
Les agriculteurs El Houssain El Kerdaoui (au centre) et 
El Mahfoud Ihrche (à droite) discutent du changement 
climatique et de ses effets sur leur oasis d’Iguiwaz au 
Maroc, avec Ali Ait Baha (à gauche), un aîné respecté. 
(Baptiste de Ville d’Avray, 2009)
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Le programme des Volontaires des Nations Unies 
(VNU) est l’organisation de l’ONU qui promeut le 
volontariat et la mobilisation de volontaires afin de 
soutenir le développement humain durable de par le 
monde. Il sert la cause de la paix et du développement 
en améliorant les opportunités de participation pour 
tous les peuples. C’est un programme universel et 
inclusif qui englobe les actions de volontariat dans 
toute leur diversité. Les valeurs qui le portent et qui 
sont à la base du volontariat sont le libre arbitre, 
l’engagement et la solidarité.

Le programme VNU livre des résultats porteurs de paix et 
de développement par le biais du volontariat. À cette fin, 
il forme des partenariats avec la société civile, des organes 
de l’ONU, des gouvernements et des organisations du 
secteur privé pour promouvoir le volontariat, l’intégrer 
à la planification du développement et mobiliser des 
volontaires. L’immense potentiel du volontariat inspire 
l’action du programme VNU et des volontaires partout 
dans le monde.

Dans sa stratégie du programme (2011-2013), le 
programme VNU met l’accent sur la promotion du 
volontariat comme atout stratégique et facteur 
puissant contribuant à la paix et au développement. 
L’avantage comparatif du programme réside dans 
sa capacité à susciter chez les populations une 
volonté de changement au moyen du volontariat, 
de l’action communautaire volontaire et de 
l’engagement civique. 

Le programme VNU s’appuie sur la conviction que 
chacun peut contribuer à transformer son 
environnement en donnant de son temps, de son 
énergie et de ses compétences. D’après le Centre 
d’étude de la société civile de l’université Johns 
Hopkins, le secteur du volontariat contribue chaque 
année à hauteur de 400 milliards de dollars américains 
à l’économie mondiale. En impliquant les personnes 
dans la prise des décisions qui ont une incidence sur 
leur vie, le volontariat est à la fois la manifestation et le 
moteur du capital social et de la participation civique.

La stratégie du 
programme :
Le volontariat 
pour la paix et le 
développement

“Alors que nous célébrons le rôle que jouent 
les volontaires dans le monde d’aujourd’hui, 
ayons à l’esprit tous les lieux où leur 
présence est nécessaire: dans les zones de 
conflit et les écoles, dans les hôpitaux et les 
foyers, partout où ceux qui rencontrent des 
difficultés cherchent une main secourable.”

Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, 
Journée internationale des Volontaires 2012



La Volontaire des Nations Unies allemande Sandra Miller (deuxième à gauche) 
s’entretient avec des collègues locaux de la MINUSTAH en Haïti 
(Programme VNU Haïti, 2007)

“Le volontariat permet d’amener la 
coopération du système des Nations 
Unies au niveau des communautés ; 
ce qui lui donne un visage humain.”  

Yoriko Yasukawa, 
Coordonnateur Résident des Nations Unies en Bolivie

L’exposé ci-dessous résume les principes fondamentaux du programme VNU, précise 
l’orientation de notre travail et définit des moyens réalistes et pratiques d’impliquer le 
volontariat dans des activités favorisant la paix et le développement. Nous espérons qu’il vous 
aidera à repérer des domaines potentiels de synergie et de collaboration. 

   Fourniture de services sociaux de base 
Le renforcement de la fourniture de services 
sociaux de base accélère les progrès vers la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), et les efforts volontaires 
accroissent l’efficacité et la portée, ainsi que 
l’appropriation et la durabilité, des programmes 
gouvernementaux et de la société civile. L’attention 
particulière que le programme VNU accorde 
aux soins de santé primaires et au VIH/sida est 
cruciale puisque quatre des huit OMD concernent 
la santé. L’éducation informelle, comme 
l’alphabétisation et la formation professionnelle, 
a été reconnue comme étant l’un des meilleurs 
outils de réduction de la pauvreté. Le programme 
VNU vise également à renforcer la gouvernance 
locale afin de promouvoir la participation 
inclusive et l’engagement des communautés dans 
la planification, la mise en œuvre et le suivi des 
initiatives locales de développement.

   Durabilité de l’environnement et 
changement climatique  
À l’origine, ce sont des volontaires et des 
organisations basées sur le volontariat qui ont 
créé et dynamisé le mouvement en faveur de 
la protection de l’environnement. Aujourd’hui, 
l’urgence de s’attaquer au problème du 
changement climatique s’ajoute à cette lutte. Le 
programme VNU continuera à contribuer aux 
efforts consentis au plan local pour atténuer 
le changement climatique. Afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire, nous pensons qu’il est crucial 
de se concentrer sur l’adaptation au changement 
climatique au moyen d’approches privilégiant la 
participation des communautés. 



Une personne jeune est un individu 
qui mérite le respect. Malgré les 
difficultés qu’il ou elle rencontre, 
c’est un être humain qui veut profiter 
de la vie, participer à la société et y 
contribuer. Pendant mes deux années 
en tant que volontaire, je voulais 
montrer à la société que chaque 
jeune a des rêves et se projette dans 
l’avenir avec un objectif à réaliser. 
Ne regardez pas la jeunesse avec 
pitié mais avec fierté. Faites-nous 
une place pour que nous prenions 
des responsabilités. Soutenez-nous, 
guidez-nous et respectez-nous, car 
nous sommes le changement.

