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Tournoi amical de football organisé à l’occasion de la 
Journée Internationale des Volontaires, Goma, Nord Kivu MONUSCO, 2015



Editorial

 En 2015, le programme des Volontaires des Nations Unies 

en République Démocratique du Congo a pu mobiliser au sein de la 

MONUSCO et 8 agences des Nations Unies plus de 550 volontaires 

venant de 85 pays différents. 

Ces volontaires interviennent dans des domaines opérationnels 

mais également substantifs tout en faisant preuve d’une grande 

créativité et d’un sens élevé de la solidarité pour promouvoir la paix 

et le développement en RDC. Ils mettent à profit leur expérience 

et leur expertise afin d’améliorer la réponse du système des 

Nations Unies dans différents domaines tels que la consolidation 

de la paix ou encore le développement des capacités nationales. 

Pour donner quelques exemples, un volontaire est en charge d’un 

projet visant à former des Volontaires ONU pour développer et 

renforcer les capacités du personnel congolais de la MONUSCO. 

Un autre Volontaire ONU quant à lui lutte contre la propagation 

du VIH/SIDA en organisant des campagnes de sensibilisation 

au sein de différentes communautés. Les résultats obtenus à 

travers ces projets sont concrets et démontrent que le déploiement 

de Volontaires ONU devient de plus en plus essentiel pour 

accompagner la société civile dans ses efforts.

En dehors de leurs heures de travail, les Volontaires des Nations 

Unies s’impliquent dans des projets sur leurs lieux d’affectation 

appelés “Initiatives Volontaires pour la Paix et le Développement” en 

collaborant avec des associations et ONG locales. 

A Goma, un groupe de Volontaires ONU a tenu compte des attentes 

de la population locale en mettant en place avec succès des cours 

d’anglais tout au long des vacances scolaires. Ces initiatives 

contribuent à la promotion du volontariat et de l’engagement civique, 

outils encourageant la paix et le développement.

Je loue les efforts de ces professionnels qui offrent leur temps, leurs 

compétences et leur énergie pour permettre aux Nations Unies 

de se rapprocher des populations vulnérables, afin de réaliser les 

objectifs de développement durable. Par le biais de ce rapport annuel 

d’activités qui reflète les principaux accomplissements du programme 

VNU en RDC, je souhaite remercier les Volontaires ONU nationaux et 

internationaux, agents de changement dans un monde en constante 

évolution, pour leur engagement de tous les jours. 

Maman Sambo Sidikou

Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en 

République Démocratique du Congo
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 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 dans le monde. 

Le volontariat est un moyen efficace pour engager les 

gens à s’attaquer aux défis de développement, et il peut 

transformer le rythme et la nature du développement. 

Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société 

et à la personne qui se porte volontaire en renforçant la 

confiance, la solidarité et la réciprocité parmi les citoyens et 

en créant délibérément des opportunités de participation.

En République Démocratique du Congo, le programme 

VNU est composé de deux entités basées au sein du 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) et de la Mission de l’Organisation des Nations 

Unies pour la stabilisation en République Démocratique du 

Congo (MONUSCO), qui travaillent ensemble à l’atteinte 

d’objectifs communs. En 2015, près de 550 Volontaires 

de l’ONU se sont engagés dans des projets d'aide au 

développement, des opérations humanitaires et de maintien 

de la paix dans 23 localités différentes à travers le pays.

La mobilisation des volontaires consiste également à 

recruter des congolais candidats à des missions de 

volontariat national et à des affectations de volontariat 

international en appui à des missions onusiennes de 

maintien de la paix et des Agences des Nations Unies. 

En 2015, 31 congolais  ont ainsi été envoyés en mission à 

l’international depuis la RDC. 

Le programme VNU participe également au renforcement 

et au développement des capacités des associations de la 

société civile tout en promouvant le volontariat. 

On dénombre également 139 volontaires qui ont apporté 

un précieux appui à distance via le service Volontariat en 

Ligne du programme VNU. Il s’agit notamment de missions 

de relectures, de traductions, de mise en page ou encore 

de design.  

