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Kinshasa, République Démocratique du Congo - Avant de rejoindre la Mission de l’Organisation des Nations 

Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) en tant que Volontaire ONU 

international, j’ai travaillé dans le secteur privé et plus de 4 ans au sein du Bureau des Nations Unies pour les 

services d’appui aux projets (UNOPS) en tant que spécialiste adjoint des ressources humaines dans mon pays, la 

Tunisie. En parallèle de mon emploi, j’apportais des compétences en ligne pour aider des organisations à répondre 

aux défis du développement à travers le service Volontariat en Ligne du programme des Volontaires des Nations 

Unies (VNU). J’ai ainsi eu l’opportunité de rédiger des rapports pour le Fonds Monétaire International (FMI) ainsi que 

de faire des traductions pour UN Habitat. Cette expérience enrichissante m’a poussé à continuer sur cette lancée 

et tenter ma chance en postulant pour être volontaire sur le terrain. Après avoir soumis mon profil en ligne, j’ai reçu 

une offre de volontariat pour travailler en tant qu’officier administratif pour le bureau de l’Information Publique de 

la MONUSCO, une des plus importantes missions de maintien de paix des Nations Unies. En RDC, nous sommes 

près de 250 personnes dont 6 Volontaires ONU déployés dans 5 différents bureaux de terrain à travailler au sein 

de cette division dont l’objectif est de promouvoir la visibilité des actions civiles et militaires de la MONUSCO, 

d’expliquer les différents mandats et bien entendu du promouvoir le travail des différentes composantes de la 

mission. Plus concrètement, mon rôle est d’apporter un soutien administratif et un appui logistique à la direction 

de l’Information Publique. Aujourd’hui par exemple, je participe à la réunion préparatoire à la conférence de presse 

hebdomadaire de la MONUSCO qui donne une mise à jour de la situation sécuritaire et humanitaire du pays. 

Avec l’aide de l’unité technique, je dois également faire en sorte que la conférence de presse se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. De plus, et dans le cadre de mon plan de développement professionnel je participe 

à une formation d’apprentissage continu de « Mentoring, Conseil et Coaching », un projet  pilote visant à former 

des Volontaires ONU à être des mentors et donner appuis-conseils afin de renforcer les compétences du personnel 

national de la MONUSCO. Il faut se rappeler que nous avons été déployés en RDC pour partager notre expérience 

et nos compétences techniques et cela est gratifiant de voir que je participe tous les jours au développement de 

carrière de deux membres de la mission.   
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