
Changez le monde
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www.onlinevolunteering.org



“En plus d’avoir fourni un 
excellent service aux Nations 
Unies, les volontaires en ligne 
ont aussi considérablement 
acquis en savoir et en 
expérience, ce qui en fait une 
situation gagnant-gagnant.”

Vincenzo Aquaro, 
Département des affaires 
économiques et sociales 

des Nations Unies

www.onlinevolunteering.org



Le Volontariat en Ligne est…

EFFICACE

12,000
volontaires 
en ligne par an

60%
de personnes issues 
de pays en voie 
de développement

Le Volontariat en Ligne permet aux organisations et aux 
volontaires de s’unir pour relever les défis du développement 
durable – partout dans le monde, de n’importe quel appareil. 
Le Volontariat en Ligne est rapide, facile, et surtout efficace.

Des milliers d’organisations dédiées à la réali-
sation des Objectifs de développement durable 
(ODD) reconnaissent d’ores-et-déjà la valeur du 
volontariat en ligne.
Chaque année, 20 000 missions de volontariat 
en ligne sont menées à bien par des volontaires 

LA PREUVE PAR LES CHIFFRES

Dans le travail pour la paix et le développement, rien ne compte 
plus que les personnes sur le terrain. Cependant, il existe un 
moyen de mobiliser des compétences supplémentaires partout 
dans le monde.

qualifiés et motivés grâce au service de Volon-
tariat en ligne du programme VNU.
Le taux de satisfaction à l’égard de ces collabo-
rations dépasse les 90% pour les organisations 
et pour les volontaires.



94%
de satisfaction 
des organisations 
et des volontaires

187
pays engagés dans 
le volontariat en ligne

SIMPLE

UNIVERSEL

Les agences des Nations Unies, gouvernements et organisations 
de la société civile enregistrent leurs coordonnées – en anglais, 
français et espagnol – et commencent leurs collaborations.

Tout le monde peut se porter volontaire sur la plateforme 
du Volontariat en ligne. Il suffit juste d’avoir un ordinateur, 
une connexion à internet et un désir d’engagement.

Les organisations fournissent par formulaire le 
descriptif des tâches à accomplir par les volon-
taires en ligne. Au bout de quelques jours, elles 
reçoivent les candidatures de volontaires et 
sélectionnent les personnes qu’elles souhaitent 
impliquer.

Les outils de gestion des volontaires en ligne 
sont tous disponibles sur le site internet.

Les volontaires en ligne des Nations Unies sont 
des professionnels, des étudiants, des hommes 
et femmes au foyer, des retraités, des personnes 
handicapées et des expatriés du monde entier.

Les volontaires en ligne n’apportent pas 
seulement de précieuses compétences et leur 
expertise. Issus de cultures et d’horizons divers, 
ils contribuent aussi à développer de nouvelles 

Notre équipe spécialisée est là pour apporter 
ses conseils, son appui et pour le contrôle 
qualité.

C’est aussi simple que cela. Le pouvoir de déci-
sion reste entre les mains des organisations, 
tandis que les volontaires accèdent à un monde 
d’opportunités pour contribuer à des causes qui 
leur tiennent à cœur.

perspectives et de nouvelles idées. Travailler 
dans un environnement multiculturel, contribuer 
à un développement humain durable, enrichir 
ses connaissances et ses compétences ou en-
core élargir son réseau sont quelques-uns des 
nombreux avantages du volontariat en ligne. 
Les volontaires en ligne mettent à disposition 
leur temps et leur expertise à titre bénévole et 
ne reçoivent pas de compensation financière.



La différence que nous faisons

TRADUCTION RÉDACTION 
& RELECTURE

ART & DESIGNRECHERCHE

DÉVELOPPEMENT 
INFORMATIQUE

ENSEIGNEMENT 
& FORMATION

LEADERSHIP 
& STRATÉGIE

ADMINISTRATION

Lorsque des individus compétents et passionnés unissent leurs 
forces en ligne avec des organisations qui œuvrent pour le 
développement durable, chacun y gagne. Depuis les années 
2000, le service Volontariat en Ligne du programme VNU 
a permis à plus de 3000 organisations de se mettre en contact 
avec des volontaires répondant à leurs besoins.

