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L’Assemblée générale des Nations Unies a créé le programme VNU en 1970 et 

lui a initialement conféré le mandat de fournir des volontaires qualifiés et 

motivés au système des Nations Unies au service de la paix et du 

développement dans les pays où l’ONU intervenait. 

 

Le PVNU est aujourd’hui opérationnel dans trois domaines : 

- La mobilisation de volontaires afin de permettre à un plus grand nombre de 

personnes de participer directement au travail des Nations Unies en matière 

d’aide humanitaire, de consolidation de la paix et de relèvement après conflit 

ainsi qu’à ses activités en faveur du développement durable et de l’éradication 

de la pauvreté ; 

 

LE MANDAT ET LA VISION DU PVNU   
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- Le plaidoyer pour le volontariat et l’engagement civique dans les domaines de 

la paix et du développement ; 

- L’intégration du volontariat dans les politiques, la législation et la 

programmation, ainsi que la réalisation des objectifs de développement fixés à 

l’échelle internationale. 

 

Le programme VNU soutient les environnements dans lesquels le volontariat 

peut s’épanouir. Il plaide en faveur de la capacité et du droit des citoyens de 

participer à leur propre développement. 
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• Le programme VNU dispose d'un pool de 

talents mondial avec une liste active de 

320 244 candidats et de plus de 600 000 

volontaires en ligne potentiels. 

 

• Originaires de 192 pays, âgés de 18 à 

70 ans, ils représentent plus de 243 

domaines professionnels différents 

avec une grande variété de langues, de 

cultures et de milieux. 

 

• Ils servent dans leur pays d'origine et à 

l'étranger, dans le cadre d'affectations à 

long et à court terme, en ligne ou sur site. 

LES VOLONTAIRES DE L’ONU 

http://unv.org/
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320,244 
candidats actifs 

issus de 192 

nationalites 

Age 

moyen  

33 ans 

41% Femmes 

59% Hommes 

3,347 
Personnes 

vivant avec 

handicap 
 

VNU POOL TALENT MONDIAL 
 

Candidats par continents 
 Experience 

professionnel

le moyenne 

6.7 

3,201 Candidats Seniors 

Age 60+ | +15 ans d’experience 
 

130,587 Candidats Jeunes 

Age 18-29 
 

7% 

22% 

56% 

14% 
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 LES VNU EN STATISTIQUES (2019) 

51%  
Hommes 

51%  
International 

49%  
National 

81%  

Originaires de pays du 

Sud 

23% des VNU ont 

moins de 29 ans 
49%  
Femmes 

8,282 34 162 

154 

15% 

12% 50% 

16% 

6% 

Plus 

de 

13,000 



________________  
Total VNU dans le monde en 2019 
 

 

AFFECTATIONS VNU (2019) 
 

51% 49% 

8,282 

 6 341  
 6 800   6 602   6 506  

 7 203  
8,267 

 -

 3 000

 6 000

 9 000
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Evolution du nombre de VNU dans le monde 

Total UN Volunteers International National

MONDE 

UNDP 
DPO/D

PPA 
UNHCR UNICEF UNFPA UN WOMEN WFP UNRCO UNEP WHO 

2,573  1,843  862  641    377  270   198 154  145  145  

Top 10 Agences UN 

________________  
VNU au Mali en 2019 

61% 39% 

278 

MALI 

International (51%) 4,262  

National (49%) 4,020  

Specialist (72%) 3,041  

Youth & Y. Univ. (12%) 1,129  

Community (6%) 547  

Age moyen 34 years  


