
RAPPORT DU PROGRAMME VNU SUR LE FONDS BÉNÉVOLE SPÉCIAL SVF 2016

Sarah Zorc (États-Unis), Volontaire des Nations Unies Administratrice 
de la réinstallation auprès du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), lors du suivi de la réinstallation de familles 

de réfugiés à Baan Mai Noi Soi, zone d’accueil temporaire, Thaïlande. 
(Panupong Changchai, 2016)

Le Fond bénévole spécial SVF, fonds d’affectation spéciale ouvert par le programme VNU et rassemblant les 
contributions de nombreux États membres de l’ONU, permet au programme VNU de mettre en œuvre des 
solutions volontaires pour faire face aux défis urgents en matière de développement et de paix. Cela donne au 
volontariat une importance au sein des projets les plus novateurs des Nations Unies en termes de développement 
et de maintien de la paix, notamment ceux en rapport avec les Objectifs pour le développement durable (ODD).

En 2016, le SVF a été utilisé pour financer le lancement de 34 
nouveaux programmes à travers le monde. Il a également 
permis de soutenir les initiatives phares du programme 
VNU, qui mettent en avant les volontaires et le volontariat 
pour faire face aux défis posés par le développement 
durable, dans des domaines tels que les services sociaux de 
base, la résilience communautaire dans la réduction des 
risques environnementaux et de catastrophes naturelles, 
la consolidation de la paix, la jeunesse et les infrastructures 
volontaires.

Le SVF représente l’investissement du programme VNU 
dans ces programmes et ces projets, et il est crucial 
pour que les Volontaires de l’ONU puissent fournir 
des solutions pertinentes et créatives par le biais des 
partenariats existants et de nouvelles collaborations.

/ /   Les Volontaires des Nations Unies jouent un rôle 
majeur dans le soutien et la mise en œuvre 
efficace des programmes ONU Femmes au 
Kenya. Ils mettent en avant leur capacité 
stratégique pour soutenir notre action, 
notamment au niveau communautaire, grâce à 
nos partenaires opérationnels à travers le pays. 
Grâce à l’assistance technique qu’ils fournissent, 
[...] les Volontaires déploient une énergie 
vibrante et offrent des innovations pour faire 
face aux défis systémiques, tout en cherchant à 
influencer la vie des populations. Les Volontaires 
de l’ONU sont des personnes engagées, 
compétentes et bienveillantes dans l’exercice de 
leurs activités.

Zebib Kavuma, Directrice du bureau ONU Femmes au Kenya



VALEUR AJOUTÉE DU SVF

Le SVF est essentiel pour maximiser la contribution 
du volontariat et pour obtenir des résultats relatifs à 
la paix et au développement grâce à des projets en 
collaboration avec les gouvernements, les entités des 
Nations Unies, la société civile et d’autres acteurs.

En 2016, le Fonds a alloué 6,6 millions de dollars à des 
initiatives et des projets communs. Conformément à la 

 
LE FINANCEMENT SVF 2016

Les contributions au SVF sont cruciales pour que le 
programme VNU puisse réaliser son mandat, puisque 
les demandes faites au fonds dépassent les nouvelles 
ressources. En 2016, les contributions au Fonds volontaire 
spécial ont atteint 3 930 000 dollars, et provenaient de 
neufs partenaires États membres de l’ONU.

PAYS PARTENAIRES*
Ressources reçues  

(en milliers de dollars) 

ALLEMAGNE 1 990

SUÈDE 974

SUISSE 836

IRLANDE 56

CHINE 30

TURQUIE 20

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 12

ISRAËL 10

KAZAKHSTAN 2

TOTAL 3 930

*Les partenaires sont rangés par ordre de contributions reçues en 2016.

stratégie du programme VNU, qui consiste à consacrer 
la plus grande part des ressources aux pays les moins 
développés, la majorité de ces projets ont été menés 
en Afrique subsaharienne, puis en Amérique latine, 
en Asie pacifique et dans la communauté d’États 
indépendants. Bon nombre de ces projets ont utilisé 
l’aide apporté par le volontariat pour le développement 
de capacités civiles nationales afin de promouvoir 
la paix, la stabilité, les droits de l’homme et une 
gouvernance efficace basée sur l’État de droit.

