
Depuis son instauration il y a plus de 45 ans, le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) a servi de pont 
entre les Nations Unies, les gouvernements des États membres et la société civile. Cette organisation déploie des 
Volontaires de l’ONU qui contribuent aux projets et aux initiatives de paix et de développement de 30 partenaires 
du système des Nations Unies dans près de 130 pays.

Financée par la République de Corée, Yura Bak (à gauche), Jeune 
Volontaire ONU Assistante juridique et politique auprès du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) au 
Cambodge, visite les sites de réinstallation pour vérifier si les normes 

internationales sont respectées. (programme VNU, 2016)

RAPPORT DU PROGRAMME VNU SUR LE FINANCEMENT INTÉGRAL 2016

Le programme VNU propose un programme de 
financement intégral, grâce auquel les partenaires - 
gouvernements, universités, organisations de la société 
civile et secteur privé - financent l’affectation d’individus 
pour qu’ils puissent servir en tant que Volontaires de 
l’ONU. Grâce à ce programme de financement intégral, 
le programme VNU rassemble les gouvernements des 
pays d’accueil, les partenaires financiers, les Volontaires 
de l’ONU souhaitant faire la différence et le système 
des Nations Unies, afin de promouvoir la paix et le 
développement dans la lignée des Objectifs pour le 
développement durable (ODD), tout en reconnaissant 
le volontariat au niveau mondial. Ainsi, les Volontaires 
de l’ONU contribuent aux projets clefs des Nations 
Unies et font face aux défis en matière de paix et de 
développement les plus pressants dans le monde. 

En 2016, 418 Volontaires de l’ONU sous financement 
intégral ont collaboré avec 24 entités partenaires 
des Nations Unies, dans 85 pays différents. Parmi ces 
volontaires, 143 ont servi en Afrique subsaharienne, 142 en 
Asie et dans le Pacifique, 57 en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, 42 en Europe et dans la CEI et les 34 restants 
dans les États arabes.

418 Volontaires de l’ONU intégralement 
financés ; 

En collaboration avec 24 entités d’accueil 
des Nations Unies ; 

Dans 85 pays ;

59% d’affectations de Jeunes Volontaires 
de l’ONU ; 

41% d’affectations de Volontaires de 
l’ONU spécialistes ; 

73% de femmes, 27% d’hommes ;

253 Volontaires de l’ONU âgés de 29 ans, 
ou moins.















STATISTIQUES



OFFRE DE PARTENARIAT DU PROGRAMME DE FINANCEMENT INTÉGRAL

S’engagent à atteindre les 
Objectifs de développement 
durable ;

Cherchent des opportunités 
de partenariat pour le 
développement mondial ;

Cherchent à mettre en 
avant les liens humains 
au-delà des frontières ;

S’appuient sur le système 
des Nations Unies pour 
fournir des moyens efficaces 
de soutien des efforts de 
paix et de développement 
pour les citoyens ;

Soutiennent les affectations 
des Volontaires de l’ONU 
selon leurs priorités de 
coopération au 
développement ;

Cherchent à élargir les 
opportunités, les 
compétences et les 
expériences des citoyens.

Encourage les ODD par les 
contributions à la paix et 
au développement grâce 
au volontariat ;

Offre des solutions 
flexibles et efficaces pour 
répondre aux besoins des 
pays d’accueil et aux 
priorités des partenaires 
financiers ;

Recrute, sélectionne, 
prépare et gère les 
volontaires ;

Trouve les affectations 
adéquates de volontaires 
au sein du système des 
Nations Unies ;

Offre aux volontaires des 
opportunités 
d’apprentissage et de 
développement.

Souhaitent faire la 
différence en tant que 
citoyens du monde par le 
partage de leurs 
compétences et de leurs 
talents ;

Ont le goût des nouvelles 
expériences ;

Cherchent à élargir leurs 
compétences 
professionnelles dans le 
domaine du 
développement 
international.

A vocation à faire 
progresser les ODD à 
l’échelle mondiale ;

Reconnaît le volontariat 
comme un moteur des 
ODD ;

Cherche à améliorer son 
efficacité en tant que 
partenaire de confiance 
pour la paix et le 
développement ;

Sélectionne les 
opportunités adéquates 
pour que les citoyens 
qualifiés contribuent à la 
réalisation des ODD ;

Cherche à utiliser les 
ressources disponibles de 
façon efficace.
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Volontaires de l’ONU Spécialistes           Jeunes Volontaires de l’ONU

Volontaires de l’ONU Universitaires

Soutenir la 
réalisation 

des ODD

Volontaires de 
l’ONU

Système des 
Nations Unies

Déterminent les priorités 
nationales ;

S’engagent à atteindre les 
Objectifs de 
développement durable ;

Cherchent à étendre les 
capacités nationales et 
locales pour atteindre les 
objectifs de 
développement ;

Cherchent à impliquer et à 
autonomiser les citoyens 
pour stimuler un 
changement positif, 
notamment grâce au 
volontariat.

Programme 
VNU

Partenaires de 
financement

Gouvernements 
des pays 
d’accueil

Japon

République de 
Corée

Allemagne

France

Suisse

Espagne

Irlande

Finlande

Belgique

AVS Hong Kong 
(SAR, Chine)

Norvège

République 
Tchèque

Luxembourg

Italie

Cisco System

Danemark

Fonds fiduciaire 
multi-partenaire

211

41
31

19
17 14 12 11 9 9 8 7 7 7

6
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SATISFACTION ET PROGRESSION PRO-
FESSIONNELLE

En juin 2016, les volontaires sous financement intégral 
affectés entre 2006 et 2015 ont été interrogés afin 
de déterminer quelle était leur niveau de satisfaction 
quant à leur affectation, et l’impact que celle-ci a eu 
sur leur capacité d’insertion professionnelle dans le 
développement international, notamment dans le 
système des Nations Unies.