Le Programme VNU en RDC
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Le programme VNU en chiffres

en mission en RDC
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Plus de
mobilisés à travers www.onlinevolunteering.org 

ont pu apporter leurs competénces à la 
MONUSCO et Agences de l’ONU 

A Goma (Nord Kivu), VNU a établi une plateforme composée de 25 
membres de la société civile qui a

 
pour objectif de renforcer leurs 

capacités pour développer et gérer leurs projets.
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Plateforme
de Volontaires
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Répartition des Volontaires ONU par agences des Nations Unies 

OCHA PNUD ONU FEMMES
4 18 1

UNICEF
21

PAM
13

UNHCR
32

UNOPS
2

TOTAL 111

Volontaires ONU

Les priorités stratégiques du programme VNU

En 2015, le programme VNU en RDC a pu mettre à 

profit et mobiliser son expertise et son expérience 

afin d’améliorer la réponse du système des Nations 

Unies dans les domaines suivants:

Assurer l’accès 
aux services 

sociaux de base

Résilience des 
communautés 
face aux défis 

environnementaux  
et réduction 

des risques de 
catastrophe

Consolidation
 de la paix

Jeunesse Développement
des capacités 
nationales à 
travers des 

programmes de 
volontariat

1
UN HABITAT

455 
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Jeunesse

 Le programme VNU permet à des jeunes professionnels, 

souvent récemment diplômés, à la fois d’acquérir ou d’approfondir 

leur expérience dans le domaine du développement international 

mais aussi de promouvoir le volontariat afin de soutenir la paix et le 

développement. Les Jeunes Volontaires des Nations unies (JVNU) 

jouent un rôle essentiel, notamment de par leur détermination et 

dynamisme, dans la promotion du volontariat. 

En République Démocratique du Congo, le programme VNU donne 

l’opportunité à 10 jeunes Volontaires de l’ONU internationaux, 

déployés au niveau provincial d’effectuer le suivi et l’évaluation 

des programmes de santé et d’éducation et d’offrir un appui aux 

équipes de l’UNICEF.  Une coordinatrice a également été détachée 

pour apporter un encadrement solide à ces jeunes possédant une 

expertise à développer. 

Ce dispositif pilote a été développé dans cinq pays et mis en place 

par différentes agences de l’ONU, permettant aux Jeunes Volontaires 

ONU de venir appuyer le suivi et l’évaluation des programmes au 

niveau décentralisé.

Axelle Fidelin, Jeune Volontaire des Nations Unies, 

coordinatrice à UNICEF

Axelle Fidelin coordonne une équipe de 9 Jeunes Volontaires 

de l’ONU (JVNU), qui sont chargés d’appuyer les bureaux 

provinciaux de l’UNICEF, dans le suivi des programmes pour 

atteindre des objectifs de développement précis tels que  : 

l’éducation de qualité pour tous, et l’amélioration durable de la 

santé de la mère et de l’enfant. Au sein de l’unité de planification 

et de suivi, son rôle consiste essentiellement à développer avec 

le concours de ses collègues, des outils de suivi pour améliorer 

le travail que mènent les bureaux provinciaux de l’UNICEF sur 

le terrain avec les partenaires étatiques et non-étatiques. Elle 

encourage également les JVNUs à promouvoir le volontariat 

dans leurs provinces d’affectation, en appuyant des organisations 

locales congolaises, en participant au renforcement de leurs 

capacités dans l’écriture de projet de développement, ou en 

mobilisant des ressources. L’idée est de s’assurer que les JVNUs 

puissent apporter une valeur ajoutée à l’atteinte des objectifs fixés 

par les programmes de l’UNICEF, pour l’amélioration durable des 

conditions de vie de la mère et de l’enfant congolais.

Axelle réalise une vérification ponctuelle des documents comptables et 
financiers d’un partenaire étatique, qui vise à les aider à améliorer leur 

gestion des ressources. programme VNU, 2015
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Avec la 
modalité “Jeune Volontaire des 

Nations Unies” nous poursuivons deux objectifs : 
diversifier l’expertise technique disponible dans nos bureaux 

provinciaux, et contribuer au développement personnel de jeunes 
experts en devenir. Pour l’heure, les résultats sont positifs. Les jeunes 
sélectionnés sont de véritables assistants techniques. Ils appuient nos 
partenaires étatiques et non-étatiques, dans notre volonté d’améliorer 
durablement les conditions de vie de la mère et de l’enfant congolais. 

Je suis convaincue qu’au sortir du programme, nous aurons 
pleinement atteint nos objectifs, et que l’expérience 

aura été bénéfique

Sylvie Fouet, 

Représentante 
adjointe de l’UNICEF 

en RDC

Nombre 
de Jeunes 

Volontaires ONU 
en RDC

10

      
          Déployés dansUN

10 bureaux 
de terrain

hommesfemmes
= 4= 6

Quelques 

chiffres

age moyen:  26
  ans

UNICEF, 2015
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KanangaMatadi

Mbuji-Mayi
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Consolidation 
de la paix

 Près de 455 Volontaires de l’ONU ont apporté un soutien 

essentiel auprès de la plus large opération de maintien de la paix 

des Nations Unies et aux Agences des Nations Unies en matière 

de consolidation de la paix. Ils sont intervenus à la fois dans les 

domaines opérationnels tels que les affaires politiques et civiles, les 

droits de l’homme, le développement des capacités institutionnelles 

mais également dans des domaines techniques comme le transport 

ou l’approvisionnement. 

