
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) 
contribue à soutenir la paix et le développement à travers le 
monde par le biais du volontariat. En 2015, le programme VNU 
a affecté 6 796 Volontaires des Nations Unies dans 122 pays. 
Parmi ceux-ci, 82 % étaient originaires de pays de l’hémisphère 
Sud. Au total, 448 affectations de Volontaires ONU ont pu être 
financés grâce aux partenaires du programme de financement 
intégral du programme VNU.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE FINANCEMENT 
INTÉGRAL DU PROGRAMME VNU ?

Dans le cadre du programme de financement intégral, les 
partenaires de financement, les agences hôtes et le programme 
VNU s’associent pour offrir aux Volontaires ONU l’occasion de 
partager leurs connaissances, d’acquérir une expérience de 
travail au sein du système des Nations Unies et de faire face 
aux nombreux défis du développement dans le monde entier. Le 
programme de financement intégral du programme VNU 

représente une occasion avantageuse aussi bien pour les 
volontaires ONU que pour les partenaires de financement 
et les communautés d’accueil. Le programme permet aux 
Volontaires ONU sous financement intégral de fournir un appui 
direct au changement transformateur, tant au niveau national 
que local. En participant, les Volontaires ONU peuvent acquérir 
des compétences spécifiques et profiter d’occasions uniques 
contribuant à leur développement personnel et professionnel. 
Bien souvent, ils commencent leur carrière dans le domaine de 
la coopération au développement de cette façon. De même, au 
travers de leur collaboration avec les agences onusiennes, ils 
permettent aux partenaires de financement de parrainer leurs 
ressortissants tout en contribuant à l’amélioration de l’impact et 
l’efficacité du développement au sein du système des Nations 
Unies.

Dans un authentique esprit d’inspiration en action, le programme 
de financement intégral prépare les nouvelles recrues du 
programme VNU à mettre à profit leurs compétences et leurs 
talents à relever les défis des objectifs de développement 
durables.
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Stepanka Pechakova (République tchèque), Jeune 
Volontaire des Nations Unies sous financement intégral 
chargée de la communication et de la sensibilisation des 
jeunes pour le programme VNU d’Oulan Bator, PNUD 
Mongolie, expliquant les valeurs du volontariat aux écoliers 
d’une école locale (programme VNU, 2015).
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QUI PEUT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS D’AFFECTATIONS 
DE VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES ?

À l’origine, les gouvernements finançaient des affectations de 
Volontaires ONU pour leurs ressortissants. L’Allemagne et le 
Luxembourg ont ensuite élargi le concept en finançant des 
affectations pour des ressortissants originaires des pays de 
l’hémisphère Sud, afin de leur permettre de servir dans leur 
propre pays ou à l’étranger.  Les gouvernements des pays de 
l’hémisphère Sud et des pays à revenu intermédiaire qui sont 
disposés à participer au processus de transfert des connaissances 
et soutenir la coopération Sud-Sud, peuvent aussi soutenir leurs 
ressortissants afin de leur permettre d’effectuer des affectations 
dans d’autres pays en voie de développement. En 2015, le 
Brésil a financé des affectations de Volontaires ONU à Haïti et au 
Pakistan. Il est désormais aussi possible pour des universités, des 
organisations de la société civile ou des entreprises du secteur 
privé de prendre part au programme de financement intégral afin 
de permettre une collaboration avec davantage d’acteurs et de 
contribuer aux objectifs de développement durable (ODD). 

MODALITÉS D’AFFECTATIONS

Le programme de financement intégral du programme VNU 
permet deux types d’affectations : les Volontaires ONU et les 
Jeunes Volontaires ONU, qui incluent les Volontaires ONU 
universitaires : 

•	 Les Volontaires ONU sont souvent des professionnels qui 
souhaitent mettre à profit leurs compétences et leur expérience, 
des spécialistes expérimentés qui souhaitent un changement 
de carrière ou des retraités qui souhaitent contribuer en tant 
que volontaire. Ils ont au moins 25 ans et possèdent deux ans 
d’expérience professionnelle. Leur affectation peut durer entre 
trois mois et quatre ans. 

•	 Les Jeunes Volontaires ONU sont des jeunes gens qui 
ont souvent moins de deux ans d’expérience professionnelle 
et qui souhaitent acquérir davantage d’expérience de terrain 
dans le but de diversifier leurs compétences et d’accroître leur 
degré d’employabilité. Âgés de 18 à 29 ans, leur affectation peut 
durer entre six mois et deux ans. Dans la catégorie des Jeunes 
Volontaires ONU, le programme VNU et ses partenaires peuvent 
offrir à des étudiants l’occasion Volontaire ONU universitaire. Pour 
ce faire, ils doivent être inscrits dans un programme universitaire 
et peuvent effectuer des affectations de 6 mois maximum. 

