaires communautaires dans le cadre de ce projet 
dont environ 65 % des 3 800 bénéficiaires étaient 
des femmes. Les médias nationaux et internationaux 
s'y sont régulièrement intéressés, en mettant plus 
particulièrement l'accent sur les initiatives innovantes 
en faveur de la jeunesse et de l'inclusion des femmes, 
des enfants et des personnes handicapées.

GRos PLAN : volontaires v-Force au service de la paix et de la réconciliation

Des Volontaires des Nations Unies au Sri Lanka ont mis en chantier une équipe spéciale de volontaires (Volunteer Task Force – 
V-Force) en 2011, pour marquer le dixième anniversaire de l’Année internationale des Volontaires. L'idée : regrouper des individus 
désireux de faire don de leurs compétences et de leur temps dans un but de partage d'idées, de mobilisation de ressources et 
d'exécution d'initiatives en faveur du développement. Cette initiative regroupe des individus de différentes origines sociales, culturelles 
et ethniques et les fait travailler ensemble au travers du volontariat pour la paix et le développement. De surcroît, les volontaires 
V-Force servent de pont entre les Nations Unies et la population, permettant à cette dernière de voir ce qui se passe derrière les murs 
d’enceinte et d’être exposée au travail des agences onusiennes. 

En 2013, 27 volontaires V-Force ont contribué au programme de jumelage scolaire mis en œuvre avec le ministère des Langues 
nationales et de l’Intégration sociale dans le cadre du Programme de relèvement transitoire du PNUD. Celui-ci cherche à améliorer 
l'interaction, la compréhension et la coexistence au sein des communautés culturellement diverses déchirées par près de trente ans de 
conflit. Encadrés et appuyés par 15 Volontaires des Nations Unies, les volontaires V-Force se sont chargés de promouvoir la paix et la 
réconciliation parmi les enfants tout en encourageant le volontariat au niveau communautaire.

Un autre évènement, organisé avec le ministère de la Jeunesse et du Développement des compétences à l’occasion de la Journée 
internationale de la jeunesse en 2012, a battu le record du monde de la plus grande mosaïque humaine. En outre, le programme V-Force 
a organisé une cérémonie de remise de prix à l'occasion de la Journée internationale des Volontaires 2013, afin de reconnaître les 
contributions les plus remarquables au développement local. Plus de 200 volontaires V-Force ont apporté leur soutien à la cérémonie, 
organisée en coopération avec le ministère des Services sociaux et le Comité directeur national du volontariat. 

En 2013, le prix du « Volontaire de l'année » est revenu à la volontaire malentendante Ananda Guruge, pour son action en faveur de 
l'amélioration de la condition des malentendants, tandis qu'Araliya Abeysekara a remporté le prix dans la catégorie Jeunes en reconnaissance 
de ses services volontaires à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Ces prix reconnaissent les 
contributions marquantes de volontaires handicapés et de jeunes volontaires à la paix et au développement. 

La cérémonie a été diffusée à six millions de téléspectateurs dans tout le pays, renforçant ainsi la promotion des valeurs du volontariat auprès 
d'un public nombreux.

Deux volontaires V-Force au Sri Lanka contribuent à la réalisation du 
programme de jumelage scolaire, dans le cadre du programme de 
relèvement transitoire du PNUD. L'objectif est de favoriser la paix et la 
réconciliation parmi les enfants, ainsi que d'encourager le volontariat au 
niveau communautaire. L'équipe spéciale de volontaires (V-Force) a été 
créée par le programme VNU pour rassembler des individus dans un esprit 
de partage de leurs compétences et de leur temps. (Programme VNU, 2014)
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Un futur durable et équitable exige que tous 
les groupes de la société participent aux 
efforts de développement. Le volontariat est 
de plus en plus reconnu comme un moyen 
légitime et ouvert à tous de relever les défis 
du développement en encourageant de 
manière active les hommes et femmes de tous 
âges et de tous milieux à prendre part à la 
définition de leur propre avenir. 

Le programme pour l’après-2015 ouvre une 
opportunité historique d’intégrer la perspective 
d’individus – et la perspective de volontaires – dans 
le prochain ensemble d’objectifs de développement 
convenus à l’échelle internationale. Pour que le 
nouveau cadre de développement durable soit 
global et universel, les citoyens doivent être engagés 
plus systématiquement dans la manière dont les 
décisions sont prises et exécutées à tous les niveaux. 
Le volontariat ouvre la voie à cet engagement. Dans 
le cadre de sa contribution à la définition du nouveau 
cadre de développement, le programme VNU a formé 
un partenariat stratégique avec la Campagne des 
Nations Unies pour le Millénaire et les initiatives Le 
Monde que nous voulons 2015 et MY World. MY World 
est une enquête mondiale qui s’intéresse aux priorités 
de chacun pour un monde meilleur, dans le cadre du 
processus de consultation global lié au programme de 
développement pour l’après-2015.

Des volontaires de plus de 30 pays, dont des Volontaires 
des Nations Unies, ont joué un rôle important dans 
l’organisation de l’enquête, veillant à ce que les voix 
des communautés isolées, des personnes handicapées, 
des jeunes et des femmes, soient entendues. Ils ont 
montré que les volontaires pouvaient apporter une 
contribution considérable à la formulation des objectifs 
de développement et participer de manière efficace à  
leur réalisation. 

Au Kazakhstan, des Volontaires des Nations Unies, en 
collaboration avec des organisations qui emploient des 
volontaires et des organisations de jeunesse, sont allés plus 

À Astana (Kazakhstan), Han Na Kim, Jeune Volontaire ONU pour le 
développement communautaire (à gauche, République de Corée) 

et Aizada Arystanbek (au milieu) Volontaire universitaire nationale, 
contribuent à la réalisation de l'enquête MY World hors ligne à l'occasion 
de la Journée internationale de la jeunesse, en aidant les gens à remplir 
leurs questionnaires. (Ji Hyun Yang/Programme VNU Kazakhstan, 2013)

En Haïti, des jeunes remplissent leurs questionnaires  
MyWorld (programme VNU, 2013)

ENGAGER LES 
CITOyENS DANS  
LES DIALOGUES SUR 
LE PROGRAMME DE 
DéVELOPPEMENT 
PouR L'APRès-2015 
à TRAVERS  
MY WORLD 

DOSSIER THEMATIQUE 

12   PROGRAMME DES VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES : RAPPORT ANNUEL 2013



loin en demandant aux répondants à l’enquête MY 
World de formuler des idées concrètes pour répondre 
aux priorités et aux défis recensés. Ces idées ont été 
regroupées dans un « Appel à l’action » sur lequel le 
réseau d’organisations qui emploient des volontaires et 
les autorités nationales et locales travaillent ensemble. 
Par le biais du processus MY World, des groupes de 
volontaires locaux ont promu l’engagement civique et 
établi des partenariats au niveau du pays.

Des Volontaires des 
Nations Unies en 
Haïti ont mobilisé 
des partenaires dans 
les communautés et 
les institutions pour 
sensibiliser à l’initiative 
MY World. Ils ont 
traduit le bulletin de 
vote en créole puis, en 
collaboration avec la 
mission des Nations Unies 
en Haïti, ont motivé les 
populations – alphabètes 
et analphabètes – à 
participer à l’enquête dans 
les zones rurales et à Port-
au-Prince, y compris dans 
les camps de personnes 
déplacées. 

Grâce à cet effort coordonné, 
les volontaires ont collecté 

90 % des bulletins de vote de toutes parts du pays. 
Ce résultat souligne à quel point les volontaires sont 
capables d’impliquer activement les individus, au 
niveau communautaire, dans les réponses à leurs 
propres difficultés de développement. 

En Côte d’Ivoire, des Jeunes Volontaires des Nations 
Unies ont assuré la coordination et la certification 
d’organisations qui emploient des volontaires et 
d’organisations de jeunesse pour la mise en place de 
l’enquête MY World dans leur pays. Ce partenariat a 
permis d’atteindre les populations locales et a abouti à 
la collecte de 83 % du total des bulletins de vote dans 
le pays. 

Le lancement collaboratif de l’enquête MY World a 
également réuni des individus de milieux divers et 
originaires du monde entier grâce au volontariat en 
ligne. Au Bangladesh, par exemple, un Jeune Volontaire 
des Nations Unies a coordonné l’interaction entre 
les Volontaires en ligne ONU et les volontaires sur 
place de nombreuses organisations locales. Plus de 
50 Volontaires en ligne ONU de différents pays ont 
traduit le bulletin de vote et d’autres textes en bengali, 
ont saisi les données collectées hors ligne et analysé 
les résultats. Ils complétaient l’action des volontaires 
communautaires sur le terrain, qui sont allés de porte 
en porte et d’école en école pour parler avec les 
populations de leurs priorités de développement.

Grâce à cette collaboration, des millions de Bangladais 
ont pu participer et les priorités de près de 4 200 
répondants à l’enquête MY World ont été collectées. 

 
A Phonm Penh, au Cambodge,  

Morn Moeun (à gauche), un 
Volontaire national, anime un atelier 

pour des jeunes sur le programme 
de développement pour 

l’après-2015. (Veronika Jemelikova/
Programme VNU, 2013)

“Les Volontaires des Nations Unies sont 
d'importants partenaires de MY World 

parce qu'ils ont introduit dans l'enquête 
les voix des pauvres, des marginalisés, 

des femmes et des jeunes. À la fois 
directement et en collaboration avec 

les organisations de volontaires 
locales, ils ont mobilisé des milliers de 

personnes dans le monde entier et 
collecté directement plus de 40 000 

bulletins de vote. Leur intervention a 
permis de sensibiliser aux problèmes 
du développement et de veiller à ce 

que les consultations mondiales des 
Nations Unies sur le programme de 
développement pour l'après-2015 

n’excluent personne..”
Corinne Woods, Directrice de la 

Campagne des Nations Unies 
pour le Millénaire
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George Gachie, Volontaire ONU Chargé de projet et  
animateur communautaire, fait le tour de son lieu de travail, 

à Mathare, le plus ancien bidonville de Nairobi (Kenya). 
Constituée pendant la Seconde Guerre mondiale par  

les soldats du régiment royal de l'infanterie africaine de  
retour au pays, la population de Mathare compte aujourd'hui 

près d'un demi-million de personnes. George travaille avec des 
organisations locales ainsi que des groupes de femmes et de 

jeunes au programme participatif de réhabilitation  
des bidonvilles. (Jennifer Huxta, 2014)

14  PROGRAMME DES VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES : RAPPORT ANNUEL 2013



En 2013, le programme VNU a aidé plusieurs 
gouvernements à intégrer les concepts du 

volontariat dans six stratégies sectorielles nationales 
pour la jeunesse et cofinancé des projets axés sur les 
jeunes dans 15 pays en partenariat avec le PNUD : 
Bosnie-Herzégovine, Égypte, Jordanie, Kenya, Lesotho, 
Maroc, Népal, ouzbékistan, Pérou, Rwanda, tanzanie, 
tunisie, ukraine, Yémen et Zambie. 

Pendant l’année, le programme VNU a lancé le 
programme Jeunes Volontaires des Nations Unies, sur la 
base de son mandat pour l’intégration des jeunes dans 
les efforts de paix et de développement humain durable 
par le volontariat. 

Le programme Jeunes Volontaires des Nations Unies 
vise à accroître la reconnaissance de la contribution 
que les jeunes apportent à la paix et au développement 
dans le monde en se portant volontaires ; à promouvoir 
un environnement qui favorise cet engagement ; et à 
offrir aux jeunes davantage d’opportunités de travail 
volontaire. Pendant la première année du programme, 
des Jeunes Volontaires des Nations Unies ont servi 
auprès de 26 partenaires onusiens dans les domaines 
de l’administration, des secours, de la justice et de 
l’information publique, entre autres.

Au Kenya, le programme VNU a accru la participation 
des jeunes volontaires aux élections générales de 
2013 par l’intermédiaire du projet Get Informed, 
Get Involved (S’informer, s’impliquer). Mis en œuvre 
par l’organisation Youth Agenda, avec le soutien du 
programme VNU et du Fonds d’affectation spéciale 
thématique pour la gouvernance démocratique du 
PNUD, le projet a permis l’implication active de jeunes 

dans les processus et la représentation politiques. 
Il prenait la relève d’un projet de volontariat de 
proximité mené par le programme VNU, le PNUD et 
des partenaires locaux en 2007-2008 pour lutter contre 
la violence postélectorale en partie attribuée aux 
problèmes des jeunes qui restent ignorés. 

 

à travers 
le volontariat 
Le programme VNU porte la voix des jeunes dans le dialogue sur le développement et les aide à 
réaliser leur plein potentiel social, économique et humain. Par le déploiement de Volontaires des 
Nations Unies et l'apport d'aide technique et financière, le programme VNU soutient la mise en 
place de programmes nationaux et régionaux en faveur du volontariat des jeunes. 

mobiliser 
les jeunes 

“ Le projet Get Informed, Get Involved a démontré l'immense 
contribution du volontariat à la paix et à la participation de tous 
aux processus décisionnels, pour des élections pacifiques. Nous 

sommes très fiers de l'engagement, du courage et du dévouement 
de nos Jeunes Volontaires des Nations Unies, ainsi que de leur 

excellente initiative en soutien d'élections pacifiques au Kenya à ce 
moment critique de l'histoire du développement du pays.”

Maria-Theresa Keating, Directrice de pays du PNUD, Kenya

Des visiteurs de l'Exposition mondiale sur le développement Sud-Sud  
à Nairobi (Kenya) s'arrêtent au stand du programme VNU. (Programme VNU, 2013)
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Fanny Declercq (Belgique), Jeune Volontaire ONU (spécialiste des droits 
de l'homme du programme VNU) (à droite) prépare des dossiers sur les 

Nations Unies contenant des documents sur la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, la Déclaration des droits des peuples autochtones, 
et la Convention n° 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, 

qui seront distribués aux bénéficiaires Guaranis (Bolivie). Fanny a distribué 
des informations sur leurs droits ainsi que sur les devoirs de l'État et des 

compagnies d'exploitation minière. (Fanny Declercq, 2013)

Pendant la préparation des élections de 2013, 38 
Volontaires des Nations Unies ont participé à Get 
Informed, Get Involved. Ils ont soutenu les efforts du 
PNUD pour augmenter la participation des femmes au 
processus politique en formant à la gouvernance et 
à la nouvelle constitution 140 jeunes représentantes 
nommées et élues. Sept des volontaires ont servi en 
tant que facilitateurs communautaires locaux, avec pour 
mission d’impliquer les jeunes dans les domaines où ils 
étaient sous-représentés et d’identifier des candidats 
pour les six postes à élire. 