Promouvoir la coexistence pacifique entre populations 
hôtes et réfugiés

Depuis plusieurs années, la République Démocratique du 

Congo (RDC) accueille des milliers de réfugiés ayant fui 

l’insécurité et la violence qui troublent leur pays. 

Avec l’arrivée massive des populations fuyant les affrontements 

en République centrafricaine dans le nord de la RDC, une forte 

pression est exercée sur l’environnement et les ressources 

disponibles au sein des communautés hôtes. Makiha Kimura 

qui est Volontaire ONU internationale (Japon), agent  chargée 

de la consolidation de la paix pour le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est en charge d’un 

projet visant à promouvoir la coexistence pacifique entre 

populations hôtes et réfugiés à Gbadolite, une ville située 

dans le nord de la province de l’Équateur.  Son rôle est de 

contrôler et faire le suivi du travail des partenaires du HCR qui 

sont en charge des activités de consolidation de la paix et de 

mobilisation communautaire. Elle organise des campagnes 

de sensibilisation et des activités qui rassemblent les deux 

communautés et appuie également quatre différents comités 

qui sont composés de réfugiés et membres de la communauté 

hôte qui a pour but  de contribuer à la prévention et à la 

solution des problèmes.    

Makiha participe à un projet environnemental invitant des refugiés et membres de la 
communauté hôte à planter des arbres à Gbadolite.

programme VNU, 2015
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Le programme des Volontaires des Nations Unies en RDC 
présente ses sincères condoléances à la famille et aux 

amis de Gagan Punjabi, Volontaire ONU international (Inde) 
exemplaire qui a perdu la vie en exerçant ses fonctions.



Q
ue

lq
ue

s 
ch

iff
re

s
“Je viens tout juste de rejoindre la Mission mais 
je peux déjà voir l’énorme travail accompli par les 
Volontaires des Nations Unies. Je suis impressionné 
par leur volonté et détermination à aider la 
population locale, malgré leurs conditions de vie et 
le travail qui sont parfois difficiles. Ils représentent 
vraiment l’essence et l’esprit des Nations Unies et 
je veux témoigner mon appréciation à chacun d’eux 
pour leur précieuse contribution à notre travail en 
République Démocratique du Congo”

soutiennent le processus de 
consolidation de la paix en RDC

455 Volontaires
 de l’ONU

La moitié du personnel civil 
international de la MONUSCO 

sont des Volontaires ONU

Maman Sambo Sidikou
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RDC

MONUSCO, 2015
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Projet de volontariat dans un orphelinat de Goma, Nord Kivu Faivre, programme VNU, 2015



Développement des capacités nationales à travers des 
programmes de volontariat

 A travers les projets du programme VNU, les Volontaires ONU 

promeuvent le volontariat tout en appuyant des structures visant à 

renforcer le développement des capacités nationales. 

En 2015, un projet pilote mentoring, conseil et coaching  a vu le jour 

au sein de la MONUSCO. Florence M.S. Honvo-Bello, Volontaire 

ONU internationale (Bénin) est en charge de ce projet qui vise 

à former des Volontaires des Nations Unies à être des mentors 

et appuis-conseils afin d’améliorer leurs capacités en gestion de 

ressources humaines et de renforcer les capacités du personnel 

congolais avec qui ils collaborent. Ces deux volets œuvrent à 

créer les conditions favorisant l’acquisition de compétences 

professionnelles techniques et interpersonnelles transférables, utiles 

pour la suite de leur carrière professionnelle. Depuis septembre 2015, 

14 Volontaires ONU ont été formés pour développer et renforcer les 

capacités nationales.

Faivre, programme VNU, 2015

 Le programme VNU appui également le Secrétariat 

National du Volontariat (SNV) qui est la structure en charge de 

coordonner les actions de volontariat dans le pays en renforçant 

le développement des capacités du SNV afin de dynamiser les 

associations locales de promotion du volontariat ainsi que les 

organisations de la société civile.

Dans la lignée de son partenariat avec le Secrétariat National 

du Volontariat, le programme VNU soutient, à Goma, les efforts 

des organisations de la société civile et des organisations non 

gouvernementales congolaises dans la promotion du volontariat et 

de la citoyenneté active. Sous la coordination du programme VNU, 

la Plateforme des Volontaires réunit 25 organisations de la société 

civile et ONG actives au Nord-Kivu et a pour objectifs de :

• Renforcer la cohésion et la collaboration entre les 

associations membres ;

• Renforcer la visibilité des membres à travers des 

actions et activités communes ;