Les trois aspects de l’expérience de volontariat les 
mieux évalués étaient :
• L’expérience interculturelle ;
• L’apprentissage du système des Nations Unies ;
•  Le développement de compétences personnelles et 
sociales.

THÉMATIQUES PRIORITAIRES DES PARTENAIRES DE FINANCEMENT INTÉGRAL

 / /   Les projets sur lesquels je travaille traitent des changements climatiques et du développement 
des cultures de rente. Je me sens enrichie d’avoir pu collaborer avec les Nations Unies et 
interagir avec le gouvernement, le secteur du volontariat et les acteurs locaux ; j’ai appris des 
nombreuses leçons et ai vécu de nombreux défis auxquels j’ai dû faire face, aussi bien au 
niveau professionnel que personnel. Les Comores sont très chères à mon cœur, et c’est pour 
cela que j’ai décidé de rester encore un an dans le cadre de cette affectation. Je vais bientôt 
profiter d’une nouvelle expérience dans le secteur volontaire, aux Comores également.

Financée par la France,  
Sophie Descargues, Volontaire des Nations Unies en 
Agroéconomie auprès du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), aux Comores :
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Plus de 75% des répondants ont indiqué 
que l’expérience en tant que Volontaire de 
l’ONU a été précieuse dans le développement 
professionnel et les perspectives d’embauche. 

27% des répondants ont continué à 
travailler dans le système des Nations Unies 
immédiatement après leur affectation.

76% travaillent encore dans le domaine de 
la coopération au développement ou au 
service de la paix, trois ans après leur 
expérience en tant que Volontaire de l’ONU. 

24% étaient encore employés au sein du 
système des Nations Unies. 



EXPANSION EN 2016

Pendant l’année 2016, les partenaires financiers ont 
étendu leur engagement envers le programme des 
Volontaires des Nations Unies universitaires :

   L’Agence pour le service volontaire (ASV), soutenue 
par la région administrative spéciale de Hong Kong, 
de la République populaire de Chine - 2015 : 10 
volontaires ; 2016 : 20 volontaires.

   L’Agence de coopération internationale de Corée 
(KOICA) - 2015 : 15 volontaires ; 2016 : 30 volontaires.

De plus, l’Agence suédoise de développement 
international (ASDI) a confirmé son engagement en tant 
que nouveau partenaire de financement dans le soutien 
de 20 affectations de jeunes volontaires de l’ONU en 2017.

PRÉPARER L’AVENIR : 2017 ET AU-DELÀ

Le programme VNU cherche constamment à élargir 
et diversifier ses partenariats avec les gouvernements, 
les organisations de la société civile, les fondations, les 
universités et le secteur privé. Cela implique le fait de :

   Proposer des affectations aux Volontaires de l’ONU 
dans des domaines spécifiques en lien avec les 
priorités stratégiques des partenaires financiers ;

   Offrir des services efficaces et adaptés afin de 
répondre aux besoins évolutifs des entités des 
Nations Unies et des partenaires financiers ;

   Augmenter les partenariats avec les gouvernements 
de pays à revenu intermédiaire en Asie, en Afrique 
et en Europe centrale, ainsi qu’avec des partenaires 
non traditionnels tels que les universités ;

   Étudier les efforts de mobilisation avec le secteur 
privé.

Financé par le Japon, Sho Matsumura, Analyste en coordination, Volontaire des Nations Unies 
auprès du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), aux îles Samoa : 

/ /   En tant que volontaire, je suis motivé pour que ma contribution 
et mon service affectent la communauté de façon positive. 
Cette affectation m’a donné la possibilité de travailler 
aussi bien sur les opérations que sur la 
programmation dans le domaine de la 
coopération au développement.

PARTENAIRE FINANCIER 2014 2015 2016

RÉPUBLIQUE DE CORÉE  1 540  1 850  2 494 

ALLEMAGNE  2 195  1 745  209 

FRANCE  1 518  610  933 

SUISSE  1 219  1 082  440 

BELGIQUE  1 714 - -   

IRLANDE  462  481  500 

LUXEMBOURG  501  409  418 

JAPON  1 093  164  3 

NORVÈGE  529  435 -

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  231  188  236 

FINLANDE - -  628 

AVS HONG KONG (région 
administrative spéciale de Chine)

-  200  200 

BRÉSIL  90 - -

TOTAL 7 163 7 163 6 061 

CONTRIBUTIONS AU PROGRAMME VNU 
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES FINANCIERS 2014 - 2016  
(en milliers de dollars des États-Unis*)

Pour plus d’informations 
sur les possibilités de 
partenariat avec le 
programme VNU grâce au 
programme de financement 
intégral, veuillez contacter 
partnershipsupport@unv.org

Financée par la Suisse, Ilya Novikov, Jeune Volontaire 
de l’ONU pour la protection et la promotion des droits 
de l’homme auprès du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (HCDH), au Sénégal :

/ /   Je faisais partie d’une équipe de cinq 
personnes motivées travaillant pour la 
promotion et la protection des droits de 
l’homme dans 14 États d’Afrique de l’Ouest 
- cela impliquait le renforcement des 
capacités de la société civile ; le dialogue, et 
l’instauration de partenariats avec les 
acteurs locaux ; et le suivi, l’évaluation et la 
promotion des droits de l’homme dans 
cette région. Mon travail au sein de mon 
affectation en tant que volontaire 
rapproche les Nations Unies des personnes 
concernées par notre action.

*Ces montants reflètent les contributions des partenaires financiers sur plusieurs 
années. Les partenaires financiers sont rangés par ordre de contributions totales sur 
la période des trois ans.   