Afin de veiller à ce que les jeunes continuent d’être 
représentés et impliqués dans la politique kenyanne, des 
Jeunes Volontaires des Nations Unies ont animé d’autres 
formations à la gouvernance destinées aux jeunes 
leaders de communautés à Kiambu, Nairobi, Nakuru et 
Trans Nzoia après les élections. Ces Jeunes Volontaires 
des Nations Unies ont réussi à valoriser le rôle et 
l’influence constructive des jeunes dans les domaines de 
la gouvernance et de la politique, à travers le volontariat.

À l'occasion de l’Exposition mondiale sur le 
développement Sud-Sud qui s’est tenue à Nairobi 
(Kenya), la toute première à avoir lieu dans le Sud, le 
programme VNU a engagé les partenaires dans des 
discussions autour du thème du volontariat en tant 
que moteur-clé de la participation des jeunes. Fort de 
son mandat et de son rôle fédérateur, le programme 
VNU y a facilité le Forum de la jeunesse et préconisé 
le volontariat des jeunes comme un moyen de faire 

progresser la coopération Sud-Sud. L’Exposition était 
une occasion de partager les solutions éprouvées pour la 
réalisation, entre autres, des objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

Le programme VNU et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) ont déployé une équipe 
de cinq Volontaires des Nations Unies nationaux qui 
ont eux-mêmes mobilisé 30 autres volontaires pour 
contribuer à l’organisation du contenu, de la logistique 
et de la communication autour de l’Exposition. Le 
programme VNU a également engagé l’aide de 25 
Volontaires en ligne. 

Le programme VNU conseille la Commission de l’Union 
africaine sur les processus et les systèmes requis pour 
la mise en place d’un corps de jeunes volontaires sur 
l’ensemble du continent depuis le lancement de cette 
initiative en 2010. Ce projet fait partie de la stratégie 
à long terme de la Commission pour encourager la 
participation des jeunes, améliorer leur aptitude à 
l’emploi et les intégrer dans les processus de planification 
du développement. 

En 2013, le programme VNU et l’Union africaine ont 
conjointement préparé et présenté une proposition 
financière au gouvernement japonais, à l’occasion de 
la 5ème Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement africain. Le Japon s’est depuis engagé à 
soutenir le renforcement du corps de jeunes volontaires 
de l’Union africaine.
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Au Libéria, Nnamdi Kukaye, Volontaire de la 
CEDEAO et membre du club de santé, rend 

visite à une famille lors d'un exercice de 
sensibilisation porte à porte à South Beach, 

sur Peace Island. (CEDEAO, 2013)

voIX DE voLoNtAIRE : 
Promouvoir les droits de l’homme parmi les 
peuples autochtones 

Après avoir étudié les droits de l'homme, Fanny 
Declerq (Belgique) trouve l'occasion rêvée d'acquérir 
une expérience professionnelle à l'étranger et de 
perfectionner son espagnol... en devenant Jeune 
Volontaire des Nations Unies auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) en Bolivie.

Fanny organise des événements, des formations et des 
conférences pour informer les populations autochtones 
sur leurs droits et les mécanismes disponibles en 
cas de violation. Des fonctionnaires et des parties 
prenantes de la société civile participent également à 
ses activités de diffusion et de promotion, veillant ainsi 
à l'engagement de tous les intéressés. Sa formation 
destinée aux fonctionnaires chargés des questions 
relatives aux hydrocarbures dans les territoires 
autochtones en est un exemple.

En plus de la promotion des droits, Fanny surveille les 
violations des droits de l'homme et offre des conseils 
juridiques aux individus et organisations autochtones  

à l’occasion de missions régulières dans deux 
territoires autochtones. Cette expérience très 
enrichissante sur le plan personnel, à travers le contact 
avec une multitude de personnes différentes, lui 
permet en outre de « bien mieux comprendre l'impact 
des sociétés privées et des industries extractives sur 
l'environnement et les droits de l'homme en Amérique 
du Sud, ainsi que les conséquences négatives du 
'processus de développement' ».

Après son expérience en tant que Jeune Volontaire 
des Nations Unies en Bolivie, Fanny prévoit non 
seulement de continuer à œuvrer à la promotion et à 
la protection des droits de l'homme en Amérique du 
Sud, mais aussi d'entreprendre un doctorat en droit 
des peuples autochtones. 

 

GRos PLAN : La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest,  
partenaire du programme vNu

Le programme VNU apporte son soutien au programme de volontariat de la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) depuis la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux partenaires en 2005. 
Il fournit une aide technique et financière, et gère les fonds du programme de volontariat. Ce dernier cherche à 
multiplier et diversifier les chances ouvertes aux jeunes de contribuer à la paix et au développement dans la région, 
dans trois pays pilotes : Guinée, Libéria et sierra Leone. En 2013, un total de 97 médecins, personnels infirmiers, sages-
femmes et enseignants de cycle secondaire ont servi comme volontaires dans les trois pays. 

Seth Mensah (Ghana), Stephen Udu Arusi, Dickson Oghale, Kukaye Nnamdi et Augoye Ochuko (tous du Nigéria) sont 
affectés à l'école publique secondaire de Buutuo au Libéria. Avant l'arrivée des cinq volontaires de la CEDEAO, il n'y avait 
pas de classes au-delà de la Seconde en raison du manque d'enseignants qualifiés. Pendant l'année scolaire 2011-2012, la 
classe de Terminale ne comptait que deux élèves seulement. En 2012-2013, 10 élèves sont passés en Terminale grâce aux 
volontaires de la CEDEAO qui enseignent les matières pour lesquelles aucun enseignant local n'est disponible.

Pendant sa mission de professeur d'anglais volontaire de la CEDEAO dans une école secondaire du Libéria, Bukkola 
Ayanvale (Nigéria) a remarqué un nombre alarmant d'élèves enceintes. En partenariat avec l'association Save the Children, 
elle a mené une campagne de sensibilisation et mis en place un club de santé procréative. 

« Mon expérience au Libéria, en plus de mon contact individuel avec les élèves, m'a fait comprendre que les jeunes Libériens 
avaient besoin d'en savoir plus sur un grand nombre de sujets, et notamment en matière de santé », explique Bukkola. « Je 
participe, à titre volontaire, à l'amélioration de la dissémination d'informations sur la santé procréative parmi les adolescents 
de ma communauté, y compris sur les maladies sexuellement transmissibles ».
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DOSSIER REGIONAL JEuNEs Du MoNDE 
ARABE, voLoNtAIREs 
POUR UN AVENIR 
MEILLEUR 

En 2013, suite à un dialogue approfondi avec les 
différents partenaires, le programme VNU a lancé 
le projet Jeunes du monde arabe, volontaires pour 
un avenir meilleur dans cinq pays pilotes : Égypte, 
Jordanie, Maroc, Tunisie et Yémen. Cette initiative 
régionale favorise l'autonomisation des jeunes par 
la prise de conscience du rôle du volontariat, la 
consolidation des cadres institutionnels, la mise en 
place de structures pour l'inclusion des jeunes par le 
volontariat, et le développement des capacités des 
organisations de la société civile. 

Ce projet pilote phare cherche à renforcer les 
compétences et les capacités des jeunes de la région en 
faisant fond sur les traditions existantes de volontariat, 
d’auto-assistance, de solidarité et de réciprocité. Il illustre 
les efforts croissants du programme VNU pour aider 
les gouvernements à autonomiser les jeunes et à les 
impliquer dans le développement de leurs communautés, 
tout en renforçant leur sens civique et en développant 
leurs compétences. 

La région connaît actuellement une explosion 
démographique de la jeunesse ; 60 % de la population 
a moins de 30 ans. Selon le Rapport 2011-2012 sur les 
défis du développement arabe du PNUD, « la région jouit 
d’une population active jeune et nombreuse, qui aspire 
à des emplois décents. » Malgré cela, « le chômage est 
particulièrement élevé parmi les jeunes de la région arabe  
(15 à 24 ans). D’après les estimations dérivées des données de 
l’Organisation internationale du travail et des Nations Unies, 
le chômage des jeunes a atteint 24 % en 2005-2011 (plus 
du double de la moyenne mondiale de 11,9 %), soit 50 % du 
nombre total de chômeurs arabes ». 

Le rapport souligne également les difficultés liées aux inégalités 
hommes-femmes sur le marché du travail dans la région arabe. 
Le taux de chômage moyen des jeunes femmes arabes est estimé 
à 35 %, selon les enquêtes les plus récentes (2004-2011), par 
rapport à 20 % pour les jeunes de sexe masculin ».

Le manque d’opportunités et d’accès à l’éducation, au marché du 
travail et à la participation politique crée des obstacles pour les 
jeunes. Le volontariat fournit un mécanisme viable et durable pour 
mettre leur énergie inexploitée au service du changement social et 
de la croissance économique. 

Une équipe de Volontaires des Nations Unies internationaux et 
nationaux crée des liens avec les réseaux de jeunes, les autorités 
locales et les organisations de la société civile, notamment les 
organisations qui emploient des volontaires, pour veiller à l’exécution 
des activités du projet. Des milliers d’autres volontaires contribuent 
au support logistique, à la couverture dans les médias sociaux et aux 
campagnes de sensibilisation. 

En août, le projet régional Jeunes du monde arabe, volontaires 
 pour un avenir meilleur a organisé un camp estival pour de jeunes 

volontaires en Jordanie, dans le but de renforcer les capacités de 
volontariat des jeunes et d'offrir à 30 jeunes volontaires jordaniens  

une occasion d'échanger leurs expériences. (WupY-PS, 2013)

De jeunes volontaires ont participé à des activités  
de nettoyage dans le cadre d'une caravane de deux 

semaines à travers la Tunisie, en octobre et novembre 
2013. Cette « caravane du volontariat » était organisée 
par le projet Jeunes du monde arabe, volontaires pour 

un avenir meilleur. (Lotfi Ghariani, 2013)
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A Tunis, deux jeunes garçons étudient l’itinéraire que la Caravane du volontariat 
s’apprête à emprunter. La Caravane a traversé 8 gouvernorats. A chaque étape, des 

jeunes de la région ont organisé des activités volontaires sur une journée. Plus de 3 000 
jeunes se sont mobilisés dans tout le pays, renforçant l’appréciation du rôle que peuvent 

jouer les volontaires dans leurs communautés. (Lotfi Ghariani, 2013)

Dans le cadre des activités du projet qui visent à renforcer 
les capacités des jeunes et des organisations de la société 
civile dans toute la région, un Programme de formation 
des formateurs à la gestion des volontaires s’est tenu 
à Rabat (Maroc) en 2013. Un manuel de gestion des 
volontaires a été rédigé en arabe pour cet atelier, puis 
utilisé dans les autres pays pilotes. 

Trente représentants de 15 organisations des cinq pays 
ciblés – hommes et femmes de nationalités et de milieux 
professionnels divers – ont participé à la formation sur 
cinq jours. Dans cet environnement dynamique, les jeunes 
participants ont perfectionné leurs compétences en 
communication, débat, gestion de situations et résolution 
de problèmes. 

Chaque organisation de la société civile participante 
s’est engagée à reproduire la formation pour trois 
autres organisations, dans le but d’atteindre un total 
de 45 organisations locales formées dans les cinq pays. 
Cet engagement garantira le partage des compétences 
acquises en gestion de volontaires avec un plus grand 
nombre de bénéficiaires. 

En Égypte, le programme VNU collabore étroitement avec 
le ministère de la Jeunesse au renforcement des capacités 
de son unité volontariat et des centres de la jeunesse du 
pays. Dans le cadre de cette collaboration, le programme 
VNU a aidé l’unité volontariat à effectuer une évaluation 
des besoins en capacités. L’une des priorités dégagées 
de cet exercice est le renforcement des compétences de 
gestion des volontaires. 

En 2013, deux jeunes participants au Programme de 
formation des formateurs au Maroc ont mis leurs nouvelles 
compétences en pratique et délivré une formation à la 
gestion des volontaires à 30 participants de centres de la 
jeunesse représentant 17 gouvernorats d’Égypte. L’une des 
activités de la formation consistait à planifier des initiatives, 

en fonction des priorités 
locales, et la mobilisation 
de jeunes volontaires 
nécessaire à leur exécution. 
Par exemple, l’un des centres 
a planifié une campagne de 
soutien à l’éducation dans le 
gouvernorat par l’engagement 
d’enseignants volontaires ; un 
autre a élaboré une campagne de 
lutte contre la fuite des cerveaux 
par le dialogue avec les jeunes 
diplômés et leur implication dans 
leurs communautés en tant que 
volontaires.

Le programme VNU a organisé 
un Camp de jeunes volontaires 
en coopération avec le Conseil 
supérieur de la jeunesse de 
Jordanie. Des individus de milieux 

“Je suis enchanté de voir ce 
projet pilote prendre forme. Les 

volontaires se sont montrés 
mieux préparés et plus impliqués 

dans le développement de 
leurs communautés. Travailler 

avec des jeunes à travers le 
volontariat est un moyen 

essentiel de parvenir à un 
avenir meilleur et à l'égalité 
des chances. Ces initiatives 

répondent aux attentes des 
jeunes : elles sont concises, 

tangibles et efficaces.”
Ahmad Alhendawi, Envoyé du 

Secrétaire général des Nations 
Unies pour la jeunesse

très divers ont été sélectionnés pour participer au camp, 
avec des niveaux d’expérience volontaire variés acquis 
dans différentes régions du pays. Pendant le camp, 14 
hommes et 13 femmes ont appris quelles étaient les 
opportunités ouvertes aux jeunes en tant que volontaires, 
comment bâtir des réseaux et comment coordonner 
les activités de volontaires. Le programme VNU prévoit 
d’autres formations en partenariat avec le British Council, 
en soutien de l’exécution des initiatives de volontariat 
proposées et des réseaux nés du camp. Des partenaires 
d’autres pays de la région ont également exprimé leur 
intérêt pour reproduire ce camp en 2014. 