• Renforcer les capacités des organisations membres à 

mener des projets de développement.
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“Le projet pilote a pris la forme 

d’ateliers portant sur les domaines d’activités 

menées par les associations membres de la Plateforme 

des Volontaires et dispensés par des Volontaires des Nations 

Unies spécialistes dans les domaines traités. Personnellement,  

ce programme m’a permis de prendre conscience du rôle que je joue 

en tant que volontaire dans le processus de paix, de la sécurité et du 

développement, mais aussi dans la concrétisation et la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable à travers le monde 

grâce aux projets qui sont en cours d’exécution. Ce programme 

m’encourage à avoir un esprit de créativité et une réflexion 

prospective sur l’avenir du monde et celui de la nation 

congolaise en particulier”

Christiane  

Binja, assistante à la 

coordination et responsable 

du département ‘’Femme 

dans l’art’’ au sein de l’ONG 

Yole!Africa.

Quelques 
chiffres plateforme de volontaires établie 

pour renforcer les capacités 
des acteurs locaux pour 

développer et gérer leurs 
projets

Volontaires ONU 
formés pour renforcer les 

capacités nationales.

1
14
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Résilience des communautés face aux défis 
environnementaux  et réduction des risques de catastrophe

 En  RDC depuis 2014, Clément Lachenal-Chevallet est 

Volontaire ONU international (France), conseiller en résilience 

communautaire auprès du PNUD. Il travaille actuellement sur un 

projet de renforcement des capacités en réduction des risques 

naturels qui consiste à appuyer le Gouvernement à Kinshasa 

et au Sud Kivu dans la mise en place de groupes d’experts 

gouvernementaux. Clément a élaboré des critères de résilience 

permettant que l’aide d’urgence en RDC se base davantage sur 

la capacité des ménages à répondre et à mieux se préparer aux 

aléas climatiques et conflits inter ethniques sans avoir besoin de 

continuellement faire appel à une aide extérieure qui se raréfie. 

En collaboration avec le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires (OCHA), Clément a publié pour 2016 un manuel de 

résilience communautaire qui a été bien accueilli par la communauté 

humanitaire. En effet, certains bailleurs humanitaires ont déjà 

souhaité faire remplir ce manuel aux ONG soumissionnaires afin 

que leurs projets répondent plus durablement aux besoins des 

communautés et favorisent leur participation dans la mise en œuvre. 

Enfin, Clément continue à appuyer le PNUD dans ses efforts de 

programmation conjointe avec les Agences des Nations Unies et 

ONG internationales et locales, notamment dans les zones où les 

conflits inter ethniques font rage.

Le volontariat est l’un des moteurs du mouvement mondial en 

faveur de l’environnement, mobilisant des communautés pour 

les aider à renforcer leurs capacités à réagir aux problèmes 

environnementaux et à les prévenir.

Faivre, programme VNU, 2015

Clément Lachenal-Chevallet, Volontaire ONU international (France) 

faisant une évaluation de  terrain pour améliorer la prévention à 

base communautaire après que de violentes inondations aient 

affectées plusieurs zones habitées près de Kinshasa.
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“L’engagement des Volontaires des Nations Unies nous 

permet de renforcer  le relèvement économique des 

ménages congolais face aux chocs récurrents, qu’ils 

soient provoqués par des facteurs humains ou naturels. 

Les Volontaires ONU accompagnent le gouvernement 

dans la gestion des ressources naturelles selon les 

directives des accords de Paris  et de Sendai concernant 

la réduction des risques. Ainsi, les Volontaires ONU 

appuient le développement durable et inclusif de la RDC. 

Ils y parviennent de manière constructive et en s’adaptant 

à des contextes difficiles. Leur participation aux activités 

du PNUD est  un bénéfice pour les bénéficiaires, les 

partenaires et notre organisation”

Quelques chiffres

Appui à la mise en place d’un groupe de 50 experts du Gouvernement 

pour la Gestion des Risques de Catastrophes et l’actualisation du décret 

de création de leur Plateforme nationale

8 journées de Formation pour les 50 experts du Gouvernement pour 

la Gestion de Risques de Catastrophes sur les concepts de politique, 

législation, alertes précoces à base communautaire

Priya Gajraj
Directeur Pays du PNUD en RDC

!

PNUD, 2015
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Assurer l’accès aux services sociaux de base

Les Volontaires des Nations Unies contribuent à assurer l’accès 

des communautés aux services sociaux de base. Au niveau 

local et à travers des projets, les Volontaires ONU renforcent les 

capacités des acteurs nationaux et des populations sur le VIH et 

les droits humains en améliorant par exemple l’information sur 

les services disponibles au sein des communautés.

