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MANDAT

LES VOLONTAIRES DES
NATIONS UNIES (VNU)

Le Programme des Volontaires des Nations Unies
(VNU) est l’entité des Nations Unies qui promeut
le volontariat afin de contribuer à la paix et au
développement dans le monde.
Le Bureau du programme VNU au Mali est un bureau
intégré, qui est composé d’une représentation au
sein de la MINUSMA et d’une représentation au
bureau du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).
Au Mali, le Bureau d’appui aux Volontaires a une
double tâche :
• Mobiliser des Volontaires nationaux et
internationaux pour servir au sein des entités des
Nations Unies au Mali ;
• Concevoir, soutenir et mettre en œuvre des
programmes, projets, et initiatives de promotion
du volontariat et d’engagement des jeunes, au
plus près des communautés.
Les Volontaires contribuent à la réussite de la
Mission au même titre que le personnel national et
international. Ils initient et participent également aux
activités de volontariat auprès des communautés qui
les accueillent.

Activités/Tâches du programme VNU
•
•
•
•
•
•
•
•

Près de 217 Volontaires des Nations Unies ont été mobilisés dans tout le Mali, en 2019, pour contribuer à la mise
en œuvre du mandat de la MINUSMA.
Dans le cadre d’une collaboration avec le PNUD et le Centre national d’information, d’éducation et de
communication pour la santé (CNIECS), une soixantaine de volontaires communautaires travaillent à limiter la
propagation de la maladie COVID-19 au Mali.
Le projet d’appui au renforcement des capacités des jeunes (PARC Jeunesse), mis en œuvre par le programme
VNU au Mali, a permis la réhabilitation de la maison des jeunes de Gao et la remise de matériel informatique à la
maison des jeunes de Djenné.
À l’occasion de la Journée Internationale des Volontaires, en décembre 2018, l’exposition photographique « les
voix du courage » a mis en lumière les portraits de dix femmes Volontaires en service au Mali.
Le programme VNU, avec l’appui des Volontaires des Nations Unies à Gao, a organisé la caravane de
sensibilisation des jeunes à la participation électorale à Gao en octobre 2018 et a connu la participation de plus
de 200 jeunes.
Grains des volontaires organisés autour de thématiques donnés avec le concours d’AIESEC et de France
Volontaires.
Sketches sur la cohésion sociale à Mopti qui ont touché environ 250 jeunes.
Production théâtrale à Ségou, sur la résolution non violente des conflits, ayant atteint 300 jeunes.

Les chiffres à retenir sur les VNU au Mali
•
•
•

En août 2020, plus de 280 Volontaires sont en service à la MINUSMA, et dans les Agences Fonds et programmes
des Nations Unies, dont approximativement 38% sont des femmes.
Les Volontaires des Nations Unies au Mali en service à la MINUSMA occupent plus de 95 fonctions différentes, et
plus de 60 nationalités y sont représentées.
Les Volontaires sont déployés dans les sept lieux d’affectation où la MINUSMA a une présence civile.