En tunisie, un projet de sensibilisation à grande échelle 
appelé la Caravane du Volontariat a été organisé, avec 
la participation de 200 organisations de la société civile 
et 30 centres de la jeunesse. Le programme VNU a 
collaboré étroitement avec le ministère de la Jeunesse 
et 15 centres de la jeunesse à l’organisation d’un atelier 
de formation et d’une session de planification à Tunis. La 
Caravane a ensuite traversé huit gouvernorats de Tunisie, 
s’adressant aux centres de la jeunesse, universités, écoles 
et municipalités. À chaque escale, des jeunes de la localité 
ont organisé une activité volontaire d’une journée. Il 
s’agissait par exemple de nettoyer des espaces verts ou 
de réhabiliter des espaces publics en repeignant des 
bâtiments ou en les ornant de graffiti artistiques. Cette 
interaction directe avec les communautés locales a abouti 
à la mobilisation de plus de 3 000 jeunes de part et d’autre 
du pays, ce qui a permis d’accroître la prise de conscience 
du rôle que les jeunes volontaires peuvent jouer dans 
l’amélioration de leur communauté. 
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“Le monde est à nous” – voilà le 
message que de jeunes volontaires 

tunisiens souhaitaient faire passer. Cette 
fresque murale est l’une des activités 

organisées à l’occasion de la caravane 
du volontariat, une tournée de deux 

semaines à travers la Tunisie organisée 
en octobre et novembre 2013 pour 

sensibiliser la population au volontariat. 
(Lofti Ghariani, 2013) 

Le programme VNU en Equateur a coordonné les activités de volontariat d’entreprise du PNUD en collaboration avec l’organisation 
non gouvernementale TECHO Equateur. Ici, Akiko Nojiri, du Japon (au centre), Volontaire ONU Assistant de programme, participe  
à la construction d’abris d’urgence dans une collectivité de Cutuglagua, dans la province de Pichincha, en Equateur.  
(Pablo Galarza/PNUD Equateur, 2013)
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partenaires du 
proGramme vnu

  département des opérations de maintien de la paix 
des nations unies    Haut-commissariat des nations unies 

aux droits de l’Homme    bureau de la coordination des affaires 
Humanitaires    département de la sûreté et de la sécurité   

  orGanisation internationale pour les miGrations    proGramme 
commun des nations unies sur le viH/sida    bureau des nations 

unies pour les services d’appui aux projets    proGramme 
alimentaire mondial    centre des nations unies pour le 

développement réGional    dispensaire des nations unies   
  stratéGie internationale de prévention des catastropHes des 

nations unies    centre de coordination de la lutte antimines 
des nations unies    assistance des nations unies aux procès 

des KHmers rouGes    bureau politique des nations unies 
pour la somalie    bureau conjoint des fonds et proGrammes 

des nations unies    fonds international de développement 
aGricole    Haut-commissaire des nations unies 

pour les réfuGiés    centre du commerce international  
  fonds d’équipement des nations unies    proGramme des 

nations unies pour les établissements Humains    entité des 
nations unies pour l’éGalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes    proGramme des nations unies pour 
l’environnement    office des nations unies contre la 

droGue et le crime    fonds des nations unies pour 
la population    office de secours et de travaux des 

nations unies pour les réfuGiés de palestine dans le  
procHe-orient    commission économique pour l’afrique 

des nations unies    fonds des nations unies 
pour l’enfance    orGanisation des nations unies 

pour l’alimentation et l’aGriculture    orGanisation 
mondiale de la santé    orGanisation des nations unies 

pour l’éducation, la science et la culture    orGanisation 
internationale du travail    orGanisation des 

nations unies pour le développement industriel  
  proGramme des nations unies pour le 

développement   banque mondiale



 un vivier international 
de talents 
 

 spécialiste des droits de l’Homme  spécialiste en santé publique 
 cHarGé de proGramme  spécialiste en suivi-évaluation  

 conseiller affaires électorales  spécialiste des admissions  
 spécialiste de la protection  spécialiste des affaires Humanitaires 

  spécialiste des affaires civiles  médecin 
 spécialiste en communications/information du public  

 inGénieur civil  spécialiste eau et assainissement 
 spécialiste transport terrien et aérien  

 spécialiste tic /siG  infirmier(e)  spécialiste de la loGistique  
 conseiller juridique  mécanicien (Générateur)  spécialiste  

démobilisation, désarmement et réintéGration

les 20 postes professionnels 
fréquemment demandés par les
principaux partenaires en 2013

 Le programme VNU identifie la grande majorité des candidats pour ses affectations internationales parmi les profils présents 
dans son fichier international de talents. Des campagnes d’informations ciblées engendrent en moyenne 140 inscriptions par jour. 
Les candidats dont le profil correspond à ceux fréquemment demandés par nos principaux partenaires sont évalués afin de les 
identifier plus facilement (profils évalués positivement). De surcroît, le programme VNU conserve les profils des autres candidats 
inscrits afin de lui permettre de répondre aux besoins des agences qui ne correspondent pas aux demandes habituelles (profils 
enregistrés et non encore évalués). Enfin, la base de donnée contient également les profils des Volontaires en service ou ayant 
servi comme Volontaire par le passé, ainsi que les profils de candidats qui ne sont plus actuellement actifs auprès du programme 
VNU – un vivier de volontaires potentiels dans lequel il est possible de puiser si nécessaire (profils de réserve). 

Un vivier de talents dynamique, qui enregistre plus de 50 000 inscriptions par an

Des compétences techniques ou d’appui spécialisées dans plus de 20 catégories professionnelles 

Des nationalités et des compétences linguistiques variées

4 candidats pré-évalués sur 10 sont des femmes

80% des recrutements pour les missions de volontariat du programme VNU se font à partir du fichier international de talents 

Répond aux besoins des partenaires en volontaires hautement qualifiés, en complément de leur personnel de base 

Des campagnes d’information spécifiques pour répondre aux demandes des partenaires et à l’évolution des priorités du 
programme VNU

  L’avantage du programme VNU

18 300 profils évalués positivement

candidats disponibles immédiatement

ayant au minimum deux ans 
d’expérience pertinente

et des compétences linguistiques

…correspondant aux besoins actuels 
ou émergents des agences partenaires 

du programme VNU

190 000 profils de réserve

anciens ou actuels Volontaires  
des Nations Unies

et candidats dont le profil est inactif 

…auxquels il peut être fait appel

55 000 profils enregistrés  
et non encore évalués 

candidats intéressés,

dans des domaines d’expertise divers,

…y compris ceux dont les 
compétences ne correspondent pas 

aux besoins actuels des agences 
partenaires du programme VNU



37%
Femmes

48%
Femmes

63%
Hommes

52%
Hommes

auprès du DOMP, 
du PNUD, 
du HCR, 
du PAM, 

de l’UNFPA, 
de l’UNICEF 

et de 28 autres 
partenaires 

onusiens

6 351 
Volontaires ONU 

en 2013

Pays qui envoient le plus  
de volontaires

Kenya 372
ouganda 228
République démocratique du Congo 199
Ethiopie 175
Inde 170
Libéria 168
Philippines 165
sierra Leone 153
Niger 150
France 149
Cameroun 149
Espagne 127
Bénin 125
Italie 125
Népal 121
soudan 113
République-unie de tanzanie 112
Ghana 107
Japon 102

Pays qui accueillent les plus gros 
contingents de volontaires

République démocratique du Congo 856
soudan du sud 752
soudan 599
Libéria 312
Haïti 265
Côte d’Ivoire 231
Kenya 207
Niger 145
Afghanistan 116
Ethiopie 105

Europe
 et CEI

Afrique 
subsaharienne

49%
Asie et 

Pacifique

17%

Amérique latine
 et Caraïbes

6%

États Arabes
6%

20%

Amérique 
du Nord

2%

37%
Femmes

48%
Femmes

63%
Hommes

52%
Hommes

Femmes Hommes

Afrique 
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35%

65%

37%

63%

États 
Arabes

54%

46%

Asie et 
Pacifique

53%

47%

Amérique 
latine et 
Caraïbes

34%

66%

Europe 
et CEI

Internationaux Nationaux

 volontaires 
de l’onu en bref

moyenne d'âge de 38 ans

75% des Volontaires de l'ONU ont plus de 5 ans d'experience professionelle

plus de 150 nationalités

plus de 100 profils professionnels

60% d'hommes, 40% de femmes

16% âgés de 18 à 29 ans

   Régions d'origine  
des volontaires de l'oNu 

   Pourcentage hommes-femmes  
pour les volontaires de l'oNu

   Pourcentage hommes-femmes  
par région d'affectation



soit
73% 

des affectations 
VNU

73% 
de pays du 

Sud

4 744 

Volontaires 
de l’ONU 

internationaux 
en 2013

affectés

or
28% 

of total UNV 
assignments

1 715 

Volontaires 
de l’ONU nationaux 

en 2013

affectés 

soit 27% 
du total des 
affectations 

VNU

Mondial
Ouvert 
à tous

Services 
de qualité 

Impact 
réel Mondial

Ouvert 
à tous

Services 
de qualité 

Impact 
réel Mondial

Ouvert 
à tous

Services 
de qualité 

Impact 
réel Mondial

Ouvert 
à tous

Services 
de qualité 

Impact 
réel 

367 840 utilisateurs
inscrits originaires

de 197 pays 

17 370 opportunités
de volontariat

en ligne

 modalités 
vnu

Le programme VNU opère selon trois modalités: les Volontaires de 
l'ONU, les Jeunes Volontaires de l'ONU et les Volontaires en ligne 
ONU. Chaque modalité offre différentes initiatives. Cela permet aux 
partenaires du programme VNU de selectionner les Volontaires ONU 
les mieux à même de répondre à leurs besoins en fonction de leurs 
connaissances, compétences, expérience et de la durée de la mission.

Chaque modalités compte des volontaires nationaux et 
internationaux mais, pour des raisons statistiques, les Volontaires en 
ligne ONU ne sont pas comptabilisés de cette manière.  Les chiffres 
les concernant sont indiqués en fonction de leur pays d'origine.

volontaires 
de l’oNu 
internationaux 

volontaires  
en ligne oNu  
en 2013

volontaires 
de l’oNu 
nationaux 

recrutés dans le monde entier pour leur expertise technique et professionnelle

font une prestation spécialisée aux programmes de paix et de développement 

ont les qualifications universitaires et techniques requises 

ont au minimum 2 ans d’expérience professionelle pertinente

moyenne d’âge 39 ans

affectations de 3 à 24 mois

recrutés au niveau du pays d'affectation

sont volontaires dans leurs propres communautés

appuient les initiatives nationales de renforcement de capacités

affectations de 3 à 24 mois

moyenne d’âge 34 ans

ont les qualifications universitaires et techniques requises 

ont au minimum 2 ans d’expérience professionnelle pertinente

75% des volontaires
en ligne ont permis
d’améliorer l’accès
aux services pour

les groupes
et les communautés

défavorisés

94% de volontaires 
et organisations 
satisfaits de la 

collaboration en ligne

11 328 volontaires
en ligne mobilisés

dans 172 pays

60% de volontaires  
en ligne originaires  

de pays du Sud

58% de femmes

60% de jeunes

2% atteints  
d’un handicap



   
volontaires 
universitaires 
ONU

1 021

en 2013, le 
programme 

VNU a déployé

Jeunes Volontaires 
internationaux 
et nationaux

âgés entre 

18 et 29
ans

70 % de pays du Sud

environ 60 % de volontaires nationaux

60 % de femmes

ont travaillé dans l’administration, le 
secours, la justice et l’information publique

ont servi auprès du PNUD,du HCR, du DOMP, 
d'ONU-HABITAT, du PAM, de l'UNFPA, du HCDH 
et de 19 autres partenaires des Nations Unies

dont 181 Jeunes Volontaires intégralement 
financés et 40 volontaires universitaires

40 
étaient des 
Volontaires 

universitaires 
ONU 

En 2013 sur les  

181
Jeunes Volontaires de 
l'ONU intégralement 

financés

   
Jeunes  
volontaires  
de l’oNu

En réponse au programme d'action en faveur de la jeunesse du 
Secrétaire général, le programme VNU a mis en place en 2013 la 
modalité Jeunes Volontaires de l'ONU et sa stratégie en faveur 
du volontariat des jeunes. Le programme VNU a d'ores et déjà 
affecté plus de 1 000 Volontaires nationaux et internationaux 
de moins de 29 ans dans le cadre de cette modalité.

   
volontaires  
oNu stagiaires

181 
sous 

financement 
intégral

En 2013, 
parmi les

 1 021 
Jeunes 

Volontaires ONU

Financés par l'Allemagne, la Belgique, la France, l’Irlande, l’Italie, la République 
de Corée, la République tchèque et la Suisse

Ont été déployés au travers du programme VNU auprès du PNUD, de l’OIM, 
d’ONU-Femmes, de l’UNICEF, de l’UNRCPD, de l'UNIP, du HCR, de l'UNFPA,  
d'ONUSIDA, de l'UNODI, d'ONU-Habitat, de l'ONUDC, du FIDA et du PNUE

ont apporté leur soutien à 15 bureaux de Coordinateurs résidents pour inclure 
les voix des jeunes dans les discussions et les consultations sur le processus 
d'élaboration du programme de développement pour l'après-2015

ou ont été déployés auprès des bureaux pays du PNUD, faisant également la 
promotion du programme en faveur du volontariat des jeunes dans les pays 
pilotes potentiels

ou ont été affectés auprès des partenaires des Nations Unies pour contribuer  
à la mise en œuvre de leurs programmes et projets

Volontaires bénéficiant d’un financement intégral

issus d’universités, partenaires du programme VNU

nouveaux diplômés ou licenciés d’universités 

âgés entre 20 et 25 ans

en service pour 6 mois dans des pays en développement

de l’Université autonome de Madrid en Espagne, un consortium regroupant 26 universités

et de l’Université Kwansei Gakuin au Japon, un consortium regroupant 6 universités
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Mondial

11%

8%

5%
5% <1%

70%

Les donateurs font des contributions générales et à des fins 
spécifiques au programme VNU. Les contributions aux ressources 
régulières sont versées par l’intermédiaire du Fonds bénévole spécial/
SVF. Le fonds permet au programme VNU de lancer des projets pilotes 
créatifs qui démontrent l’impact du volontariat et des volontaires. 

  Cinq principaux donateurs de 2006 à 2013 
(En millions de dollars des États-Unis)

  Depenses de programme pour les 
volontaires oNu par entité des Nations unies 
de 2006 à 2013 (En millions de dollars des États-Unis)

  Contributions du programme versées par les pays 
donateurs de 2003 à 2013 (En millions de dollars des États-Unis)

  Dépenses du Fonds bénévole spécial/svF 
par région en 2013 (Total 4 millions de dollars 
des États-Unis)

 tendances des contributions de donateurs



  financement intéGral

  Principales entités d’accueil, 2013   Région d'affectation 2013

479
Volontaires de l’ONU 

sous financement 
intégral en 2013

 

69%
de femmes
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12%
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 Pacifique

21%

Les donateurs apportent des contributions spécifiques par le financement 
intégral de Volontaires de l’ONU ou le co-financement de projets du 
programme VNU. Ils contribuent aussi à des fonds d’affectation spéciale,  
tel que le Fonds PNUD/VNU de financement de Jeunes Volontaires établi  
en 2012 pour appuyer le Programme de Jeunes Volontaires ONU.