D’autres initiatives ont fait appel au volontariat pour 
renforcer l’engagement civique et assurer l’inclusion 
de la population dans le processus de développement, 
notamment des groupes marginalisés, dont les femmes 
et les jeunes. Le but des Volontaires est également de 
créer un sentiment communautaire d’appropriation 
des stratégies pour lutter contre le réchauffement 
climatique, par la responsabilisation des volontaires 
locaux. Un autre objectif est de stimuler l’entreprenariat 
et d’offrir aux producteurs locaux un meilleur accès au 
marché par le biais des réseaux volontaires. 

Un des aspects du SVF les plus significatifs réside dans sa 
capacité à aider le système des Nations Unies à accroître 
son intervention liée au développement et à la paix, tout 
en assurant une plus grande inclusion et appropriation 
locale. Le « modèle en cascade », unique, du programme 
VNU mobilise les Volontaires de l’ONU internationaux 
et nationaux très expérimentés, qui gèrent par la suite 
de nombreux volontaires locaux. En 2016, plus de 70 
000 volontaires locaux ont été déployés, et ce nombre 
ne cesse d’augmenter chaque année. Cela permet 
non seulement d’étendre la portée géographique et la 
participation de base, mais aussi, par l’engagement des 
volontaires locaux dans la mise en œuvre des projets, 
d’assurer que les interventions de développement sont 
adaptées au niveau local et culturel.

RECETTES DU SVF ET DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME 2002 - 2016

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10

9

8

7

6

5

4

Rece�es 4,8 9,0 7,6 5,2 6,7 8,4 6,9 4,9 4,7 5,0 4,3 4,4 4,2 3,7 3,9
Dépenses rela�ves au programme 7,4 7,4 7,6 5,1 4,7 6,5 4,9 5,9 6,0 7,5 4,0 3,6 5,9 5,3 5,2



PROMOTION ET INTÉGRATION DU 
VOLONTARIAT DANS LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030

En 2016, une étude a montré que le programme VNU 
a réussi, au niveau international, à placer le volontariat 
dans l’Agenda 2030, en tant que moyen de mise en 
œuvre. Pendant l’année 2016, le programme VNU a 
également exploité les travaux précédents de soutien au 
Coordinateur résident des Nations Unies et les équipes 
régionales en matière de consultations nationales, en 
continuant à conseiller sur la mise en œuvre des ODD, 
y compris en donnant des exemples pour le « Guide de 
référence du GNUD sur le suivi de l’Agenda 2030 ».









En Turquie, le programme VNU a aidé à 
renforcer l’intégration économique et sociale des 
femmes syriennes grâce au volontariat.

En Inde, le programme VNU a permis au 
Ministère de la jeunesse d’impliquer plus de 100 
000 jeunes dans la mise en place de politiques 
et de programmes nationaux. 

En Côte d’Ivoire et au Gabon, le 
programme VNU a fourni une formation et un 
soutien technique précieux afin d’aider les 
gouvernements à établir leurs propres initiatives. 

En Colombie, le programme VNU a renforcé 
les mécanismes de résolution de conflits au 
niveau local grâce au volontariat.

RÉSULTATS DU PROGRAMME SVF POUR 
L’ANNÉE 2016

En 2016, le SVF a permis au programme VNU de 
continuer à planifier de façon stratégique, avec des 
résultats et des mécanismes attendus et clairs. Son but 
est d’améliorer la mise en œuvre de projet et la gestion 
basée sur les résultats. Tous les projets du programme 
VNU respectent pleinement les procédures de suivi 
du PNUD. L’amélioration des processus de gestion, des 
politiques et des systèmes volontaires a permis de réduire 
les délais de recrutement, et plus de 94% des projets 
ont intégré les questions liées au genre pendant leur 
développement, avec une référence pour les ressources 
financières relatives aux résultats liés au genre.

Remarque : Les Volontaires de l’ONU ont choisi les priorités stratégiques du 
programme VNU auxquelles les partenaires des Nations Unies ont le plus contribué. 
Ce schéma classe les priorités sélectionnées par pourcentage, sur 2 856 réponses 
(Source : UN Volunteer Survey Report 2016).