COMBIEN COÛTE LE FINANCEMENT INTÉGRAL D’UNE 
AFFECTATION DE VOLONTAIRE ONU ?

Les frais liés aux affectations des Volontaires ONU sous 
financement intégral varient selon les modalités de chaque pays, 
en fonction du coût de vie sur place. En moyenne, ces frais sont 
estimés à :
•	 58	400	USD	-	Volontaire	ONU	international	(pour	1	an)	
•	 43	900	USD	-	Jeune	Volontaire	ONU	international	(pour	1	an)	
•	 19	 700	 -	 Volontaire	 ONU	 universitaire	 international	 (pour	 6	
mois) 
•	 20	500	USD-	Volontaire	ONU	national	(pour	1	an)	
•	 17	500	USD	–	Jeune	Volontaire	ONU	national	(pour	1	an)
•	 6	700	USD	–	Volontaire	ONU	universitaire	national	(6	mois)

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME DE FINANCEMENT 
INTÉGRAL DU PROGRAMME VNU ?

Au travers de ce programme, le programme VNU permet à 
ses partenaires de financement de répondre à leurs priorités 
stratégiques dans le respect des besoins du pays partenaire aussi 
bien que du travail du système des Nations Unies, tant au niveau 
national qu’au niveau régional. Aujourd’hui, le programme VNU 
donne à ses partenaires l’occasion de participer à l’élaboration 
de solutions adaptées à des défis du développement bien 
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ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT D’UN VOLONTAIRE ONU SOUS FINANCEMENT INTÉGRAL

Le programme VNU est le principal interlocuteur des partenaires des Nations Unies aussi bien que des partenaires de 
financement. Le programme VNU procure des services de qualité dans la gestion des volontaires ; ceci inclut l’intégralité 
des tâches à réaliser allant de l’identification des affectations en étroite collaboration avec les agences onusiennes hôtes à la 
sélection, au recrutement et la formation des volontaires.
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spécifiques au travers d’affectations de Volontaires ONU plus 
ciblées. Un certain nombre d’affectations peut être lié à certains 
services particuliers identifiés par le programme VNU en fonction 
des besoins opérationnels et des fonctions des agences 
onusiennes hôtes partenaires. Ces divers services proposent des 
affectations dans les domaines de la coordination, du plaidoyer 
et de la communication, du suivi et de l’évaluation, ou encore de 
l’appui aux unités de terrain du programme VNU et des bureaux 
régionaux. Par ailleurs, les financements des partenaires peuvent 
aussi prioriser certaines interventions thématiques réalisées par 
des Volontaires ONU spécialisés, par exemple, dans les domaines 
de la croissance verte, du changement climatique, de la santé ou 
de la construction de la paix. 

Grâce à une approche flexible et ajustable respectant les priorités 
des partenaires tout autant que le dynamisme des Volontaires 

ONU et la confiance des autres membres du système des 
Nations Unies, le programme de financement intégral garantit un 
appui solide aux partenaires dans leurs réponses aux objectifs de 
développement durable.

IMPACT

L’impact positif du programme de financement intégral se 
manifeste de différentes manières. Des études ont démontré 
qu’une affectation en tant que Volontaire des Nations Unies enrichit 
la vie des volontaires tout en leur ouvrant les portes de carrières 
professionnelles et de parcours personnels. Les Volontaires ONU 
peuvent acquérir de nouvelles compétences et se développer, 
tant au niveau professionnel que personnel : ils renforcent leur 
expertise professionnelle, élargissent leurs réseaux de contacts, 
profitent d’une exposition régionale et internationale importante, 

« En tant que citoyen d’un pays de l’hémisphère Sud, cela a 
été particulièrement gratifiant pour moi de pouvoir soutenir les 
activités de développement d’un autre pays du Sud : j’étais 
partie prenante à un programme de coopération Sud-Sud en 
action ! » 

   Thiago Xavier Resende (Brésil), Jeune Volontaire ONU intégralement 
financé dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la coordination 
des opérations auprès du Programme Alimentaire Mondial au Pakistan

Selon l’enquête annuelle du programme VNU réalisé en 2015, 86 pour cent des Volontaires ONU intégralement financés ont déclaré 
être satisfaits de leur expérience, tandis que 88 pour cent étaient d’accord pour dire qu’ils avaient développé leurs connaissances 
et leurs compétences au cours de leur affectation.