  Dix principaux donateurs (en nombre de volontaires), 2013



De jeunes volontaires animent un 
atelier sur l'épargne et les crédits 

financiers pour la communauté 
locale de Dar Al Salam, au Darfour du 

Nord. Le programme conjoint PNUD-
Programme VNU – le projet Jeunes 

volontaires pour la reconstruction du 
Darfour (YVRDP) – vise à combler le 

déficit de compétences commerciales 
et financières des jeunes et des 

communautés rurales du Darfour. 
(Albert González Farran/MINUAD, 2014)

Yanira Santana (Espagne), Responsable en suivi-évaluation du programme 
VNU, dirige l'évaluation participative de la première phase de l'initiative 
pilote « Hadduna Cybercafé » en décembre. Ce projet a lieu dans la région de 
Bafatá en Guinée-Bissau, sous la direction de l'Association de volontaires de la 
communauté des pays de langue portugaise. (Programme VNU, 2013)
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Le volontariat donne aux individus et aux communautés les moyens de prendre en main leur 
propre destin. En prenant part à des initiatives qui renforcent la résilience et l’ingéniosité, 
les communautés s’émancipent des rapports de dépendance. C'est à ce niveau-là que réside 
la véritable transformation. Au moyen du déploiement de volontaires, le programme VNU 
renforce les institutions et les aide à surmonter les nombreux obstacles qui entravent la marche 
du progrès. Les programmes de volontariat ouvrent des possibilités de participation élargie aux 
processus du développement, en incluant des personnes autrement marginalisées et exclues. Ils 
peuvent ainsi avoir une influence positive sur le fonctionnement des services de base.
 

Le programme VNU contribue au développement 
des capacités des institutions nationales et de leurs 

équivalents locaux à fournir les services essentiels. 
Le travail du programme VNU dans des régions de 
l’Afrique où des lacunes graves persistent dans les 
services de santé est un exemple parmi d’autres. En 
collaboration avec le PNUD et les gouvernements 
nationaux, le programme VNU a renforcé les services 
de soins de santé et développé les capacités nationales 
en déployant des médecins Volontaires des Nations 
Unies au Lesotho et au Malawi. Au soudan du sud et 
au soudan, le programme VNU s’est associé à l’UNFPA 
pour déployer des sages-femmes Volontaires des 
Nations-Unies et des enseignants en obstétrique afin de 
renforcer les compétences du personnel de santé. 

Au soudan, près de 400 Volontaires des Nations Unies 
sont sur le terrain, en renforcement de l’Opération 
hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour 
(MINUAD). Ils soutiennent la mission d’une multitude 
de façons, notamment par la protection des civils, en se 
concentrant plus particulièrement sur le cas des enfants, 
les droits de l’homme et les affaires civiles. En plus de 
surveiller et de signaler les abus des droits de l’homme, 
les Volontaires des Nations Unies, en partenariat 
avec diverses parties prenantes, dont des institutions 
nationales et d’autres partenaires onusiens, sont en train 
de mettre au point un système d’intervention rapide 
pour empêcher les violations de ces droits.

Depuis que la guerre civile a éclaté en 2003, les 
chances d’éducation et d’emploi au Darfour sont 
gravement limitées, ce qui risque de déstabiliser les 
efforts de consolidation de la paix. Environ 20 % des 
ressortissants soudanais au Darfour ont entre 15 et 
24 ans. Le programme Jeunes volontaires pour la 

reconstruction du Darfour du PNUD, en partenariat 
avec le programme VNU, a vocation de combler 
l'énorme déficit de compétences commerciales et 
financières parmi les femmes et les jeunes du Darfour. 
Il favorise l'entrepreneuriat et la participation au 
marché des femmes et des jeunes, tout en formant les 
jeunes diplômés d’université aux rôles de formateurs et 
de courtiers d’affaires dans les communautés rurales. 

En coopération avec le ministère fédéral des Finances 
et les universités soudanaises, 205 jeunes volontaires 
du Darfour, dont 91 femmes, ont été formés à El Fasher, 
El Geneina et Nyala. Organisé sur trois semaines, le 
cursus comportait des modules sur le commerce et sur 
l’environnement, ainsi que des sujets généraux comme 
le volontariat, les droits de l’homme, la résolution des 
conflits et la problématique hommes-femmes. Une 
enquête menée à l’issue de la formation a constaté 
que plus de 80 % des volontaires se sentaient prêts à 
partager leurs nouvelles connaissances et à délivrer 
une formation analogue dans leurs communautés. Ce 
qu’ils ont fait, formant ainsi 3 577 autres membres de 
leurs communautés, dont plus de la moitié étaient des 
femmes, dans cinq États du Darfour. 

Plus de 120 Volontaires des Nations Unies travaillent 
également auprès d’autres partenaires onusiens au 
Soudan, dont la Force intérimaire de sécurité des Nations 
Unies pour Abyei (FISNUA), le HCR, le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(OCHA), l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), le PAM, 
l’UNFPA et l’UNICEF. La plus grande partie de ces derniers 
volontaires soutient les travaux du HCR auprès des 
personnes déplacées au Darfour. 

services de base

développer  
les capacités        
à fournir des
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 À l'heure où le Soudan du Sud cherche à surmonter l'impact de 
plusieurs décennies de conflit, des Volontaires des Nations Unies 
comme Leah Amadi (Kenya), sage-femme du programme VNU, 

photographiée ici, assurent la formation et les soins dans les 
cas d'urgence obstétrique au CHU de Wau, dans l'État du Bahr 
El Ghazal occidental. (Programme VNU Soudan du Sud, 2011)

    voIX D’uNE ANCIENNE 
voLoNtAIRE DE L’oNu 

Faire partager les compétences en soins 
obstétriques au soudan du sud

Leah Amadi (Kenya) a été Sage-femme Volontaire ONU 
auprès de l’UNFPA au soudan du sud en 2011. Au début, 
elle a constaté un certain scepticisme de la part des autres 
sages-femmes de l'hôpital vis-à-vis de son expérience. Avec le 
temps, ses collègues ont réalisé que Leah avait de nouvelles 
compétences à partager – y compris sur l'utilisation des 
pantographes pour surveiller le travail, sur les bonnes méthodes 
de stérilisation du matériel et sur les techniques de réanimation 
des nouveau-nés.

Après un an à l'hôpital régional de Wau, l’UNFPA a affecté Leah au 
ministère de la Santé. Elle y a travaillé avec la personne responsable 
de la coordination de la santé procréative, pour introduire des 
services d'accouchement 24h/24 dans sept centres de soins 
primaires du comté de Wau. Les femmes peuvent ainsi obtenir des 
soins pré- et postnataux beaucoup plus facilement, quand elles en ont 
besoin, dans les sept centres de soins de santé primaires.

Pendant sa mission de Volontaire des Nations Unies, Leah a appris 
à servir de passerelle entre les communautés locales et l'État. Elle 
considère désormais les volontaires avec la plus grande estime et 
maintient qu'un volontaire peut « bâtir ou détruire une organisation ». 
Leah pense que le volontariat – par l'acceptation et le respect qu'elle 
a gagnés en travaillant dans les communautés – lui a donné le courage 
d'être elle-même. Elle projette d'être à nouveau volontaire à l'avenir.

Une équipe de 63 Volontaires des Nations Unies 
internationaux a été déployée en 2013 dans le cadre 
de la « Rapid Capacity Placement Initiative » (Initiative 
de placement rapide de capacités) au soudan du 
sud, l’un des éléments de l’action du PNUD pour 
le développement des capacités dans ce pays. Les 
Volontaires des Nations Unies sont un mécanisme 
de renforcement des capacités au niveau de l’État ; 
rapidement identifiés et mobilisés, principalement 
issus des pays du Sud, ils ont apporté des conseils 
techniques urgents aux responsables des ministères 
et des organismes gouvernementaux. Les Volontaires 
des Nations Unies ont ensuite continué leur activité 
de mentorat et d’accompagnement professionnel en 
administration publique, création de recettes pour 
l’État, planification nationale et gestion financière. 
Cette initiative contribue à rendre les institutions et 
les processus publics plus responsables et inclusifs, 
et d’améliorer l’efficacité de la prestation de services 
publics au Soudan du Sud. 

Nicholas Jonga (Zimbabwe), Statisticien Volontaire 
ONU, aide des fonctionnaires d’État à améliorer leurs 
compétences en matière de planification fondée sur 
les données d’observation et à surveiller l’efficacité des 
interventions socio-économiques. Il a participé, avec son 
équipe, à la mise au point de plans stratégique triennaux 
pour les États de Jonglei et d’Unity, aux processus 

annuels de planification et à l’établissement d’un groupe 
de travail national sur la gestion de l’information.

Suite à la réussite de cette initiative au Soudan du Sud, 
le modèle a été reconnu en tant que « bonne pratique » 
pour les prochaines directives du PNUD en matière de 
gouvernance et de développement au niveau local. 

Un projet conjoint du programme VNU et du PNUD en 
Guinée-Bissau cherche à améliorer le cadre juridique des 
organisations de la société civile, ainsi qu’à renforcer les 
partenariats entre le gouvernement et ces organisations, 
afin d’accroître la coopération, la participation et 
l’impact. Plus de 100 représentants d’organisations de 
la société civile nationales et du gouvernement ont 
contribué au cadre juridique amélioré, qui sera présenté 
devant le Parlement en 2014.

Le projet favorise les capacités des institutions 
gouvernementales, des organisations de la société 
civile, de trois réseaux de jeunes et de la Commission 
nationale du volontariat. Grâce à lui, 15 organisations 
de la société civile participantes, l’Institut national de 
la jeunesse et la Commission nationale du volontariat 
ont amélioré leurs compétences en matière de 
gestion axée sur les résultats, de coordination intra-
organisationnelle, de gestion de projet et de gestion 
de volontaires. La création de réseaux et divers 
événements de plaidoyer ont abouti à un nouveau 
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Maki Komura , originaire du Japon (à droite), 
Responsable de projet du programme 

VNU auprès de l'UNICEF, rejoint d'autres 
éducateurs sur le VIH/sida lors d'une 

rencontre de personnes vivant avec le 
VIH/sida à Danamé, dans la région des 

Montagnes en Côte d'Ivoire.  
(Koné Kiwabien, UNICEF, 2013)

partenariat formel entre les organisations de la société 
civile et le gouvernement. 

L’initiative soutient également quatre projets 
pilotes dans les communautés, dont la vocation est 
d’améliorer la visibilité, la mobilisation et la gestion 
organisationnelle des volontaires nationaux et des 
communautés en vue de la réalisation des OMD. Pour 
chacun des projets pilotes, l’administration locale 
et les organisations de la société civile partagent 
les décisions relatives à l’exécution à travers un 
comité directeur axé sur la réalisation des OMD 1, 
2 et 3, à savoir l’éradication de l’extrême pauvreté 
et de la faim ; l’accès universel à l’éducation 
primaire ; la promotion de l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes. Le suivi et 
l’évaluation des projets pilotes ont permis aux 
Volontaires des Nations Unies d’identifier 
plusieurs initiatives de volontariat au service du 
développement local. L’une d’entre elles visait 
à améliorer les conditions de vie dans la prison 
régionale de Bafatá.

Le programme VNU collabore par ailleurs 
étroitement avec le gouvernement de 
Guinée-Bissau, le PNUD, l’Institut de la 
Jeunesse et l’UNFPA à l’élaboration d’une 
politique nationale de la jeunesse.

GRos PLAN : Le développement des ressources humaines en Asie au service du renforcement de la paix

Le programme Développement des ressources humaines en Asie pour le renforcement de la paix démontre le rôle puissant du 
volontariat en déployant des professionnels qualifiés du Japon et d’autres pays d’Asie pour faire progresser la paix et autonomiser 
les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés dans d’autres parties du monde. En 2013, 16 Volontaires des Nations Unies ont 
servi dans le cadre de ce programme. 

L’une d’entre eux, Maki Komura (Japon), est responsable de projet dans la section VIH/sida et Adolescents du ministère de la Santé et 
de la Lutte contre le sida, en Côte d’Ivoire. Elle travaille sur le projet de renforcement de la réponse nationale face au VIH/sida par 
des interventions communautaires. Maki contribue à l’assurance qualité de l’exécution du projet et veille à ce que la problématique 
hommes-femmes soit prise en compte aux phases de conception, planification et exécution. Elle assure également la coordination 
avec les partenaires nationaux, y compris avec l’antenne locale de l’Alliance internationale contre le VIH/sida, des organisations non 
gouvernementales locales qui travaillent avec l’UNICEF et le ministère de la Santé et de la Lutte contre le sida. 

Les interventions au niveau communautaire s’organisent en étroite collaboration avec les autorités locales, les organisations de la société 
civile, les chefs des communautés et les volontaires communautaires. « Nous comprenons qu’il est essentiel, pour faire perdurer les résultats 
du programme, que la communauté soit impliquée, qu’elle se l’approprie et que les volontaires de la communauté se sentent engagés », 
explique Maki. Les activités de sensibilisation organisées dans le cadre de ce projet ont bénéficié à 22 000 femmes et 28 000 hommes.
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DOSSIER THEMATIQUE 

Primitivo « Tom » Tengco (à gauche), Volontaire ONU originaire des Philippines, 
discute de la nouvelle récolte d'oignons avec l'un des jeunes agriculteurs qui 

participent à un projet sur les pratiques agricoles écologiquement viables dans 
le district de Choma, en Zambie. (Programme VNU, 2011)

touJouRs 
VOLONTAIRES 
APRès toutEs 
CES ANNéES... 

Le programme VNU reconnaît la 
diversité du volontariat et les valeurs 
dont il se nourrit : le libre arbitre, 
l'engagement et la solidarité. Il accepte 
le volontariat comme universel et ouvert 
à tous ; il mobilise un nombre et une 
diversité croissants de volontaires dans 
le monde entier. Des Volontaires des 
Nations Unies qualifiés sont mis en poste 
pour renforcer les capacités, transférer les 
meilleures pratiques et les enseignements 
retenus de leurs expériences, et pour 
encadrer des Volontaires des Nations Unies et 
des collègues plus jeunes.

Primitivo « Tom » Tengco, 62 ans, Volontaire 
ONU spécialiste en développement agricole, 
en est un parfait exemple. Pendant 35 ans, 
il bâtit des systèmes agricoles durables pour 
augmenter le rendement au Philippines. En tant 
que Volontaire des Nations Unies, il a partagé 
huit ans son savoir au Botswana, au Malawi et en 
Zambie. « J'ai saisi chaque occasion de partager 
les techniques éprouvées que nous utilisons dans 
mon pays et qui pouvaient améliorer l'efficacité 
des exploitations et accroître la production 
alimentaire », explique Tom.