CONTRIBUTIONS DES AFFECTATIONS 
DES VOLONTAIRES DE L’ONU AUX 
PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU 
PROGRAMME VNU - 2016 

NOMBRE DE PROJETS SVF ACTIFS PAR 
RÉGION - 2016

13 
Afrique 

subsaharienne

14 
Monde 

5 
Amérique latine 

et Caraïbes 

12 
Asie et Pacifique 

2 
Europe et CEI

2 
États arabes

26,7
Garantie d’accès 

aux services 
sociaux de base

35,8
Consolidation et 

maintien de la paix

6,8
Jeunesse

16,5
Développement de 

capacités nationales 
par les programmes 

volontaires

14,1
Résilience 

communautaire 
pour la réduction 
des risques pour 

l’environnement et 
de catastrophe

/ /   Tandis que nous cherchons à développer 
des capacités et à aider le nouveau 
programme à s’implanter, le volontariat 
peut s’avérer être un autre moyen fort et 
transversal pour la mise en œuvre de 
solutions. Le volontariat peut aider à élargir 
et à mobiliser la cohérence, et à impliquer 
les populations dans la planification et la 
mise en place des objectifs pour le 
développement durable au niveau national. 
De plus, les groupes de volontaires peuvent 
aider à localiser le nouveau programme en 
offrant de nouveaux espaces d’interaction 
entre les gouvernements et la population, 
afin d’agir de façon concrète et évolutive.

Rapport de synthèse du Secrétaire général,  
La Dignité pour tous d’ici à 2030 (A/69/700)



PRÉPARER L’AVENIR

L’aspect clef du SVF est le fait qu’il permet au programme 
VNU d’être plus qu’un simple fournisseur de volontaires 
pour le système des Nations Unies. En effet, il permet 
de construire davantage de partenariats autour du 
volontariat en puisant dans de nouvelles ressources 
partenaires et en élargissant les collaborations. Bientôt, 
le SVF sera l’un des outils majeurs dans l’inclusion de 
volontaires pour la mise en œuvre des ODD au sein du 
système des Nations Unies. 

Le programme VNU cherche à poursuivre son 
engagement avec les partenaires contribuant 
actuellement au SVF. De plus, le programme cherche 
également à élargir le panel de partenaires pour 
renforcer l’importance du volontariat pour la paix et le 
développement et pour s’assurer que tous les acteurs 
contribuent à la réalisation des ODD.

 
FOURNIR DES FAITS ET DES PREUVES

En 2016, le programme VNU a collaboré avec les 
Nations Unies, les partenaires gouvernementaux et le 
secteur privé afin de générer plus de 15 publications 
nationales et régionales sur le thème du volontariat, 
avec des sujets tels que la contribution des volontaires 
à la suite du séisme au Népal en 2015, ou encore les 
indicateurs du volontariat d’entreprises au Brésil.

Le rapport 2015 sur la situation du volontariat dans 
le monde : transformer la gouvernance a mis en 
évidence le rôle et l’impact positifs des volontaires sur 
le développement et sur la paix. Le rapport continue 
à être largement diffusé, et des traductions complètes 
ont été mises à disposition en Mongolie et en Chine 
suite à la demande locale.

En préparation du rapport sur la situation du volontariat 
dans le monde pour l’année 2018, un projet de 
recherche mondial, mené par le programme VNU, 
a commencé à fournir des preuves en matière de 
résilience communautaire et de volontariat dans 15 
pays différents.

Le programme VNU a également organisé une 
conférence mondiale à Bonn sur l’accroissement de 
la résilience des communautés grâce au volontariat, 
dans le cadre de partenariat avec la GIZ (l’Agence 
allemande de coopération internationale) et le FORUM. 
Cet événement a réuni 138 délégations d’organisations 
internationales de coopération volontaire, et il a permis 
de produire un rapport sur la formation et les bonnes 
pratiques dans ce secteur.

 
FAIRE PROGRESSER L’INNOVATION

Le SVF met un point d’honneur à créer de nouveaux 
partenariats avec le programme VNU afin de trouver de 
nouvelles solutions qui maximisent la contribution du 
volontariat pour les ODD. 







Un atelier Espace innovation, organisé en février 
2016, a rassemblé plusieurs partenaires stratégiques 
sélectionnés dans le secteur privé, les 
gouvernements et les agences des Nations Unies, 
notamment le PNUD, le HCR, l’UNFPA et le CCNUCC.

Le programme VNU a inauguré son nouveau 
prototype de plateforme pour le volontariat en 
ligne, qui offre aux volontaires la possibilité de 
fournir des solutions innovantes aux défis de 
développement, de même que de nombreuses 
fonctionnalités pour le secteur privé pour impliquer 
ses employés dans le volontariat.

Au Bangladesh, les Volontaires de l’ONU ont 
participé à la conception de solutions impliquant 
la jeunesse et le secteur privé dans les initiatives 
du PNUD. Un projet pilote impliquait les volontaires 
d’institutions financières dans la formation en 
connaissances financières de base à des personnes 
vivant dans des situations de pauvreté.

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