Grâce à  l’accès à une réserve de talents de plus d’un demi-
million de personnes à travers le monde, il est possible à toute 
organisation de trouver les volontaires dont elle a besoin pour 
ses projets de paix et de développement. Quels que soient 
l’objectif de développement de votre organisation ou les raisons 
qui vous poussent à devenir volontaire, vous avez les outils 
en main pour changer le monde, grâce au volontariat en ligne.

QUE PEUT FAIRE UN VOLONTAIRE EN LIGNE 
DE L’ONU POUR VOTRE ORGANISATION?
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Innover en matière de 
développement rural communautaire 

Depuis juin 2014, plus de 100 Volontaires 
en Ligne des Nations Unies ont apporté leur 
appui aux  Agriculteurs professionnels du 
Cameroun  (AGRIPO), un programme commu-
nautaire de développement rural novateur 
mis en place dans le village de Tayap au 
Cameroun. Les 254 habitants de Tayap, agri-
culteurs pour la plupart, ont pris conscience 
de la nécessité de changer leurs pratiques 
afin de préserver leur environnement et les 
terres du village. « Nous avons obtenu deux 
subventions pour le financement de nos acti-

vités et acquis une visibilité sans précédent 
doublée d’une reconnaissance internationale 
dans le domaine de l’innovation. AGRIPO ne 
serait jamais parvenu à ces résultats sans 
le soutien du réseau de volontaires en ligne 
du programme des Volontaires des Nations 
Unies », a affirmé Adeline Flore Ngo-Samnick, 
Directrice générale d’AGRIPO.   
 
AGRIPO s’est vu décerner le prix 2015 Chal-
lenge-Climat Agriculture et Forêts.

Les contributions des volontaires ont permis la mise 
en œuvre d’un important projet portant sur l’adaptation 
au dérèglement climatique et l’atténuation de ses 
effets, en plus d’apporter un soutien à l’organisation 
afin de l’aider à améliorer et élargir ses programmes.

Informaticien et spécialiste en systèmes 
d’information géographiqueCartographie du 

village et de ses environs.

Frédéric Millogo,
Burkina Faso

Andréanne Roux,
France

Ingénieur en énergies renouvelables. 
Élaboration d’un projet d’énergie 

solaire pour le village.

Tayap, Cameroun



Inspirer le changement social

La croyance traditionnelles dans la sorcellerie 
est utilisée pour justifier la violence contre les 
femmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le traitement inhumain de femmes accusées 
de sorcellerie est courant dans les zones 
rurales de l’île, où la sorcellerie est rendue 
responsable des morts inexpliquées  ou des 
malheurs  survenus dans un village. Depuis 
plus de 12 ans, le Seeds Performing Arts 

Theatre Group utilise les arts dramatiques 
pour mener une action de sensibilisation 
aux problèmes touchant la population rurale 
locale, y compris la violence à l’égard des 
femmes. Intégrant les médias numériques 
afin de toucher le plus grand nombre, Seeds 
a collaboré avec un groupe de volontaires en 
ligne pour élaborer le scénario d’une vidéo 
sur les violences sexistes liées aux chasses 
aux sorcières.

Les contributions des Volontaires en Ligne de l’ONU 
ont aidé Seeds à développer un nouveau partenariat 
avec Oxfam et à obtenir son soutien.

Journaliste et écrivain.
Il a coécrit et supervisé le script.

Etan Nechin,
Israël

Zara Qaiser,
Singapour/Pakistan

Étudiante en Économie. Elle a analysé, 
conseillé et édité un rapport sur la 

sensibilisation par les arts dramatiques.