Même si le programme VNU possède une nouvelle 
modalité pour les jeunes volontaires, la majeure 
partie de son personnel est composée de volontaires 
nationaux et internationaux qui apportent en 
moyenne 5 à 10 années d'expérience professionnelle 
à leurs missions. En 2013, plus de 800 des presque 
6 500 Volontaires des Nations Unies en service 
avaient 50 ans et plus, soit 12 % du nombre total de 
Volontaires des Nations Unies. Ils venaient de 117 
nations et ont été déployés dans 82 pays.

Lauri Hukkanen, 70 ans, est Volontaire ONU Assistant 
aux opérations aériennes auprès de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation 
en République démocratique du Congo (MONUSCO). 
Originaire de Finlande, Lauri est le plus ancien des 
Volontaires des Nations Unies en service auprès de cette 
mission et en fait grand cas. « Heureusement qu’il n’y a 
pas de limite d’âge dans le système des Volontaires des 
Nations Unies », déclare-t-il. « Même à mon âge, je peux 
continuer de contribuer au bien commun ». 

Au moment où il prend sa retraite de la MINUAD au 
Darfour (soudan), Lauri a travaillé auprès de 12 missions 
de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique et 
au Moyen-Orient. Il se promet de revenir en tant que 
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en 2013, plus de 800 volontaires des nations unies étaient âgés de 50 ans ou plus

ont été affectés à des missions spécialisées en tant que 

Plus de 70 % des Volontaires des Nations Unies ont été affectés à des missions de maintien et 
de consolidation de la paix des Nations Unies, où ils travaillent aux côtés de personnels civils au 

rétablissement des services de base et des services collectifs au lendemain des conflits.

Volontaire des Nations Unies et c’est exactement ce 
qu’il a fait avec la mission de maintien de la paix en 
République centrafricaine et au tchad (MINURCAT) 
avant d’accepter sa mission pour le programme VNU 
auprès de la MONUSCO. « Au fil des ans, être volontaire 
avec les Nations Unies a été ce qu’il y a de mieux pour 
mon bien-être mental et physique », remarque Lauri.

L’une des rares femmes Volontaires des Nations 
Unies de plus de 50 ans, Aissata Maiga, originaire du 
Mali, 65 ans, est affectée à l’unité électorale de la 
MONUSCO. En tant que Responsable de l’assistance 
électorale au niveau provincial, Aissata encourage la 
participation aux élections, en particulier celle des 
femmes. « J’ai écrit plusieurs modules de formation 
pour aider les femmes congolaises dans leur vie 
politique », explique Aissata. « J’ai notamment écrit les 
modules Les femmes et les élections et Informations 
et conseils pratiques pour les candidates, les femmes 
politiques et les femmes en général. »

« Pour moi, apprendre et partager est quelque 
chose qui ne s’arrête jamais et les personnes plus 
âgées devraient avoir la possibilité de contribuer à la 
communauté dans leurs domaines de savoir-faire », 
explique Rufina Rana, 62 ans, originaire du Népal et 
plusieurs fois Volontaire des Nations Unies. Rufina 
a servi 21 ans auprès des Nations Unies au Népal, 
deux ans en tant que Volontaire ONU auprès de la 
mission des Nations Unies au soudan (MINUS), et 
récemment en tant que Volontaire des Nations Unies 
en République démocratique populaire lao. 

« J’étais la première infirmière du programme VNU à 
arriver dans la mission et à être envoyée dans un lieu 
d’affectation isolé », raconte Rufina à propos de sa 
mission au soudan. « Cela a été très difficile, mais après 
avoir réalisé l’importance du service et le dévouement 
des Volontaires des Nations Unies sur le terrain, je me 
suis sentie fière et honorée d’en faire partie. » 

Lorsque Miguel-Ángel Marín, 75 ans, prend sa retraite 
de l’université canadienne où il a enseigné le génie 
informatique pendant presque 40 ans, il se trouve 
confronté à un problème commun à de nombreux 
retraités : comment trouver de nouvelles activités 
utiles pour remplacer le travail rémunéré ? Aujourd’hui, 
en plus d’être un volontaire actif dans son voisinage, 
Miguel-Ángel utilise ses connaissances pour aider la 
communauté mondiale en tant que Volontaire en ligne 
ONU. Il traduit des documents en espagnol pour des 
organisations du monde entier. Il fait aussi parfois appel 
à ses compétences d’ingénieur lorsqu’il doit traduire 
des cours d’ingénierie électrique. 

Rufina Rana, Volontaire des Nations Unies originaire du Népal, Infirmière 
dans un dispensaire des Nations Unies en RDP Lao, participe à une 
campagne de don de sang. (Eeva Nyyssonen/Programme VNU, 2013)

87
médecins

58
conseillers et 
observateurs 

électoraux

56
mécaniciens 
(véhicules et 
générateurs)

30
assistants  

aux opérations 
aériennes

21
sages-femmes  

14
ingénieurs
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Tomás Pardo (Espagne), Spécialiste 
en sécurité économique du 

programme VNU auprès de l’UNFPA, 
parle à des habitants de Jinotega, au 

Nicaragua, des moyens de réduire 
l'insécurité humaine. Sa visite dans 

cette communauté d'Alto Wangki 
Bocay, l'une des régions les plus 

isolées du pays, faisait partie de son 
travail dans le cadre du Programme 

commun sur la sécurité humaine. 
(Programme VNU Nicaragua, 2013)

Au Népal, Geetika Lama, Volontaire ONU nationale, a organisé un concours d'art avec des 
jeunes à l'occasion de la Journée des Nations Unies en octobre. Cette activité a permis de 
les sensibiliser au volontariat. (Programme VNU Népal, 2013)
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et la résilience

renforcer 
la coHésion sociale

L'insécurité – qu'elle soit de nature physique, économique ou environnementale – a un 
impact profond sur les individus et sur la société. Les vecteurs d'insécurité sont la corruption, 
l'absence d'état de droit, l'effondrement de la gouvernance, la criminalité organisée, les 
conflits, les mouvements de population, les inégalités socio-économiques et les problèmes 
culturels. Même les périodes de croissance peuvent être porteuses de nouvelles difficultés 
pour les gouvernements et les communautés, parce qu'elles sont susceptibles d'aggraver les 
inégalités de revenus et de laisser trop espérer aux citoyens en matière d'amélioration du 
niveau de vie et d'accès aux opportunités qui s’ouvrent.

Le programme VNU œuvre avec la société civile, les 
acteurs étatiques et les autres partenaires onusiens 

au recensement des causes d’insécurité, à la mise 
au point de solutions au niveau local et à la création 
d’un environnement favorable au niveau national. 
Il s’agit notamment de soutenir la planification et la 
prestation de services, d’encourager une plus grande 
responsabilisation, de renforcer la gouvernance et 
d’améliorer les relations entre les groupes sociaux. 
Les interventions cherchent en outre à développer 
la résilience aux problèmes économiques et 
environnementaux qui peuvent influer sur la stabilité et 
la sécurité générales.

Au Nicaragua, des Volontaires des Nations Unies sont en 
service auprès du Programme conjoint sur la sécurité 
humaine à Alto Wangki Bocay. Située dans la réserve 
biosphère de Bosawas, Alto Wangki Bocay est l’une des 
régions les plus isolées du pays. Ici, les litiges concernant 
la protection environnementale et les droits fonciers 
sont particulièrement problématiques, tout comme les 
niveaux extrêmement élevés de malnutrition infantile, 
de mortalité maternelle, de violence à l’encontre des 
femmes et de grossesses précoces.

Une collaboration avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’OIM, 
le PNUD, l’UNICEF et le programme VNU, sous la 
direction de l’UNFPA, s’intéresse spécifiquement 
à réduire l’insécurité humaine dans les territoires 
autochtones et les communautés rurales par le biais 
d’une intervention interculturelle multi-secteur avec 
les gouvernements territoriaux autochtones et les 
organes gouvernementaux nationaux. La protection 
de l’environnement, le multiculturalisme, l’égalité 
des sexes et les droits de l’homme sont intégrés dans 
le programme, qui met également l’accent sur le 
volontariat communautaire. 

L’harmonisation de la justice nationale et coutumière, 
l’amélioration de l’attention accordée aux victimes de 
violence, en particulier les victimes de violence sexuelle 
et domestique, et l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé primaires et à l’éducation font partie des autres 
aspects abordés par le programme. 

Ces activités sont renforcées par le travail volontaire 
d’un réseau communautaire de jeunes, de groupes de 
femmes, de juges autochtones, de gardes forestiers, de 
promoteurs agricoles, d’enseignants, de chefs de services 
de santé et de sages-femmes, ainsi que de chefs des 
territoires et des communautés. Quatre Volontaires des 
Nations Unies ont aidé les communautés autochtones 
et locales à élaborer et exécuter des stratégies de 
renforcement des capacités en gestion financière, 
élaboration de plans de développement commercial et 
entrepreneuriat, en veillant plus particulièrement à la 
participation des femmes. Ils ont également aidé des 
groupes de jeunes et de femmes à planifier des activités 
viables à long terme, et mis les groupes en relation avec 
des partenaires potentiels travaillant dans les mêmes 
domaines, afin d’optimiser le partage d’expériences.

Quelque 11 000 autochtones bénéficient directement 
du projet, dont 60 % sont des femmes. On estime 
par ailleurs à 25 000 le nombre de personnes qui 
ont également bénéficié des services des travailleurs 
communautaires et de la construction d'infrastructures. 

Un Programme de gouvernance locale et de 
développement communautaire au Népal se préoccupe 
des problèmes d’inégalité et d’exclusion sociale. Mené 
en conjonction avec le gouvernement et six partenaires 
onusiens (Fonds d’équipement des Nations Unies 
(FENU), PNUD, UNFPA, UNICEF, programme VNU et 
ONU-Femmes), il a vocation à renforcer la capacité des 
communautés à participer activement aux processus de 
gouvernance locale.
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Ibrahim Ghanem, Volontaire des Nations Unies national, 
Auxiliaire de conseil dans un camp de réfugiés du HCR, 

oriente les réfugiés vers les services de santé, d'éducation 
et d'aide sociale corrects. (G-Tech, 2014)

   voIX DE voLoNtAIRE :  
orienter les réfugiés vers les services de base

Le Volontaire des Nations Unies national Ibrahim Ghanem travaille 
avec le HCR en Égypte où il aide des réfugiés à reconstruire leur 
nouvelle vie. Pendant que d'autres volontaires se préoccupent 
des besoins immédiats des demandeurs d'asile, comme la 
nourriture, l'abri et la protection, Ibrahim les aide à s'installer et 
à s'intégrer dans leurs nouvelles communautés. Ibrahim est en 
contact quotidien avec les réfugiés et veille à ce qu'ils reçoivent 
les services et le soutien dont ils ont besoin en matière de 
santé, d'éducation et d'aide sociale. Il offre également un 
soutien psychologique aux personnes traumatisées.

En 2013, Ibrahim a aidé à organiser la réinstallation d'un camp 
de réfugiés de Sallum, à la frontière entre l'Égypte et la Libye, 
au Caire. La mission consistait à trouver des hébergements, 
ainsi que de l'aide financière et médicale pour plus de 500 
personnes. « Faciliter leur arrivée et les aider à s'installer a été 
pour moi une expérience mémorable », raconte Ibrahim.

Après sa mission de volontariat, Ibrahim a l'intention de 
suivre des études d'urbanisme social. Parce qu'il comprend 
mieux la réalité des communautés de réfugiés, grâce à 
son expérience pratique avec le programme VNU, Ibrahim 
pense qu'il deviendra un urbaniste social plus attentif aux 
problèmes dans leur globalité.

Le programme VNU a également collaboré avec le 
gouvernement népalais à la promotion du volontariat 
au service du développement à travers les actions 
concrètes du Service national de volontariat pour le 
développement. En 2013, un coordinateur volontaire 
national du programme VNU a participé au recrutement 
de près de 600 nouveaux volontaires pour ce service. 
Un autre Volontaire des Nations Unies a contribué à 
l’élaboration d'une politique de volontariat national pour 
le Népal. Le programme VNU a joué un rôle important 
dans l’établissement d’un groupe de travail pour faciliter 
le processus de formulation de la politique.

La proposition de politique de volontariat présentée par 
la suite par la Commission de planification nationale 
attend d’être avalisée par le gouvernement. Autre fruit 
du partenariat, le gouvernement du Népal prévoit 
d’intégrer une composante de volontariat des jeunes 
dans la prochaine phase du Programme de gouvernance 
locale et de développement communautaire.

Au swaziland, des Volontaires des Nations Unies et des 
volontaires communautaires œuvrent à la réduction de la 
prévalence du VIH/sida et à l'amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes et de leurs familles. 

Les organisations de la société civile qui viennent en aide 
aux personnes vivant avec le VIH/sida sont confrontées à 
une multitude de difficultés dans le pays, dont des systèmes 
inadéquats pour surveiller et évaluer l’efficacité de leurs 
programmes, des méthodes de gestion financière inadaptées 
et un manque de ressources. La planification et la gestion de 
la réponse nationale doivent aussi être améliorées. 

En partenariat avec le Conseil national d’intervention 
d’urgence sur le VIH/sida, le programme commun des 

Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le PNUD, des 
Volontaires des Nations Unies ont animé des activités de 
sensibilisation et facilité des initiatives de renforcement 
des capacités pour les organisations de la société 
civile. Une Volontaire des Nations Unies a entrepris 
une évaluation organisationnelle, puis mis en œuvre 
les recommandations qui en ont résulté, notamment 
facilité l’élaboration de plans stratégiques. Elle a en outre 
coordonné les sessions de formation et contribué à la 
gestion des volontaires nationaux. 

Dans le cadre de la stratégie gouvernementale 
d’intégration de la problématique hommes-femmes 
dans la programmation pour veiller à un accès égal aux 
services liés au VIH/sida, 84 femmes et 28 hommes des 
secteurs public et privé et d’organisations de la société 
civile ont reçu une formation sur les liens entre le VIH 
et la problématique hommes-femmes, sur les droits des 
femmes et sur leur impact sur le développement. 

Vingt-huit autres représentants d’organisations de 
la société civile (19 femmes et 9 hommes) ont été 
formés au suivi et à l’évaluation, ainsi qu'à la gestion 
basée sur les résultats. La formation bénéficiait du 
soutien du Comité de surveillance et d’évaluation des 
Nations Unies et cherchait à aider les organisations non 
gouvernementales à se concentrer sur les résultats dans 
la préparation et l’exécution des interventions nationales 
en matière de VIH.