Actif dans le combat contre le VIH/SIDA, le programme 

des Volontaires des Nations Unies (VNU) est engagé au 

sein de différents programmes en RDC. La contribution du 

programme VNU inclut l’apport d’experts dans le domaine 

médical, organisationnel, politique, et technique. Joseph 

Tabung Banah, Volontaire ONU international (Cameroun), 

chargé de communication et relations avec les médias  

travaille au sein du bureau VIH/SIDA de la MONUSCO 

dont le rôle est de collaborer avec les institutions 

gouvernementales, organismes nationaux, et la société 

civile congolaise pour lutter contre la propagation du VIH 

et promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. 

Sa mission est de mettre un terme à la stigmatisation et 

aux discriminations liées au VIH et au SIDA en menant 

des campagnes de sensibilisation auprès de la population 

locale. Il forme également des journalistes locaux sur la 

notion du VIH et du SIDA avec pour but qu’ils puissent 

par la suite influencer le changement de comportement 

de leurs communautés respectives. Joseph dit qu’il est 

engagé au service de la population congolaise et essaye 

de créer un environnement où les gens peuvent s’exprimer 

librement et sans tabou à propos de ce fléau. 

Quelques chiffres
MONUSCO, 2015

51 journalistes ont pu être formés sur la 
notion du VIH et du SIDA

Près de 4000 personnes ont été 
sensibilisées sur le VIH/SIDA

 Joseph Tabung Banah, Volontaire ONU international (Cameroun) menant 
une campagne de sensibilisation sur le VIH dans une prison de Beni
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Le service Volontariat en Ligne est l’un des outils 

du programme des Volontaires des Nations Unies 

(VNU) permettant de mobiliser des volontaires pour le 

développement. Le service Volontariat en Ligne connecte 

des volontaires avec des organisations œuvrant en faveur du 

développement humain durable : Les volontaires apportent 

leurs compétences en ligne pour aider les organisations à 

répondre aux défis du développement. Les organisations 

collaborent via Internet avec les volontaires en ligne afin de 

renforcer l’impact de leurs actions de développement.

Durant l’année 2015, 139 Volontaires en ligne ONU ont pu 

soutenir les activités de 17 organisations œuvrant pour le 

développement durable en République Démocratique du 

Congo. Les principales missions réalisées via Internet ont 

porté sur des activités de traduction, de rédaction et de 

relecture ainsi que de design. 

Exemples d’opportunité de volontariat en ligne

Deborah Sommers, Volontaire en 
ligne ONU a été mobilisée pour 
créer un poster à l’occasion d’une 
journée d’information et d’orientation 
pour des mesures collectives et 
individuelle de prévention contre 
l’infection au VIH

César Augusto Ortelan Perri a pu créer des tickets de tombola 
qui ont servi à récolter des fonds pour un projet de volontariat 
organisé par des Volontaires de l’ONU

Volontariat en Ligne du programme VNU

online.volunteering.org

Lilliane Atieno a traduit un flyer en Swahili qui a été distribué à 
800 participants lors de la journée de la femme organisée par la 
MONUSCO à Goma, Nord Kivu.  

Journée Internationale des Femmes
«Franchissons le pas pour l’égalité des sexes»

              création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour 
la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes 
socialistes, par Clara Zetkin,  et s’inscrit alors dans une perspective révolution-
naire. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition 
dans le monde entier. Les Nations Unies  ont commencé à commémorer la 
Journée internationale des femmes tous les 8 mars en 1975. Deux ans plus 
tard, en décembre 1977, l’Assemblée générale adoptait une résolution pro-
clamant qu’une Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la 
paix internationale et  devait être célébrée par les États membres.  Le mouve-
ment international croissant en faveur des femmes, qui a été renforcé par les 
quatre conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué 
à faire de cette commémoration un point de ralliement pour (i) mobiliser le 
soutien en faveur des droits des femmes (ii) revendiquer leur participation à 
la vie politique  (iii) exiger leur implication et leur implication effective à la vie 
économique et sociale.
En dépit des avancées considérables constatées dans plusieurs pays, les 
femmes  continuent à être marginalisées. La République Démocratique du 
Congo (RDC) n’échappe pas à cette constante. En effet, au niveau politique, 
on retrouve 52 femmes parmi les 500 députés nationaux et 6 femmes parmi 
les 108 sénateurs. Il n’y a actuellement aucune femme gouverneur sur les 
26 provinces de la RDC et toutes les Assemblées provinciales sont présidées 
par les hommes. Au niveau civil, entre janvier et septembre 2014, le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP) a enregistré 11769 affaires de 
violences sexuelles liées au conflit dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, 
Orientale, du Katanga et du Maniema dont 30% ont été considérées comme 
directement liées à la dynamique du conflit.