Papouasie-Nouvelle-Guinée



Népal

Préparer le terrain pour 
les secours d’urgence

Lorsqu’un séisme de magnitude 7,9 a frappé 
le Népal le 25 avril 2015,  la Standby Task 
Force  a répondu à la crise en seulement 
quelques heures.

Ce réseau d’équipes d’intervention locale 
en ligne, basé sur le volontariat, s’est mis à 
rassembler des tweets et des photos faisant 

état de la situation immédiate, et à trier ces 
tweets et géolocaliser ces photos pour éva-
luer les dégâts et les besoins. Un groupe de 
14 Volontaires en Ligne de l’ONU s’est joint 
à la Standby Task Force au cours de cette 
opération et a reçu une formation pour se 
familiariser avec les procédures.

Nous avons eu le plaisir de collaborer avec de 
nombreux volontaires népalais se trouvant sur 
place et à l’étranger. Leurs liens avec la population 
et les organisations locales ont accéléré la 
transmission des informations concernant les 
besoins et les offres d’assistance.

Per Aarvik, Standby Task Force

Elle a travaillé avec de nombreux volontaires 
en ligne non-népalais et a trouvé leur 
engagement  vraiment remarquable.

Il a aiguillé les nouveaux volontaires dans la 
collecte de données sur les réseaux sociaux 
et d’autres sources de données publiques.

Abhilasha Acharya,  
Népal/Ètats-Unis

Vibek Raj Maurya,  
Népal
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Anahi Silva Tosca,
Mexique

Titulaire d’une maîtrise de droit, elle travaille comme 
chercheuse au Centre pour les droits de l’homme de 
l’université Juarez Autónoma de Tabasco au Mexique.

Garantir l’accès aux soins de santé

Colombie

Les Volontaires en Ligne de l’ONU ont été 
un atout incomparable pour la Fundación 
de Comunidades Vulnerables de Colombia 
(FUNCOVULC), une organisation à but non 
lucratif luttant pour la prise en charge complète 
des personnes souffrant de la maladie de Hun-
tington et d’autres maladies rares en Colombie. 

Depuis 2011, la Fondation agit pour protéger 
le droit à la santé et l’accès aux soins de ces 
personnes. Grâce à leur collaboration avec 
85 Volontaires en Ligne de l’ONU, cette ONG 
de terrain  de six membres a pu élaborer et 
mettre en place cinq projets différents, princi-
palement au bénéfice des familles locales.

Les maladies rares sont, justement, rares. La collaboration 
avec les volontaires en ligne a laissé une empreinte 
profonde sur mon travail social : dorénavant, je n’ai plus 
l’impression d’être seule à remplir cette mission, je peux 
compter sur des gens, dans le monde entier, qui sont là, 
prêts à me soutenir. 

Mariela Campo Oviedo, Président de la FUNCOVULC



Donner la parole aux citoyens

MY World est une enquête mondiale portant 
sur les priorités des citoyens pour créer un 
monde meilleur. Des Volontaires en Ligne de 
l’ONU ont traduit le questionnaire de l’enquête 
et d’autres textes en bengali afin de faciliter la 
diffusion de l’étude au Bangladesh.Des volon-
taires d’Asie, d’Amérique, d’Europe, d’Afrique 
et d’Australie ont également consacré du 
temps à saisir les résultats de l’enquête dans 
les tableurs officiels fournis par MY World.

« Par leur action, ils ont nettement contribué 
à la réussite de l’enquête et ont permis aux 
votes des participants des zones rurales de 
compter à l’échelle mondiale », a déclaré 
Merel Fuchs, jeune volontaire de l’ONU qui 
a coordonné l’équipe des volontaires en 
ligne depuis Dhaka. Grâce à la contribution 
commune des volontaires en ligne et des 
volontaires sur le terrain, les données de près 
de 4200 participants à MY World ont ainsi été 
recueillies et analysées.

C’est grâce aux efforts conjoints des volontaires 
en ligne et des volontaires dans le pays que 
ce projet a pu être mis en œuvre sans incident.

Merel Fuchs, jeune volontaire de l’ONU.