En 2013, 8 des 20 volontaires communautaires ont 
trouvé un emploi auprès d’organismes gouvernementaux, 
d’entreprises privées et d’organisations de la société 
civile nationales et internationales. 
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GRos PLAN : Renforcer la résilience face aux changements climatiques

Les défis environnementaux du XXIe siècle appellent des réponses multisectorielles et multipartites, qui reconnaissent la diversité 
et la complexité des problèmes qui affectent les écosystèmes dans le monde entier. Moteur-clé du mouvement environnemental 
mondial, le volontariat mobilise les communautés pour réagir aux problèmes environnementaux et renforcer la résilience face aux 
changements climatiques. 

Dans l’État de Palestine, un Volontaire des Nations Unies a obtenu du gouvernement belge la somme de 2 millions de dollars 
des États-Unis, en soutien d’un projet de lutte contre les changements climatiques à Gaza. Il s’agissait d’un projet en faveur 
de la technologie de production de charbon propre. L’élaboration d’un cadre juridique en collaboration avec les ministères et 
les autorités locales, ainsi qu’une campagne de sensibilisation, ont permis aux habitants de Gaza de prendre conscience de 
l’efficacité des technologies propres par rapport aux méthodes de production traditionnelles. 

En raison des taux élevés d’industrialisation et d’urbanisation, la quantité de déchets solides a augmenté de 40 % au Pérou au 
cours des dix dernières années, s’accompagnant d’effets néfastes sur l’environnement et la santé de la population. Reconnaissant 
que la pauvreté est à la fois une cause et une conséquence des problèmes environnementaux, le programme VNU a apporté 
son soutien à une Initiative Pauvreté-Environnement qui adopte une approche de la gestion des déchets sensible à la 
problématique hommes-femmes. Elle apporte également une aide technique aux administrations locales et aux recycleurs 
informels. Les Volontaires des Nations Unies nationaux qui participent à ce projet œuvrent au renforcement de la résilience au 
niveau communautaire, ainsi qu’à la consolidation de la société civile par des activités qui visent à changer les attitudes et les 
pratiques en matière de réduction et de gestion des déchets. 

Au Guatemala, dans le cadre du projet d’Adaptation à base communautaire du Fonds pour l’environnement mondial, des 
Volontaires des Nations Unies nationaux ont aidé des communautés autochtones à recenser les impacts négatifs du changement 
climatique et à renforcer leur résilience face à ceux-ci. Aux côtés des membres des communautés, les Volontaires des Nations Unies 
nationaux identifient de meilleures techniques agricoles, y compris des techniques de conservation des sols et de reboisement. 
L’initiative a déjà porté ses fruits dans plusieurs autres pays: Bolivie, Guatemala, Jamaïque, Maroc, Namibie et Viet Nam.

Fredy Soto, Volontaire ONU 
national Spécialiste Collectivités 

et Environnement du programme 
VNU, anime un atelier sur la 

vulnérabilité pour les bénéficiaires 
du programme d'adaptation à 
base communautaire à Pin Pin, 
Tacaná, San Marcos, un secteur 

rural très isolé du Guatemala. 
(Daniele Volpe, 2013)
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En 2013, le service de volontariat 
en ligne ONU a permis aux Nations 
Unies, ainsi qu'à des centaines 
d'organisations à but non lucratif au 
service du développement, de profiter 
du soutien de plus de 11 000 individus 
de 172 pays, qui ont mené à bien plus 
de 17 000 missions par Internet. Grâce 
au service de volontariat en ligne, le 
programme VNU a pu atteindre des 
centaines d'organisations de la société 
civile qui ne seraient autrement pas  
ses partenaires. 

Plus de 1 200 Volontaires en ligne ONU  
ont aidé des organisations à aborder des 
problèmes importants liés à l’égalité des 
sexes et aux droits des femmes en 2013. 
Au niveau mondial, ils ont contribué à la 
création de réseaux pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation économique des femmes. 

ONU-Femmes a tiré parti de l’énergie et de 
l’engagement de 25 Volontaires en ligne ONU 
pour lancer le portail de connaissances sur 
l’autonomisation économique des femmes, une 
plate-forme en ligne innovante qui ouvre aux 
femmes et aux filles des possibilités de partage 
de connaissances et d’apprentissage en vue 
de les aider à prendre leur avenir économique 
en main. À travers une série de webinaires sur 
le portail de connaissances, les Volontaires en 
ligne ONU ont été formés afin de leur donner 
les informations et les outils nécessaires dans 
leurs activités de plaidoyer, dont un marathon 
multilingue de 24 heures sur Twitter sur le thème 
de l’autonomisation économique des femmes. 
Des « Global community champions » (Porte-
étendard de la communauté mondiale) ont ensuite 
été sélectionnés parmi les Volontaires en ligne 
ONU, pour poursuivre la campagne en ligne et hors 
ligne pendant une période de six mois dans leurs 
communautés respectives. 

L’un des Volontaires en ligne ONU qui travaille pour 
le projet Partenariats urbains pour la réduction de 
la pauvreté au Bangladesh est en train d’inventer 
une application de collecte de données, une base 
de données en ligne et une interface. L’application 
pour téléphone mobile permettra une collecte de 
données rapide et fiable auprès des femmes résidentes 
de quartiers urbains pauvres à travers le pays. Les 
informations recueillies auprès de ces femmes sur les 

DES RéSULTATS 
RéELS GRâCE AU 
VOLONTARIAT 
VIRTUEL

DOSSIER THEMATIQUE 

Grâce à 25 Volontaires en ligne ONU, ONU-Femmes a lancé le portail 
de connaissances sur l'autonomisation économique des femmes, une 

plate-forme en ligne innovante qui ouvre aux femmes et aux filles 
des possibilités de partage de connaissances et d'apprentissage. 

(Programme VNU, 2014)

Les Volontaires en ligne ONU sont d'importants 
contributeurs au projet de la Ann Foundation. Chaque jour, 
ils enseignent à des enfants malvoyants ou malentendants 

par l’intermédiaire d'internet. (Programme VNU, 2014)
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“Grâce à la collaboration avec les Volontaires en ligne 

ONU, nous avons pu ajouter, à ce jour, environ 20 nouvelles 
affaires de quatre juridictions à la base de données de la 
jurisprudence sur la traite d'êtres humains de l'ONUDC. 
Nous sommes enchantés de voir que des volontaires de 

milieux et de pays différents sont désireux de contribuer au 
travail sur la base de données de la jurisprudence. Nous 
espérons continuer de travailler avec des Volontaires en 

ligne ONU à l'avenir.”
Tatiana Balisova,  

Section Traite des personnes et Trafic de migrants, ONUDC

problèmes les plus urgents dans leurs communautés 
seront chargées dans une base de données en ligne 
en temps réel. Cela permettra un suivi efficace de la 
progression du projet et mettra en valeur les domaines 
prioritaires, que les femmes pourront alors aborder en 
obtenant des subventions. Géré par le Département 
des études techniques des administrations locales au 
Bangladesh, le PNUD, ONU-Habitat et DFID, le projet 
implique plus de 800 000 foyers dans 23 villes du pays. 

Des Volontaires en ligne ONU du monde entier ont 
préparé et enseigné des cours quotidiens en ligne pour 
les enfants malvoyants et malentendants dans huit 
villes d’Inde, par l’intermédiaire de la Ann Foundation. 
Cette organisation de volontaires a vocation à éduquer 
et à autonomiser des enfants et des jeunes handicapés 
économiquement et socialement marginalisés, par le 
biais de partenariats avec des organisations locales. 

« L'éducation est essentielle pour sortir du cycle de 
la pauvreté et devenir un individu indépendant », 
explique Ann Moideen, fondatrice et PDG de la 
fondation. Les Volontaires en ligne ONU contribuent 

principalement en tant qu’enseignants et rédacteurs de 
programmes d’études dans des matières qui varient de 
l’anglais langue étrangère à l’informatique de base et au 
développement personnel. 

Cheryl Stafford, enseignante et professionnelle des 
services aux personnes handicapées originaire des 
États-unis, a découvert le service Volontariat en ligne 
du programme des Volontaires des Nations Unies 
pendant qu'elle se remettait elle-même d'une maladie. 
« De chez moi, dans un petit coin calme de campagne, 
mon monde s'est élargi pour inclure les expériences de 
volontaires du monde entier, ainsi que les espoirs et les 
rêves d'innombrables enfants et jeunes ».

Plus de 2 000 enfants ont suivi les cours. Une évaluation 
externe de leurs progrès a révélé des améliorations 
au niveau des résultats d’examens et de la maîtrise de 
l’anglais. Plus de deux tiers des élèves ont réussi toutes 
leurs matières.

Des Volontaires en ligne ONU aident l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
à élargir la base de données de la jurisprudence sur 
la traite d’êtres humains. Parce qu’elle est le seul 
registre public mondial d’informations sur les délits 
de traite d’êtres humains, cette base de données 
est vitale pour accroître la visibilité du problème et 
cerner les tendances mondiales. Des Volontaires en 
ligne ONU formés en droit traduisent et résument 
les affaires de traite d’êtres humains à inclure dans 
la base de données grandissante, qui documente 
actuellement environ 900 affaires dans 76 pays. 
L’objectif final est de rendre l’information disponible 
afin qu’elle contribue à augmenter le nombre de 
poursuites et de condamnations pour traite d’êtres 
humains à l’échelle mondiale. 
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Rehma Kauma (Soudan), Volontaire ONU chargée de la 
protection auprès du HCR, distribue des couvertures, de 
la nourriture et d'autres articles de première nécessité à 

des personnes déplacées qui se sont installées à Shebargan 
(Afghanistan) en raison des conflits dans leurs provinces 

(Christina Feldt, 2014)

En République démocratique du Congo, dans le cadre des Initiatives de 
volontariat pour la paix et le développement, des Volontaires des Nations Unies 

ont mis sur pied des projets à petite échelle. Par exemple, cette micro-usine de 
fabrication de savon a été créée à la prison de Kamina. Elle permet aux détenus 

d'acquérir de nouvelles compétences, elle génère des revenus et améliore la 
santé et l'hygiène des prisonniers. (Jonathan Lorrillard/MONUSCO, 2013) 
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Daniel Amoyaw Asamoah (Ghana), Volontaire ONU Inspecteur de 
l’équipement appartenant aux contingents, passe en revue la base de 
la MONUSCO dans la région de Rutshuru en République démocratique 

du Congo. Les Volontaires des Nations Unies comme Daniel 
représentent plus de 30 % du personnel civil des missions de maintien 

de la paix des Nations Unies. (Jonathan Lorrillard/MONUSCO, 2013)

et d'après-crise

faire proGresser la paix
dans les situations de crise

Les Volontaires des Nations Unies font progresser l'action humanitaire, la consolidation de 
la paix, l'édification de l'État et le relèvement dans les situations les plus dangereuses qui 
soient. Des Volontaires des Nations Unies travaillent entre autres en Afghanistan, en Algérie, 
dans l'État de Palestine, en Haïti, en Iraq, au Kirghizstan, au Myanmar, au Pakistan, aux 
Philippines, en République démocratique du Congo, au Sahara occidental, en Somalie, au 
Soudan du Sud et au Soudan. Au mois de décembre 2013, le programme VNU était présent 
dans dix missions du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) et dans six 
missions du Département des affaires politiques (DAP). Une personne sur trois dans l’effectif 
civil international des missions de maintien de la paix et des missions politiques des Nations 
Unies dans le monde est un Volontaire des Nations Unies.

Le programme VNU collabore avec les partenaires 
des Nations Unies, en particulier le HCR et l’UNICEF, 

dans les domaines de la protection des réfugiés, de la 
détermination du statut de réfugié, du rapatriement, 
de la réinstallation, de la protection des enfants et du 
regroupement des familles en Afghanistan, en Iraq, au 
Libéria, en République arabe syrienne, en République 
démocratique du Congo et en somalie. 

Plus de trois décennies de guerre et d’insécurité en 
Afghanistan ont entraîné la fuite de millions d’Afghans 
vers les pays voisins. Pendant toutes ces années de 
conflit armé, environ 40 % des 28,4 millions d’habitants 
du pays ont été déplacés. Les Volontaires des Nations 
Unies veillent à la réalisation des objectifs en termes de 
protection et des projets des organismes des Nations 
Unies sur le terrain. 

Même après le retour des personnes déplacées, le risque 
de déplacement perdure en raison des insurrections 
continues ou des obstacles à l'accès aux services de base 
et aux moyens d’existence. Les Volontaires des Nations 
Unies qui travaillent auprès du HCR en Afghanistan 
contribuent à l’aide d’urgence et à l’apport de services de 
base, à la fois pour les personnes de retour dans le pays 
et pour leurs communautés d’accueil.

Les Volontaires des Nations Unies coordonnent 
également des évaluations détaillées pour établir le 

niveau exact d’assistance et de protection requis par les 
rapatriés et les personnes déplacées dans leur propre 
pays, en particulier les enfants et les personnes ayant 
des besoins spéciaux. En effectuant des évaluations des 
mouvements de population provoqués par le conflit, ils 
déterminent les causes premières des déplacements, les 
besoins humanitaires immédiats et les solutions à long 
terme. Il sont également chargés de mettre en place 
des interventions sur la base de données factuelles, de 
gérer l’exécution des projets et d’apporter des conseils 
techniques aux partenaires pour la mise en œuvre, y 
compris des activités de renforcement des capacités. 
Ces types d’interventions s’adressent à l’ensemble de 
la collectivité, veillant ainsi à une réintégration durable 
et un risque réduit de déplacement secondaire. Au sein 
des communautés, les Volontaires des Nations Unies 
s’occupent en outre de sensibiliser à la violence sexiste, à 
l'hygiène et à l'éducation.
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VOIX DE VOLONTAIRE
Mobilisation de volontaires des Nations unies en 
République centrafricaine 

« Dès l'aube, les tirs d'artillerie automatique ont commencé à 
retentir de tous les coins de Bangui. Je me suis retrouvé coincé entre 
les quatre murs de ma chambre pendant 48 heures », raconte Didier 
Bossavi (Bénin), Volontaire ONU auprès du PAM en République 
centrafricaine. Au lieu de marquer la Journée internationale des 
Volontaires en distribuant des livres aux enfants dans les écoles, 
comme prévu, les Volontaires des Nations Unies en mission dans la 
capitale se sont réveillés dans la terreur et le chaos. Les combats entre 
les milices et le gouvernement se sont intensifiés, faisant 1 000 morts 
en quelques jours.

