
   

Journée internationale des Volontaires en RD Congo 

A l’occasion de la Journée internationale des Volontaires, Mme Leila Zerrougui, Représentante 

spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et Cheffe de la Mission de l’Organisation des 

Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), salue 

la précieuse contribution des volontaires du monde entier et l’engagement des quatre cents 

quatre-vingt-deux (482) volontaires des Nations Unies dont 33% de femmes, pour la paix et le 

développement en République démocratique du Congo (RDC). 

Kinshasa, 4 décembre 2020– Chaque année, le programme des Volontaires des Nations Unies 

(VNU) en RDC participe à la Journée internationale des Volontaires (JIV) célébrée le 5 

décembre à travers le monde. La JIV représente une opportunité unique pour les volontaires et 

les organisations de volontaires de présenter leurs contributions à la paix et au développement 

durable par la réalisation d’activités visant à servir les communautés sur leur lieu d’affectation. 

Cette année, la JIV est célébrée dans un contexte particulier due à la pandémie de la COVID-

19, pandémie au cours de laquelle, les volontaires ont joué un rôle prépondérant aussi bien au 

sein de la MONUSCO que dans les AGENCES, FONDS ET PROGRAMMES des Nations 

Unies en RDC.  

Le thème pour la JIV 2020 est : “Ensemble, c’est possible grâce au volontariat ». Nous 

souhaitons que cette journée soit l’occasion de reconnaître les efforts des volontaires à travers 

le monde et en particulier leurs contributions dans les moments d'instabilité et les crises 

humanitaires. Cette année, le thème s'aligne sur la participation effective des volontaires dans 

la lutte contre la COVID-19.  

« Cette année, la pandémie de la COVID-19 nous a mis face à des défis d’une complexité 

inédite. Dans ce combat, les Volontaires des Nations Unies, dans les sections médicales, dans 

l’administration, l’aviation, le contrôle des mouvements du personnel et autres, ont joué un 

rôle particulièrement important et ont permis à la Mission et au système des Nations Unies en 

général de continuer à soutenir les populations de la RDC. C’est pourquoi je tiens à rendre 

hommage aujourd’hui à leur engagement, à leur esprit d’innovation et à leur attachement aux 

valeurs des Nations Unies », a déclaré Mme Leila Zerrougui, Représentante spéciale du 

Secrétaire général en République démocratique du Congo.  

Le volontariat associe les citoyens au processus de gouvernance et crée un espace au sein 

duquel chaque homme et chaque femme peuvent contribuer et faire entendre leur voix. 

Les Volontaires des Nations Unies travaillent dans tous les segments de la MONUSCO, soit 

dans les sections thématiques que dans l’appui logistique et opérationnel à la mission, ainsi 

qu’au sein des principales Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies (AFPs) ; ils 

représentent une importante partie du personnel civil des Nations Unies en RDC. 



   
Au sein du HCR, du PNUD, à l’OMS et de plusieurs autres agences spécialisées des Nations 

Unies, les Volontaires participent aux activités qui concourent à l’atteinte des ODD et jouent 

un rôle important dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, l’appui aux personnes 

déplacées internes et les réfugiés sur le territoire de la RDC.  

En 2019, ils ont appuyé les agences des Nations Unies impliquées dans la réponse à l’urgence 

Ebola dans la partie Est du pays, ainsi que le Mécanisme de Coordination pour la Riposte à 

l’Urgence Ebola (EERC) avec environ 30 Volontaires des Nations Unies qui ont travaillé dans 

l’épicentre de la zone touchée par le virus Ebola, notamment à Beni et Butembo.  

En 2020, vingt et un (21) volontaires de la MONUSCO et de l’OMS ont directement travaillé 

dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, dans les services médicaux et les travaux de 

sensibilisations sur le respect des mesures barrières afin de se protéger contre la maladie.  

Le volontariat est un élément-clé de la pérennité du développement et de l’appropriation 

nationale. Les organisations de volontaires sont des vecteurs de l’engagement civique et elles 

servent d’intermédiaire entre les initiatives institutionnelles et les communautés au niveau 

local. Ainsi, quand les institutions achèvent leur mandat, les volontaires restent. 

 