Benjamin Katongo,
Zambie

Bushra Tabassum,
Bangladesh

Bangladesh

Il travaille pour le Ministère des Finances et 
a réalisé, grâce à cette mission, l’impact que 

les objectifs de développement peuvent avoir 
pour les personnes d’horizons différents.

Elle a saisi les données de l’enquête et 
apprécié la dimension internationale et la 
chance de pouvoir faire entendre la voix 

de ses compatriotes bangladais.
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Nations Unies, Enquête E-Gouvernement 2014

Cette mission m’a permis de communiquer avec 
des esprits semblables et de prendre part à un 

travail qui a du sens, en surmontant les différences 
culturelles et les barrières géographiques.

Ce travail a été très enrichissant, non 
seulement parce qu’il était utile, mais aussi parce 

que les bénévoles ont reçu une formation 
à l’e-gouvernement et à l’e-participation.

Rendre la recherche 
véritablement mondiale

Un groupe diversifié de 37 volontaires en ligne 
du monde entier s’est engagé pour quatre 
mois dans une intense collaboration avec le 
Département des affaires économiques et 
sociales de l’Organisation des Nations Unies 
(DAES) pour traiter 386 enquêtes menées 
dans 193 États membres des Nations Unies 
dans le cadre de l’Enquête E-Gouvernement 
2014 de l’ONU. La diversité des nationalités et 
des langues des volontaires en ligne - plus de 

65 langues représentant 15 nationalités, dont 
la moitié de pays en développement - reflète 
parfaitement la culture et la mission des 
Nations Unies. Pour l’édition 2016 de 
l’Enquête E-Gouvernement, le DAES des 
Nations Unies a engagé une fois de plus une 
importante équipe de volontaires en ligne 
pour recueillir des données dans plus de 40 
langues locales.

C’est la première fois que l’Enquête E-Gouvernement 
de l’ONU est menée avec l’appui substantiel 
d’une équipe internationale de volontaires en ligne 
de manière très novatrice et en tirant parti des 
dernières technologies, ce qui rend le processus 
d’évaluation efficace, convivial et transparent.

Beth deBeer,
Etats-Unis / Israel

Shaopeng He,
Chine



L’autonomisation des femmes 
grâce aux médias numériques

Trois volontaires en ligne ont contribué de 
façon importante à la conceptualisation et à la 
mise en œuvre de « I am (wo)man », une cam-
pagne de ONU Femmes, qui s’appuie sur les 
médias numériques et appelle des personnes 
du monde entier à  partager leurs récits per-
sonnels relatant l’autonomisation économique 
des femmes.

Les Volontaires en Ligne de l’ONU ainsi que 
deux autres volontaires ont conceptualisé la 
campagne, élaboré des stratégies pour les 

médias sociaux, aidé à la réalisation d’acti-
vités quotidiennes sur les médias sociaux, 
et mobilisé d’autres « champions » pour les 
mettre en oeuvre. Ils ont également établi des 
partenariats stratégiques avec des ONG, des 
entreprises, des universitaires, des photo-
graphes et des vidéographes afin de pouvoir 
rassembler et partager en ligne des récits 
inspirants sur l’autonomisation économique 
des femmes. Ils ont aussi créé des vidéos en 
ligne permettant d’étendre la portée de la 
campagne.

Cette équipe a innové et travaillé dur sur son temps 
libre pour créer une campagne internationale 
réussie de photos sur les médias sociaux,  devenue 
l’un des principaux outils de communication sur 
les thèmes de EmpowerWomen.org.

Laura Cook, Volontaire en ligne des Nations Unies

Enseigne en première et deuxième 
année d’économie dans une université 

australienne. Elle contribue au 
développement de partenariats.

Jaslin Kalsi,
Kenya/Australie

Gesu Antonio Baez,
Italie/Etats Unis/Royaume Uni

Travaille comme agent de 
développement international. 
Il assure la fonction de chef 
de projet pour la campagne.