La

global inclusive quality
services

making a
difference

UN
partners
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Quelques chiffres

Volontaires en ligne ONU congolais ont soutenu 
des activités de développement dans le monde

Volontaires en ligne ONU ont soutenu des activités de 
développement en RDC 

Nombre d’opportunités en ligne postées par des 
organisations en RDC 

UNV

UN
UN

U
V

U
V

V

V54

139

44

“Etre volontaire, c’est donner de son temps, de son énergie 
et de sa personne sans rien attendre en retour. C’est se sentir 
merveilleusement utile et murir tout en aidant à construire un 
monde meilleur. Etre volontaire en ligne, c’est pouvoir faire 
tout ça où que l’on se trouve dans le monde”

Gabrielle Compas Dumonteil, Volontaire en ligne ONU

Comparativement à l’année précédente, il s’agit d’une hausse de plus de: 100%
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Des Volontaires ONU encouragent les individus à travers le monde à 
exprimer leur solidarité avec les victimes de la traite d’êtres humains Faivre, programme VNU, 2015



Au cours de l’année 2015, 45 Volontaires des Nations Unies en 

cours d’affectation en République Démocratique du Congo ont 

pu bénéficier de formations variées leur permettant d’acquérir de 

nouvelles compétences et de partager leurs expériences. 

En partenariat avec l’Organisation Non Gouvernementale danoise 

Action Aid (Action Aid Global Platforms), les Volontaires ONU ont 

ainsi pu effectuer des formations dans des domaines tels que les 

Droits de l’Homme, la communication, les médias sociaux, la finance 

ou encore le suivi et l’évaluation 

L’accès aux formations des volontaires ONU

Plus de 80% des participants ont indiqué être 
satisfaits par ces formations dont les compétences 
et techniques acquises ont pu être mises à profit.  

Selon un rapport global conduit par le programme VNU portant 

sur l’évaluation des besoins d’apprentissages, l’apprentissage des 

langues est apparu comme un besoin clef. Grâce au programme 

Rosetta Stone, les Volontaires ONU ont pu commencer des cours 

linguistiques leur permettant de perfectionner l’une des 6 langues 

officielles de l’ONU.

“J’ai eu l’opportunité de prendre part à une formation de 10 

jours sur les « médias sociaux et le débat » à Nairobi (Kenya). 

Mettant un fort accent sur la pratique, cette formation 

s’est déroulée sur un mode participatif, ayant permis aux 

participants venant de différents pays d’interagir les uns avec 

les autres et  de partager leurs expériences. Les compétences 

acquises sont bénéfiques dans la mesure où elles me 

permettront de concevoir et  conduire des campagnes en 

ligne sur des thématiques identifiées par la MONUSCO, 

d’accroitre la mobilisation, l’engagement et la fidélité de nos 

communautés en ligne et renforcer la présence et l’impact 

des messages de la MONUSCO sur Internet”

Dramane Darave, 
Volontaire ONU, 
Webmaster et gestionnaire de médias sociaux
pour la MONUSCO
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La promotion du Volontariat en RDC

Initiatives Volontaires pour la Paix et le Développement (IVPD)

 Chaque année, le programme VNU en RDC lance un appel à 

projets visant à encourager les Volontaires de l’ONU à s’investir plus 

concrètement dans des activités de volontariat en lien avec une des 5 

priorités du Plan-Cadre Stratégique du programme VNU 2014-2017. 

 En 2015, les Volontaires de l’ONU ont soumis divers projets 

avec pour objectif de  promouvoir le volontariat et l’engagement 

civique en RDC, en mobilisant tant que possible des associations de 

volontariat au niveau local.  

Depuis octobre 2015, 15 Volontaires ONU de la MONUSCO et des 

Agences des Nations Unies participent à un projet au sein d’un 

orphelinat de Goma où 80 enfants résident. Plusieurs opérations de 

collecte de fonds ont été mise en place pour les aider à subvenir à 

leurs besoins (diner caritatif, organisation de foires, mise en place 

d’un système de financement participatif en ligne). L’argent récolté 

a pu leur permettre de sécuriser 6 mois de loyer supplémentaire. 

En parallèle, voyant que l’établissement n’avait pas accès à l’eau 

courante, les Volontaires ONU ont participé à la construction d’un 

système de récupération d’eau de pluie et la MONUSCO a été 

mobilisée pour leur fournir de l’eau potable. 

De plus, les médecins de l’hôpital de la MONUSCO ont été 

mobilisés et se sont rendus à l’orphelinat pour donner des 

consultations aux enfants et les reçoivent gratuitement lorsqu’ils 

sont malades. Chaque samedi, un groupe de volontaires se rend 

sur place afin de dispenser des séances de sensibilisation sur 

l’hygiène ainsi que des activités récréatives. Ce projet à “coût 

zéro” a eu un impact direct et visible et mobilise pour la première 

fois des Volontaires ONU, des membres du personnel de l’ONU 

ainsi que des militaires de la MONUSCO.