Sandra Fayad, (24 ans), Liban

Au centre de santé Claxton Bay à Trinité-et-Tobago, le médecin 
VNU Shahana Sharmin (au centre), originaire du 

Bangladesh, travaille avec Lydia Benoit (à droite), 
infirmière-chef du district et 

Maria Nanan, réceptionniste. 
(Anthony Harris, 2010)

   Prévention des crises et redressement 
Les activités de prévention des conflits et de 
redressement après un conflit visent à établir 
la confiance, la cohésion sociale, la coexistence 
sociale et le soutien mutuel. Ce capital social est 
essentiel à la réconciliation et à la consolidation 
de la paix, et incarne les idéaux qui sont au cœur 
du volontariat. Le programme VNU continuera 
à concentrer ses efforts sur les initiatives de 
développement axées sur les communautés et 
tenant compte des situations de conflit, ainsi que 
sur le développement des capacités locales, pour 
établir la paix et gérer les conflits. Le cadre d’action 
de Hyogo a reconnu explicitement la valeur ajoutée 
et la contribution du volontariat à la gestion 
des risques de catastrophe, notamment par le 
renforcement de la capacité des communautés à 
réagir aux catastrophes et à les prévenir. 

   Aide humanitaire 
Ces dernières années, près de 20 % des missions 
des Volontaires des Nations Unies, soit plus de 
1 500 missions par an, ont soutenu les programmes 
des partenaires des Nations Unies dans le cadre 
de l’aide humanitaire et de l’aide d’urgence. 
Les Volontaires des Nations Unies continueront 
à soutenir les efforts liés aux secours d’urgence, 
comme la collecte d’informations, la coordination, 
la protection, l’hébergement, la nourriture, la 
santé, l’assainissement de l’eau et la logistique. 
Dans le cadre des crises humanitaires qui 
perdurent, ils apporteront leur soutien permanent 
à la gestion des camps, à la réintégration, au suivi 
des droits de l’homme et à la garantie des moyens 
de subsistance. 

   Soutien des missions des Nations Unies 
Le programme VNU collabore avec le département 
des opérations de maintien de la paix et le 
département des affaires politiques des Nations 
Unies. Les Volontaires des Nations Unies apportent 
un soutien fonctionnel et technique aux missions 
d’établissement et de maintien de la paix des 
Nations Unies. La stratégie d’« intervention légère » 
des Volontaires des Nations Unies concernant 
la consolidation de la paix revêt une importance 
majeure en matière de cohésion sociale, de 
confiance de la communauté et de renforcement 
des capacités locales. Ils mettent notamment 
leur expertise au service des affaires civiles, 
des droits de l’homme, de l’égalité des genres 
et de la protection des enfants. Au travers de la 
mobilisation de l’expertise organisationnelle et 
technique de ses Volontaires, le programme VNU 
continuera à jouer un rôle clé dans les élections 
organisées après les conflits.



Le Volontaire des Nations Unies Gerald Janani Loum 
(à droite) fournit une assistance à un résident du camp, 

Kajalina Acayo (à droite), dans le cadre du processus 
de retour et de réinstallation au camp de personnes 

déplacées de Keyo, dans le district d’Amuru 
en Ouganda. (Harald Franzen, 2009)

   Jeunes, dimension de genre et groupes 
marginalisés

Le programme et les opérations VNU décrits 
ci-dessus reposent sur trois thèmes transversaux : 
les jeunes, la dimension de genre et les groupes 
marginalisés, également définis comme étant les 
« piliers de l’inclusion sociale » qui soutiennent 
notre méthode d’action. 

Reconnaissant l’immense potentiel des jeunes en 
termes de contribution positive à leur communauté, 
le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-
Moon, a annoncé, dans le cadre de son programme 
d’action sur cinq ans, une mesure spécifique visant 
à « créer un programme de jeunes volontaires des 
Nations Unies sous l’égide des Volontaires des 
Nations Unies ». Pour donner suite à cette intention, 
le programme VNU établira une nouvelle modalité 
d’engagement des jeunes comme volontaires de 
l’ONU, renforçant ainsi son plaidoyer mondial et 
ses partenariats de jeunes volontaires, ainsi que la 
capacité des initiatives nationales et régionales de 
jeunes volontaires. 

Les femmes, qui sont souvent les personnes les 
plus affectées par la pauvreté, les conflits ou les 
catastrophes, sont le moteur des initiatives de 
paix et de développement mises en œuvre dans 
de nombreuses communautés, en particulier 
celles où un conflit est en cours ou qui sortent 
d’une guerre. Le programme VNU reconnaît que 

les droits des femmes sont des droits humains 
et l’un des aspects majeurs du vaste agenda de 
l’égalité des genres. Par conséquent, le programme 
approfondira ses recherches sur le genre et le 
volontariat, et l’intégration de la dimension du 
genre restera une priorité dans tous les domaines 
de la programmation VNU. 

En collaboration avec des partenaires mondiaux, 
le programme VNU poursuivra son plaidoyer 
pour le volontariat et continuera à faire connaître 
la contribution des volontaires à la paix et au 
développement. Plus particulièrement, il profitera 
de l’élan créé par le 10e anniversaire de l’Année 
internationale des volontaires et du volontariat en 
2011, ainsi que de la publication du tout premier 
Rapport sur la situation du volontariat dans le 
monde, pour promouvoir l’idée que le volontariat 
et les valeurs qu’il soutient sont au cœur de l’agenda 
du développement durable post-2015.

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 peut transformer le 
rythme et la nature du développement et il profite à 
la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui 
se porte volontaire. Le programme VNU contribue à 
la paix et au développement en prônant le volontariat 
mondialement, en encourageant ses partenaires à 
intégrer le volontariat dans la programmation du 
développement et en mobilisant des volontaires.

Pour en savoir plus sur le programme VNU, veuillez consulter le site www.unv.org