Monde entier



Nations Unies, Union internationale des télécommunications

La technologie favorise et définit le changement 
sociétal, j’étais donc très enthousiaste à l’idée 
de contribuer aux recherches de l’UIT sur les 

pôles d’innovation et clusters.

C’était génial d’avoir une équipe aussi 
solide. Nous avons reçu des retours non 
seulement du directeur de projet, mais 

aussi des autres volontaires.

Cartographier les nouvelles 
tendances en matière 
d’innovation des TIC

L’Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) est l’agence spécialisée des 
Nations Unies pour les technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC).

L’UIT encourage la collaboration des secteurs 
public et privé pour développer des réseaux 
et services internationaux de TIC.

De mars à septembre 2015, l’UIT a engagé 
une équipe de 7 Volontaires en Ligne de 
l’ONU pour conduire une recherche sur les 
nouvelles tendances et meilleures pratiques 
mondiales en matière d’innovation des TIC.

C’était un vrai travail d’équipe, avec de nombreuses 
idées nouvelles qui ont amélioré notre façon de faire 
les choses. Les volontaires ont fait des recherches 
approfondies qui se sont révélées précieuces pour l’UIT.

Jose Maria Diaz Batanero, UIT

Alisa Niakhai,
Biélorussie/Canada

Juan Botero,
Colombie
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La marche à suivre pour un 
Volontariat en ligne réussi



A propos du programme VNU

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue au 
développement humain durable de par le monde au travers du volontariat. 
Nous travaillons avec nos partenaires pour intégrer des volontaires 
qualifiés et motivés dans des programmes de développement et 
promouvoir la valeur du volontariat et sa reconnaissance globale.

Actif dans près de 130 pays et présent sur le terrain dans plus 
de 80 pays, le programme VNU est représenté partout dans le monde. 
Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD).
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Lancé dans les années 2000, le service Volontariat en Ligne 
du programme VNU a permis depuis à des milliers d’organisations 
de par le monde de bénéficier du soutien de volontaires en ligne. 
À travers son service Volontariat en Ligne, le programme VNU offre :

 8 Une plateforme mondiale permettant 
aux organisations et aux volontaires 
de se connecter

 8 Une base de données facile à consulter 
d’opportunités de volontariat en ligne

 8 Des outils pour gérer la collaboration 
en ligne entre organisations et volontaires

 8 Un accès aux expériences de 
volontariat en ligne, à ses meilleures 
pratiques et enseignements

 8 La possibilité pour les volontaires 
et les organisations d’étendre leurs reseaux

 8 L’avantage de la portée universelle 
et de la neutralité des Nations Unies



“Le volontariat en ligne 
renforce les capacités 
des organisations de 
développement, tout en 
fournissant simultanément 
un espace de participation 
au développement à de 
nombreuses personnes qui 
n’en auraient autrement 
pas eu la possibilité.”

Rapport sur la situation du volontariat dans le monde 2011
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Service Volontariat  
en Ligne du programme VNU 
Postfach 260 111
53153 Bonn, Germany

www.onlinevolunteering.org 
info@onlinevolunteering.org

Le programme VNU est reconnaissant pour la collaboration et le soutien financier de 
la Coopération allemande, à travers le Ministère fédéral de la Coopération économique 
et du développement (BMZ).

Le programme VNU tient également à remercier le ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce extérieur et de la Coopération au développement (Royaume de 
Belgique), l’Agence espagnole pour la Coopération internationale au développement 
(AECID), l’Australian Aid (AusAID) et l’Irish Aid pour leur soutien au fil des années, ainsi 
que tous les pays qui ont soutenu le Volontariat en ligne par le biais du Fonds bénévole 
spécial du programme VNU. Grâce à ces partenariats, nous avons pu développer 
le service Volontariat en Ligne du programme VNU et en faire une plateforme mondiale 
d’opportunités de travail pour la paix et le développement.  
 
Merci de changer le monde grâce au volontariat en ligne !

Nos soutiens au fil des ans
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