Faivre, programme VNU, 2015
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En collaboration avec l’Association des Jeunes pour le 

Développement Communautaire (AJEDEC), un groupe de 

Volontaires de l’ONU a organisé à Bunia un match de football inclusif 

associant des jeunes de la communauté et des jeunes sortis des 

groupes armés en avril 2015. La rencontre sportive, qui a opposé 

deux équipes mixtes, avait comme objectif de promouvoir de façon 

ludique la réintégration sociale d’anciens enfants soldats au sein de 

la communauté. 

L’activité qui a réuni plus de 150 jeunes et adultes de la communauté 

a eu un impact positif et a pu contribué à réduire la stigmatisation 

sociale qui peut être associée à ces jeunes.  

5 Volontaires des Nations Unies travaillant pour la MONUSCO et 

pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) ont collaboré avec l’association locale Action Volontaire 

pour le Développement en mettant en place des ateliers de 

cours d’anglais pour des jeunes congolais âgés de 6 à 15 ans 

pendant tout le mois d’août 2015. Trois différentes écoles ont 

été sélectionnées dans la ville de Goma afin de développer et 

promouvoir une mixité sociale dans cette région qui subit des 

vagues de conflit récurrentes. Cette expérience a été extrêmement 

valorisante et enrichissante pour les Volontaires de l’ONU mais 

également pour ces jeunes qui ont pu découvrir des méthodes 

d’apprentissage différentes de celles qu’ils connaissent, de leur 

faire entendre différents accents anglais, et ainsi de contribuer à 

leur ouverture sur le monde.

programme VNU, 2015

Faivre, programme VNU, 2015

Faivre, programme VNU, 2015
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La Journée Internationale des Volontaires 

Chaque année, le programme des Volontaires des Nations Unies en RDC organise et participe à la Journée Internationale des Volontaires 

(JIV) célébrée le 5 Décembre à travers le monde. La JIV présente une opportunité pour les volontaires et organisations de volontaires 

de promouvoir leurs contributions à la paix et au développement durable. C’est une journée qui célèbre le volontariat dans toutes ses 

dimensions et sa capacité à changer des vies, construire une plus grande cohésion sociale, promouvoir la participation citoyenne, atténuer 

les conflits et à contribuer au bien-être de la société. Le thème retenu cette année, « Le monde bouge, et toi? Deviens volontaire ! », a 

mis chacune et chacun d’entre nous au défi de participer à la mise en œuvre des objectifs mondiaux adoptés récemment. Cette année 

encore, les Volontaires des Nations Unies ont eu l’opportunité d’organiser des activités sur leur lieu d’affectation, en partenariat avec des 

associations et ONG locales. Grâce au support du PNUD et de la MONUSCO, les activités ont pu se dérouler dans 8 régions à travers la 

RDC (Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Bukavu, Minova, Kisangani, Gbadolite et Entebbe) réunissant près de 1,500 personnes.

Schertzer, programme VNU, 2015

21



En chiffres : 

8 
régions 

21 
activités

1,500 
participants

32
partenaires

12 Volontaires de l’ONU ont participé à deux foires de Noël 

début décembre, en partenariat avec la MONUSCO, différentes 

agences des Nations Unies et l’ambassade britannique de 

Goma. Au total, $6.000 ont été récoltés pour la construction 

d’un terrain de basket-ball pour la population de Goma et 

$1.000 pour soutenir un orphelinat.

La région du Kivu dispose de peu d’infrastructures permettant 

d’offrir un véritable service de lecture aux habitants. Le programme 

VNU a contribué au lancement d’un projet de bibliothèque 

communautaire itinérante qui offre aux voyageurs se rendant en 

bateau de Goma à Bukavu l’opportunité de consulter des ouvrages 

sur place. 3,000 livres, revues et publications en français et anglais 

ont pu être collectés. Des étagères pour stocker les livres ont aussi 

été installées sur le bateau.

Entebbe
UGANDA

Kinshasa
Bukavu

Goma

Kisangani

Lubumbashi

Gbadolite

Minova

Chakraborty, programme VNU, 2015

programme VNU, 2015

OUGANDA
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Un tournoi amical de football a été organisé avec le soutien 

du comité Welfare de Goma. 44 joueurs hommes et 

femmes (Volontaires de l’ONU, personnel civil et militaire 

de la MONUSCO et des agences de l’ONU et membres 

d’associations locales) étaient en compétition lors de cette 

journée. Le tournoi a été l’occasion de célébrer la JIV de 

manière festive tout en fédérant les différents groupes de 

personnes qui ne se côtoient pas habituellement.