Le troisième jour, Didier a reçu un appel du PAM lui demandant 
d'aller aider à distribuer de la nourriture aux personnes qui fuyaient 
leurs maisons et aux blessés dans les hôpitaux. Tous les membres du 
personnel national du PAM ont reçu la consigne de rester chez eux 
pour leur propre sécurité. En raison de la situation politique tendue et 
de la menace imminente pour le personnel local, il n'y avait pas d'autre 
solution que de faire appel au personnel international disponible pour 
répondre à cette situation d'urgence. « Même les collègues du service 
d'informatique, comme moi, des finances et des ressources humaines 
ont été mis à contribution pour distribuer de la nourriture et des produits 
de première nécessité », raconte Komi Achille Amedjonekou, 29 ans, 
Volontaire ONU du Togo auprès de l'Unité des technologies de l'information 
et de la communication du PAM. 

Malgré son expérience du travail d'assistance humanitaire, Désirée Shaleur 
Watat, 41 ans, originaire du Cameroun et Volontaire des Nations Unies 
Spécialiste VIH/Nutrition, a été profondément marquée par les événements. 
« Les yeux affamés et les signes de malnutrition ne laissaient aucun doute 
quant aux souffrances des enfants. Je me souviens des regards reconnaissants 
quand les camions du PAM arrivaient », raconte Shaleur.

« Il n'y avait pas de chauffeurs pour effectuer les livraisons. Pas de 
manutentionnaires pour charger. Aucun chef de magasin n'était présent », 
continue-t-elle. « Toutes les cinq minutes, nous devions nous mettre ventre 
contre terre pour éviter d'être touchés par les balles qui traversaient le toit du 
magasin où je dirigeais les opérations. Ce mois de décembre, mon superviseur et 
moi avons livré de la nourriture à plus de 200 000 personnes ». 

Camp de réfugiés pour personnes déplacées,  
près de l'aéroport de Bangui, en République centrafricaine.  

Quatre Volontaires des Nations Unies en service auprès du PAM  
ont travaillé dans ce camp, chargés de la distribution de nourriture  

et d'articles non alimentaires. (Alessandra Piccolo/PAM, 2014)

Les Volontaires des Nations Unies contribuent aux activités 
de protection des rapatriés et des personnes déplacées du 
HCR, et renforcent les capacités d’exécution des partenaires. 

Environ 740 Volontaires des Nations Unies sont actifs au 
sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). Ils contribuent directement à la progression 
de son mandat de paix et de stabilité, assumant un large 
éventail de fonctions, du soutien opérationnel aux droits de 
l’homme aux affaires civiles et à la réintégration. 

Les Volontaires des Nations Unies jouent également un 
rôle fondamental dans la mise en place d’équipes mixtes 
de protection des civils dans la partie orientale du pays, 
mission centrale du mandat de la MONUSCO. Ces équipes 
de protection représentent un mécanisme innovant, fondé 
sur une collaboration proactive entre les personnels militaire 
et civil, pour répondre aux besoins de protection des 
communautés qui vivent dans des parties du pays isolées et 
inaccessibles. Ce mécanisme sert également à apporter des 
réponses appropriées et rapides aux menaces sécuritaires.

Également en République démocratique du Congo, des 
Volontaires des Nations Unies ont mis sur pied sept projets 
à petite échelle dans le cadre des Initiatives de volontariat 
pour la paix et le développement. Ces projets améliorent 
la qualité de vie des communautés locales et à promouvoir 
le volontariat et l’engagement civique. Ils abordent diverses 
difficultés liées aux OMD, dont l’éducation des femmes, 
la résolution des conflits, l’accès au matériel scolaire et 
la réhabilitation d’orphelinats. Par le biais de l’un de ces 
projets, une micro-usine de fabrication de savon a été 
créée à la prison de Kamina, grâce à laquelle les détenus 
ont acquis des compétences qu’ils pourront utiliser une fois 
libérés. Une nouvelle source de revenus a ainsi été créée, 
qui a par ailleurs permis d’améliorer la santé et l’hygiène 
des détenus. Pour favoriser le succès continu du projet, 
les Volontaires des Nations Unies ont également formé et 
conseillé un comité directeur composé de représentants de 
la direction de l’établissement, de chefs religieux locaux et 
de deux détenus.
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Nada Rawash (à droite), 
Volontaire ONU Coordinatrice 

d'accueil auprès du HCR,  
fait partie des 40 Volontaires 
des Nations Unies nationaux 

égyptiens. Ici, elle aide une 
demandeuse d'asile à remplir 

les formulaires d'inscription  
en tant que refugiée auprès  

du HCR en Égypte.  
(G-Tech, 2014)

En Haïti, les Volontaires des Nations Unies soutiennent 
la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH). À la fin de 2013, 195 Volontaires 
des Nations Unies travaillaient auprès de la MINUSTAH 
dans les domaines des affaires électorales et civiles, du 
renforcement des capacités de la police et du système 
judiciaire, et des droits de l’homme, notamment la violence 
sexuelle et sexiste. 

Au sein de la Section Réduction de la violence dans les 
communautés de la MINUSTAH, des Volontaires des 
Nations Unies facilitent le dialogue entre la police, les 
autorités et les communautés dans les voisinages urbains à 
fort taux de violence. Ils organisent des forums, des débats 
et des ateliers qui stimulent une discussion franche sur 

la violence dans la communauté et les moyens d’œuvrer 
ensemble pour la paix. En impliquant un nombre important 
de membres des communautés dans une variété de 
projets, allant des travaux intensifs en main-d’œuvre à 
l'incubation de petites entreprises, l'initiative décourage la 
violence parmi les membres. 

Vingt autres Volontaires des Nations Unies servent auprès 
d’autres partenaires onusiens en Haïti : le PNUD, l’OCHA, 
le Département de la sûreté et de la sécurité (UNDSS), 
l’UNFPA, le HCR et le PAM. En 2013, ils ont renforcé les 
capacités des autorités haïtiennes et aidé les organisations 
de la société civile dans leurs efforts de relèvement rapide, 
de reconstruction et de création de moyens d’existence 
dans les communautés.

GRos PLAN : Aide aux réfugiés dans les États arabes 

Alors que le conflit en syrie s’amplifie, des milliers de réfugiés affluent dans les pays voisins ; la situation a dégénéré en 
catastrophe humanitaire. À la fin de 2013, plus de deux millions de réfugiés avaient été enregistrés par le HCR dans les quatre 
États voisins de la Syrie, à savoir l’Iraq, la Jordanie, le Liban et la turquie. 

Des Volontaires des Nations Unies soutiennent les services de prévention et de protection d’urgence du PNUD pour les femmes 
et les filles syriennes en fuite vers la région iraquienne du Kurdistan. Ils assurent des services d’aide juridique et de conseils 
psychologiques d’urgence aux réfugiées vulnérables à la violence sexuelle et sexiste, à la traite des êtres humains, aux mariages 
précoces, à l’exploitation et autres violations des droits de la personne. Cette initiative est menée en partenariat avec les 
organisations de la société civile au Kurdistan et la Direction nationale de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes.

De plus, le programme VNU en Iraq a rejoint les efforts de la campagne « Back to School » (Reprenons le chemin de l’école) en 
faveur des enfants de réfugiés syriens. Cette campagne était une initiative conjointe du HCR, de l’UNICEF et de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le programme VNU a créé et coordonné un réseau de volontaires 
locaux dans la région du Kurdistan, mettant sur pied le cadre analytique, conduisant l’analyse et préparant le rapport pour cette 
initiative. Le programme VNU a négocié avec des partenaires du secteur privé pour sponsoriser l’évènement accompagnant le 
lancement du projet. 

Une équipe de 50 Volontaires des Nations Unies nationaux et internationaux accompagne les réfugiés par l’intermédiaire du HCR en 
Égypte. Elle s’occupe des inscriptions, détermine le statut de réfugié, assure des services de conseil psychologique et de protection 
de l’enfance et, en collaboration avec les partenaires, apporte une aide juridique aux réfugiés vulnérables en provenance d’Éthiopie, 
d’Érythrée, du Niger, de somalie, du soudan et de syrie, entre autres nations. 
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Julio Botendi (Congo, au milieu), Volontaire ONU Responsable de 
l'assistance électorale et Marc Amougou (à gauche), Coordonnateur 
logistique du Projet d'appui au processus électoral au Mali (PAPEM) 

échangent avec un jeune observateur électoral national à un bureau  
de vote. (Programme VNU Mali, 2013)

DOSSIER PAyS 

Au début de 2012, le Mali a subi le double 
choc d'une rébellion armée au nord du pays 
et d'un coup d'État. Grâce à l'intervention 
d'une coalition internationale de troupes 
étrangères, menée par la France, l'intégrité du 
pays était rétablie au début de 2013. Depuis, 
le Mali traverse une période de transition en 
vue de restituer l'ordre constitutionnel et la 
gouvernance démocratique.

Sur cette toile de fond, le programme VNU 
apporte un soutien crucial au PNUD, à la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali (MINUSMA) et à d'autres partenaires 
des Nations Unies engagés dans le rétablissement de la 
paix dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. 

Depuis le début des opérations de la MINUSMA en 
avril 2013, le programme VNU a mobilisé et déployé 
des Volontaires des Nations Unies pour contribuer à 
la protection des civils, à la surveillance des droits de 
l'homme, à la création de conditions propices à l'assistance 
humanitaire, à la préservation du patrimoine culturel et à la 
préparation d'élections libres, ouvertes à tous et pacifiques. 
Une unité de terrain VNU a été mise en place au sein de 
la MINUSMA pour faciliter ce processus de mobilisation et 

“Des Volontaires des Nations Unies servent 
aux côtés du personnel des Nations Unies de la 

MINUSMA et des autres organismes de l'ONU. Ils 
jouent un rôle crucial dans la stabilisation du Mali. 

Ces Volontaires des Nations Unies dévoués se 
trouvent souvent au premier rang des initiatives de 

l'ONU au Mali, travaillant aussi étroitement que 
possible avec les communautés. Leur contribution 

pendant le processus électoral a été vitale et 
saluée par les partenaires nationaux. Leur 

engagement et leur volonté d'œuvrer au service 
de la paix et du développement, souvent dans 

des conditions extrêmement difficiles, sont une 
source d'inspiration.”

Bert Koenders, Représentant spécial  
et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée  

des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

CONSOLIDER  
LA PAIX AU MALI
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Un Volontaire ONU Conseiller 
électoral pour la logistique 

surveille le matériel électoral 
à destination de Kidal pour 
le second tour de l'élection 

présidentielle malienne  
en août. (Marco Dormino/

MINUSMA, 2013)

28 Volontaires ONU déployés auprès de la MINUSMA

44 Volontaires ONU déployés auprès du PNUD

13 Volontaires ONU déployés auprès du HCR, de l'OCHA et d'ONU-Femmes

71 % d’homme                         29 % de femmes
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renforcer l'étroite collaboration avec les partenaires et le 
soutien que le programme VNU leur apporte.

Le programme VNU a déployé 40 Volontaires des Nations 
Unies en soutien du Projet d'appui au processus électoral 
du Mali et de la division électorale de la MINUSMA. 
Ces volontaires ont apporté une assistance technique 
aux autorités maliennes à travers le pays, afin de veiller 
à l'efficacité, à la transparence, à la crédibilité et à la 
sécurité des élections ; une opération qui n'était pas 
un mince exploit. Il s'agissait de former 125 000 agents 
électoraux nationaux, d'encadrer plus de 20 000 bureaux 
de vote, à la fois pour l'élection présidentielle et pour les 
législatives, d'apporter une aide technique et financière 
à 107 organisations de la société civile et de distribuer 
les supports électoraux pour les deux élections. Le 

gouvernement malien demandait l'assistance électorale 
des Nations Unies pour la première fois.

La majorité des Volontaires des Nations Unies 
internationaux déployés étaient issus des pays du Sud, 
renforçant ainsi la coopération Sud-Sud dans les contextes 
de consolidation de la paix. « En tant que volontaire, je me 
suis senti très fier d'apporter mon soutien à un nouveau 
processus électoral », explique Julio Botendi, Conseiller 
électoral VNU originaire de la République démocratique du 
Congo. « L'échange et l'enrichissement sont réciproques. 
J'ai apporté mon savoir-faire en matière d'élections aux 
partenaires nationaux et, en échange, j'ai acquis une 
expérience nouvelle et je me suis enrichi culturellement à 
travers mes contacts avec eux ».
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ABREVIATIONS ET ACRONyMES   

CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

DfID Ministère britannique du développement international

DOMP  Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies

DPA  Département des affaires politiques des Nations Unies

fAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

fIDA  Fonds international pour le développement agricole 

HCDH  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MINUAD  Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (Soudan)

MINURCAT Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad

MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti

MONUSCO  Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo

OCHA  Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies

OIM  Organisation internationale pour les migrations

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

oNu-Femmes  Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

ONU-HABITAT  Programme des Nations Unies pour les établissements humains

ONUSIDA  Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PAM  Programme alimentaire mondial des Nations Unies

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNfPA  Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEf Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNRCPD  Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique
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DONNéES  
STATISTIQUES ET 
FINANCIèREs PouR 2013   

Des volontaires se donnent la main pour promouvoir le volontariat  
lors de la caravane du volontariat en Tunisie. (Lofti Ghariani, 2013)
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statistiques

Nombre d’affectations vNu 6 459

Nombre de volontaires des Nations unies 6 351

Pays d’affectation 129

Pays d’origine 152

origine des volontaires des Nations unies
De pays du Sud 5 162 81%

De pays du Nord 1 189 19%

sexe 
Femmes 2 550 40%

Hommes 3 801 60%

types de mission
Affectations VNU internationales 4 744 73%

Affectations VNU nationales 1 715 27%

Nombre de missions de volontariat en ligne 17 370

Nombre de volontaires en ligne 11 328

origine des volontaires en ligne
De pays du Sud 6 809 60%

De pays du Nord 4 519 40%

sexe
Femmes 6 549 58%

Hommes 4 779 42%

Nombre d’organisations enregistrées 2 174

États arabes
Europe 

de l'Est, CEI

Afrique 
subsaharienne

38%

12%

4% 2%

11%

33%

Amérique latine 
et Caraïbes

Asie et 
Pacifique

Monde*

*Comprend 
des projets dans 
plusieurs pays

Afrique 
subsaharienne

États arabes

Asie et Pacifique

Europe et CEI

Amérique latine 
et Caraïbes

9%
5%

60%

16%

10%

    Autres
    PNUE
    HCDH
    ONU-Femmes
    ONU-Habitat
    UNFPA
    UNICEF
    PAM
    HCR
    PNUD/VNU
    DOMP/DAP

Total des affectations VNU : 6 351

2 684
1 826

903
170
149
142

97

78
55
43

204

Volontaires ONU nationaux   Volontaires ONU internationaux

AFFECTATIONS PAR RÉGION 

NOMBRE D'AFFECTATIONS VNU AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES MISSIONS DE VOLONTARIAT EN LIGNE PAR RÉGION