Yanira Santana (Espagne), Volontaire ONU sous financement 
intégral chargée du suivi et de l’évaluation, facilite une 
session d’évaluation participative auprès des utilisateurs du 
Cyber Café Hadduna, un projet pilote mis en œuvre dans la 
région de Bafata en Guinée Bissau. Le projet est mené par 
l’Association des volontaires de la Communauté des pays de 
langue portugaise (programme VNU, 2013).
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et se forgent une expérience utile au sein du système des Nations 
Unies. Au travers de cette expérience, ils contribuent également de 
manière significative à la promotion du volontariat, et soutiennent 
le travail des Nations Unies et leurs impacts concrets sur le terrain.

Selon l’enquête annuelle du programme VNU réalisé en 2015, 86 
pour cent des Volontaires ONU intégralement financés ont déclaré 
être satisfaits de leur expérience, tandis que 88 pour cent étaient 
d’accord pour dire qu’ils avaient développé leurs connaissances 
et leurs compétences au cours de leur affectation.

En juin 2016, le programme VNU a effectué un sondage auprès 
des Volontaires des Nations Unies sous financement intégral 
ayant effectué une mission entre 2006 et 2015. L’objectif était 
d’analyser l’impact d’une affectation de Volontaire ONU sur les 
opportunités de développement professionnel et d’’employabilité 
des volontaires dans le secteur de la coopération internationale 
au développement en général et dans le système des Nations 
Unies en particulier. 
Les résultats du sondage se sont révélés encourageants : plus 
de 75 pour cent des personnes interrogées ont indiqué 
que leur expérience en tant que Volontaire ONU avait été 
précieuse en regard de leur développement professionnel 
et de leurs perspectives d’emploi. 

Les trois éléments les plus fortement soulignés pour décrire leur 
expérience de Volontaire étaient les suivants : 

•	 Expérience	interculturelle	
•	 Connaissance	du	système	des	Nations	Unies	
•	 Développement	 de	 compétences	 interpersonnelles	 et	
sociales 

Cette expérience positive semble avoir un impact durable. À la fin 
de leur première affectation en tant que Volontaire ONU, 27 pour 
cent des personnes interrogées ont continué de travailler 
avec les Nations Unies.

Trois ans après la fin de leur affectation en tant que Volontaire 
ONU, 76 pour cent des personnes interrogées continuaient 
de travailler dans le secteur de la coopération au 
développement et de la promotion de la paix, tandis que 24 
pour cent étaient encore employées dans le système des 
Nations Unies.

Parmi les parcours professionnels les plus fréquents, tels 
que mentionnés par les personnes interrogées, on peut citer 
l’obtention d’un poste au sein d’une agence onusienne (24 
pour cent), au sein d’une ONG (19 pour cent), au sein d’une 
autre	organisation	internationale	(13	pour	cent)	ou	au	sein	d’une	
agence gouvernementale (12 pour cent). Par ailleurs, sept pour 
cent des personnes interrogées ont effectué une autre affectation 
de Volontaire ONU.

Pour toute demande de renseignements au sujet du programme de financement intégral, veuillez contacter l’unité 
responsable des partenariats en envoyant un courriel à l’adresse : partnershipsupport@unv.org

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et le développement à travers le monde par le biais du 
volontariat. Nous travaillons avec nos partenaires pour intégrer des Volontaires des Nations Unies qualifiés et motivés dans les programmations 
du développement, et pour promouvoir au niveau mondial la reconnaissance du rôle du volontariat et des valeurs qui le portent. 

Chaque année, le programme VNU intervient dans près de 130 pays et compte plus de 80 bureaux de terrain à travers le monde. Le programme 
VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et est placé sous l’autorité du Conseil d’administration 
du PNUD.
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« Je souhaite vraiment continuer ma carrière dans la fonction publique. Après avoir ressenti l’impact de mon travail dans une 
tellement grande mesure, je ne pourrai jamais retravailler sur un poste dont la mission n’aurait rien à voir avec l’amélioration des 
conditions de vie des populations qui sont vraiment dans le besoin. »

Enja Sæthren (Norvège), Jeune Volontaire ONU sous financement intégral au sein 
de l’équipe d’intervention d’urgence et d’appui à la résilience du Programme Alimentaire Mondial au Népal
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CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE 2016

418 Volontaires ONU 
en service 

Affectés dans 85 pays 
253 Volontaires de 
29 ans ou moins 
73 % de femmes et 
27 % d'hommes 
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