Le 5 décembre à l’Université Protestante du Congo à Kinshasa 

s’est tenu la seconde foire du volontariat organisée sous la tutelle 

du Secrétariat National du Volontariat, avec la collaboration 

du programme VNU, de CUSO International et de France 

Volontaires. Cette activité visait à promouvoir le volontariat en 

RDC en offrant aux volontaires et aux associations de volontaires 

l’opportunité d’exposer leurs réalisations au grand public. Une 

douzaine d’organisations, actives sur Kinshasa et sa région, 

se sont ainsi réunies. Elles interviennent dans des domaines 

variés tels que la santé primaire, la prévention du VIH/SIDA, la 

sécurité alimentaire, l’éducation de base ou encore la promotion 

du genre. L’activité a permis de mobiliser près de 300 personnes, 

parmi lesquelles un nombre important d’étudiants qui ont été 

sensibilisés au volontariat et à l’engagement citoyen.

Ali, MONUSCO, 2015

programme VNU, 2015
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En collaboration avec deux ONG, l’une locale et l’autre 

internationale, une campagne de sensibilisation et de nettoyage 

au sein d’un camp de réfugiés a été mise en place par deux 

Volontaires de l’ONU travaillant pour l’agence des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR). Avec le soutien des différents comités 

de réfugiés, près de 450 personnes ont participé à ces activités. 

Quelques enfants ont de même appris une chanson en langue 

Sango sur la thématique « eau, hygiène et assainissement 

» qu’ils ont pu chanter à travers le camp pour sensibiliser 

la population. Il n’y avait eu auparavant aucune initiative de 

nettoyage du camp. Le directeur de l’ONG locale partenaire a 

indiqué que ces activités étaient un premier pas pour sensibiliser 

la population. Des initiatives similaires vont être mises en place 

dans les prochaines semaines. L’initiative a été saluée par le 

chef de bureau du HCR et transférée au représentant régional. 

Ceci a contribué à motiver le personnel du HCR à participer à 

ces activités. 

programme VNU, 2015
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Atelier de cours d’anglais dispensé à des jeunes congolais par Fabien Faivre, 
Volontaire ONU international (France) Goodwin, programme VNU, 2015



Les enquêtes d’insertion professionnelles visent à produire une analyse approfondie des facteurs explicatifs de l’insertion professionnelle qui 

sont nombreux, complexes et interdépendants. 

L’enquête d’insertion professionnelle a pour objectifs essentiels d’aider à l’orientation des Volontaires ONU et de fournir des éléments 

d’évaluation des missions à partir des signaux émis par le marché du travail. Dans une perspective transversale, l’usage des informations 

est immédiat: il est possible de quantifier par agence et niveau d’ancienneté l’écoulement d’un flux de sorties de Volontaires ONU au cours 

d’une période donnée et de tester les modalités d’absorption par le marché (chômage, salaire, statuts, etc). Ces informations constituent un 

complément logique dans la perspective d’une aide au pilotage du Programme VNU en RDC. 

L’enquête a été diffusée, entre mars et juillet 2015, par message électronique à un échantillon aléatoire de Volontaires ONU ayant terminé leur 

mission depuis au moins 2 années.

Enquête sur l’insertion professionnelle post-volontariat

Les données relevées en matière d’insertion professionnelle post volontariat sont fortement positives. Dans leur majorité, les anciens 

Volontaires ONU s’insèrent rapidement et disposent très souvent de meilleurs emplois que ceux qu’ils possédaient antérieurement. Ils ont 

très nettement tendance à poursuivre leur carrière dans le secteur de la coopération ou du développement à l’international.

Résultats

Quelques chiffres:
Études et concours entrepris depuis la fin de 

votre mission:

4 anciens Volontaires 
ONU sur 10 (41%) ont 

obtenu d’autres diplômes 
d’enseignement 

supérieur.

56%

Master  

28%

Licence Doctorats

16%

1 ancien Volontaire 
ONU sur 4 (27%) a tenté 

d’obtenir un concours de la 
fonction publique
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Plus de 
la moitié des 

Volontaires ONU 
ont occupé un emploi 
le premier trimestre 
qui a suivi la fin de 

leur mission. 

pensent que 
les compétences et 

l’expérience développées 
dans le cadre de la mission 
de volontariat ont favorisé 
leur obtention dudit emploi 
qui est de meilleure qualité 

(conditions salariales 
et responsabilités 

accrues). 

42% des 
Volontaires 

ONU ont continué 
à travailler à 

l’étranger. 

Près de 3 
volontaires sur 4 

(73%) ont poursuivi 
leur engagement 

professionnel dans 
le secteur de la 

coopération 
internationale

1 
Volontaire ONU 
sur 3 a occupé 
un emploi en 
RDC après sa 

mission.

Analyse 
de l’insertion 

professionnelle
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