SERVICE VOLONTARIAT EN LIGNE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES DEPUIS 1998



Monde

États arabes

Europe de l'Est, CEI

Afrique 
subsaharienne

24%

9%
8%

12%

12% 35%
Asie et Pacifique

Amérique latine 
et Caraïbes

dépenses du programme vnu en 2013 - Total 19.9 millions de dollars des États-Unis

contributions perçues par le proGramme vnu en 2013

Fonds bénévole 
spécial/SVF

Partage 
des coûts

Fonds d'affectation 
spéciale

Financement 
intégral

32%

13%
22%

33%56%

19%

8%

18%

PAyS PARTENAIRES
Fonds bénévole 

spécial
Autres ressources total % du total

Allemagne 2 375,9 1 252,0 3 627,9 22%

Belgique 400,0 3 023,2 3 423,2 21%

Japon  -  2 107,1 2 107,1 13%

Suisse 856,6 856,0 1 712,7 10%

République de Corée  -  1 380,0 1 380,0 8%

Italie  -  659,2 659,2 4%

Suède 587,8 62,6 650,4 4%

France  -  646,0 646,0 4%

Irlande 131,8 474,4 606,1 4%

Luxembourg  -  542,3 542,3 3%

Norvège  -  462,6 462,6 3%

Danemark  -  300,0 300,0 2%

République tchèque 14,9 233,9 248,8 1%

Argentine  -  179,3 179,3 1%

Chine 30,0  -  30,0 0%

Israël 15,0  -  15,0 0%

Bhoutan 3,9  -  3,9 0%

Thaïlande 1,6  -  1,6 0%

TOTAL 4 417,5 12 178,7 16 596,2 100%

AUTRES CONTRIBUTEURS Fonds bénévole 
spécial

Autres ressources total % du total

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest  -  150,0 150,0 40%

One UN Plan Fund  -  116,4 116,4 31%

Bureau des Nations Unies pour le sport au service du 
développement et de la paix  -  65,6 65,6 18%

Peace and Development Foundation  -  38,6 38,6 10%

Université autonome de Madrid  -  0,1 0,1 0%

TOTAL  -  370,7 370,7 100%

RÉPARTITION PAR RÉGION

CONTRIBUTIONS DES PAYS PARTENAIRES (en milliers de dollars des États-Unis)

AUTRES CONTRIBUTIONS (en milliers de dollars des États-Unis)

RÉPARTITION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
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les statistiques du programme vnu  
au niveau mondial - 2013

Région Régional A 
l'extérieur

De 
l'extérieur

Afrique australe 11 22 76
Afrique centrale 78 376 969
Afrique occidentale 319 903 807
Afrique orientale 490 902 1133
Afrique septentrionale 118 97 637
Amérique centrale 40 32 69
Amérique du Nord - 149 -
Amérique du Sud 125 82 104
Asie centrale 50 27 29
Asie du Sud-Est 33 250 168
Asie méridionale 131 452 190
Asie occidentale 165 60 83
Asie orientale 25 146 6
Caraïbes 20 74 279
Europe occidentale - 905 -
Europe orientale 75 150 93
Océanie 2 9 26
Océanie – Australie et Nouvelle-Zélande - 33 -

total 1 682 4 669 4 669

Régional : Volontaires des Nations Unies de la région servant dans 
la région. En 2013, par exemple, il y avait 11 Volontaires des Nations 
Unies d'Afrique australe affectés en Afrique australe.

A l'extérieur : Volontaires des Nations Unies de la région servant dans 
d'autres régions. En 2013, par exemple, il y avait 22 Volontaires des 
Nations Unies d'Afrique australe affectés dans d'autres régions.

De l'extérieur : Volontaires des Nations Unies internationaux  
d'autres régions servant dans la région. En 2013, par exemple, il y  
avait 76 Volontaires des Nations Unies d'autres régions affectés en 
Afrique australe.

Les libellés des régions sont ceux de la Division de statistique des 
Nations Unies.

Les lignes sur la carte (à gauche) indiquent les mouvements des Volontaires 
des Nations Unies de la région d’origine à la région d’affectation dans 
différentes parties du monde. Près de 81 pour cent des Volontaires de 
l’ONU viennent du Sud et la plupart servent dans le Sud.

Légende de la carte

Régional : Volontaires des Nations Unies de la région 
servant dans la région

à l’extérieur : Volontaires des Nations Unies de la 
région servant dans d’autres régions

De l’extérieur : Volontaires des Nations Unies 
internationaux d’autres régions servant dans la région

sud-sud
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volontaires des nations unies
les statistiques des volontaires des nations unies au niveau mondial -  
rapport annuel 2013

Pays National A 
l'extérieur

De 
l'extérieur

Afghanistan - 22 116
Afrique du Sud - 15 43
Albanie 7 6 5
Algérie 4 1 12
Allemagne - 56 -
Andorra - 1 -
Angola - 3 5
Argentine - 4 2
Arménie 2 1 3
Australie - 29 -
Autriche - 7 -
Azerbaïdjan - 1 -
Bangladesh 22 40 16
Barbade - 1 1
Bélarus - 2 -
Belgique - 94 -
Bénin 60 65 7
Bhoutan - 34 1
Bolivie (État plurinational de) 24 7 11
Bosnie-Herzégovine 25 5 13
Botswana 1 1 2
Brésil 68 21 6
Bulgarie - 3 -
Burkina Faso 43 41 23
Burundi 11 79 36
Cabo Verde 6 - 6
Cambodge 3 2 31
Cameroun 21 128 20
Canada - 79 -
Chili - 3 1
Chine 18 3 3
Chypre - 1 1
Colombie 4 24 33
Comores 2 1 3
Congo 10 8 21
Costa Rica - 3 -
Côte d'Ivoire 6 82 225
Croatie - 5 1
Cuba - - 1
Danemark - 15 -
Djibouti 5 4 15
Égypte 50 12 29
El Salvador 3 3 7
Équateur 9 4 24

Pays National A 
l'extérieur

De 
l'extérieur

Érythrée - 46 3
Espagne - 127 -
Estonie - 2 -
Etat de Palestine 21 5 15
États-Unis d'Amérique - 70 -
Éthiopie 82 93 23
Ex-République yougoslave de Macédoine - 1 1
Fédération de Russie 1 28 1
Fidji 2 9 5
Finlande - 58 -
France - 150 -
Gabon - - 4
Gambie 3 21 9
Géorgie - 6 2
Ghana 9 98 14
Grèce - 13 -
Guatemala 3 2 24
Guinée 1 58 17
Guinée-Bissau 13 4 20
Guyana 1 1 4
Haïti 6 64 259
Honduras 22 6 16
Hongrie - 5 -
Îles Marshall - - 1
Îles Salomon - - 8
Inde 67 103 5
Indonésie 10 32 10
Iran (République islamique d') 4 8 -
Iraq - 5 10
Irlande - 43 -
Islande - 2 -
Italie - 125 -
Jamaïque 1 2 1
Japon - 102 -
Jordanie 1 10 20
Kazakhstan 6 3 4
Kenya 168 204 39
Kirghizistan 30 5 10
Kosovo 16 3 58
Lesotho 1 1 24
Lettonie - 2 -
Liban 57 13 3
Libéria 15 153 297
Libye - - 9

National : Volontaires des Nations Unies servant dans leur propre 
pays ou territoire. En 2013, par exemple, il n'y avait pas de 
Volontaires des Nations Unies afghans affectés en Afghanistan.

A l'extérieur : Ressortissants du pays servant comme Volontaires des 
Nations Unies internationaux dans d'autres pays ou territoires. En 
2013, par exemple, il y avait 22 Afghans affectés dans d'autres pays 
ou territoires que l'Afghanistan.

De l'extérieur : Volontaires des Nations Unies internationaux 
servant dans le pays ou territoire. En 2013, par exemple, il y avait 
116 Volontaires des Nations Unies ressortissants d'autres pays ou 
territoires affectés en Afghanistan.



Pays National A 
l'extérieur

De 
l'extérieur

Liechtenstein - 1 -
Lituanie - 1 -
Luxembourg - 2 -
Madagascar 30 20 39
Malaisie - 5 1
Malawi 1 18 57
Maldives - - 1
Mali 22 21 61
Maroc 2 10 15
Maurice - 2 4
Mauritanie 16 2 13
Mexique - 13 4
Micronésie (États fédérés de) - - 1
Mongolie 7 1 3
Monténégro 8 - -
Mozambique 32 5 13
Myanmar - 14 12
Namibie 9 4 6
Nauru - - 1
Népal 5 116 33
Nicaragua 12 5 18
Niger 98 52 47
Nigéria 1 87 3
Norvège - 9 -
Nouvelle-Zélande - 4 -
Ouganda 29 199 52
Ouzbékistan 14 8 7
Pakistan 9 90 12
Panama - - 5
Papouasie-Nouvelle-Guinée - - 1
Paraguay - 1 -
Pays-Bas - 22 -
Pérou 11 9 15
Philippines 6 159 3
Pologne - 11 -
Portugal - 22 -
République arabe syrienne 1 16 -
République bolivarienne du Venezuela 8 3 2
République centrafricaine 2 14 23
République de Corée - 40 -
République démocratique du Congo 30 169 826
République démocratique populaire lao - 1 24

Pays National A 
l'extérieur

De 
l'extérieur

République dominicaine 8 3 12
République tchèque - 20 -
République-Unie de Tanzanie 43 69 33
Roumanie 1 15 -
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d'Irlande du Nord - 63 -

Rwanda 21 78 26
Sahara occidental - - 23
Samoa - - 6
Sénégal 9 38 34
Serbie - 14 1
Seychelles - - 1
Sierra Leone 4 149 25
Singapour - 2 -
Slovénie - 3 -
Somalie 2 2 41
Soudan 48 65 551
Soudan du Sud 25 10 727
Sri Lanka 24 39 6
Suède - 20 -
Suisse - 70 -
Suriname - - 1
Swaziland - 1 1
Tadjikistan - 11 7
Tchad 15 54 70
Thaïlande 1 4 19
Timor-Leste 2 31 41
Togo 13 32 6
Tonga - - 1
Trinité-et-Tobago 5 4 5
Tunisie 14 9 7
Turkménistan - - 1
Turquie 55 5 8
Ukraine 17 23 11
Uruguay - 5 -
Vanuatu - - 2
Viet Nam 11 - 27
Yémen 28 3 14
Zambie 30 18 10
Zimbabwe 9 54 11
total 1 682 4 669 4 669

Les libellés et la présentation utilisés dans ces listes ne sauraient en aucune façon être interprétés comme l'expression d'une quelconque 
opinion de la part du Secrétariat des Nations Unies, du PNUD ou du programme VNU sur le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones 
géographiques présentés, sur l'autorité dont ils relèvent, ou sur le tracé de leurs frontières ou de leurs limites.
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contributions perçues par le programme vnu en 2013

dépenses pour l’année clôturée au 31 décembre 2013 (en milliers de dollars des États-Unis)

ENTITES DES NATIONS UNIES  total % du total

DOMP/DAM Département des Opérations de Maintien de la Paix / Département de l'appui aux missions 107 804 65%

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 25 202 15%

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 19 837 12%

PAM Programme alimentaire mondial 4 085 2%

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population 3 158 2%

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 1 567 1%

OCHA Bureau de coordination des affaires humanitaires 840 1%

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 722 0%

ONU-Femmes Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 656 0%

ONU-HABITAT Programme des Nations Unies pour les établissements humains 635 0%

OMS Organisation mondiale de la santé 506 0%

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 374 0%

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 276 0%

ONUV Office des Nations Unies à Vienne 142 0%

FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 123 0%

FENU Fonds d'équipement des Nations Unies 117 0%

OIM Organisation internationale pour les migrations 48 0%

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 42 0%

ONUG Office des Nations Unies à Genève 41 0%

ITC Centre du Commerce international 40 0%

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 29 0%

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 23 0%

Autres 6 0%

TOTAL 166 269 100%

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

DÉPENSES LIÉES AUX VOLONTAIRES ONU PAR ENTITÉ DES NATIONS UNIES (en milliers de dollars des États-Unis)

Au service 
des peuples

et des nations 

PAyS PARTENAIRES système de l’oNu &
autres contributeurs

TOTAL
Fonds bénévole spécial Autres ressources*

TOTAL DES DéPENSES 3 696 16 224 189 633 209 553

*Les autres ressources comprennent les fonds d’affectation spéciale, les sommes destinées à financer intégralement les affectations ainsi que celles en vue 
de partager les coûts.



CONTACTS POUR LE PROGRAMME VNU 
Pour des informations générales sur le programme VNU, veuillez contacter :

Programme des volontaires des Nations unies
Postfach 260 111
D-53153 Bonn
Allemagne
Téléphone : (+49 228) 815 2000
Télécopie : (+49 228) 815 2001
Courriel : information@unvolunteers.org
Internet : www.unv.org

Bureau du programme vNu à New York
Two United Nations Plaza
New York, NY 10017

Téléphone : (+1 212) 906 3639
Télécopie : (+1 212) 906 3659
Courriel : ONY@unvolunteers.org
Facebook : www.facebook.com/unvolunteers
Twitter : www.twitter.com/unvolunteers
YouTube : www.youtube.com/unv

Pour savoir comment devenir Volontaire des Nations Unies, veuillez 
consulter le site Internet du programme VNU : www.unv.org

Pour plus d’informations sur le service Volontariat en Ligne,
veuillez consulter : www.onlinevolunteering.org

©United Nations Volunteers, 2014

Produit par : Section communications du programme VNU
Revu et corrigé par : Julia Stewart 
Traduit par : Prime Productions (français),  
Lara Munoz-Pelaez (espagnol)
Maquette : messaggio, France et Suisse
Imprimé par : Phoenix Design Aid, Danemark

Le tirage de ce rapport annuel a été réduit dans le cadre 
des efforts du programme VNU pour réduire son empreinte 
environnementale. Ce rapport est disponible en ligne en 
anglais, en français et en espagnol.

Voir : www.unv.org

Toute reproduction, même partielle, de cette publication 
est soumise à une autorisation préalable.

ISBN: 978-92-95045-69-9

Le présent rapport a été imprimé avec de l’encre végétale  
sur du papier certifié FSC et il est recyclable.

Mohamed Bah (Guinée), Volontaire ONU Rapporteur auprès du HRC, rencontre des 
bénéficiaires au camp de réfugiés de Sag-Nioniogo, au Burkina Faso.  
(Eric St-Pierre/Programme VNU 2014)
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