L’ACCORD DE PARIS SUR LE VOLONTARIAT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des représentants des groupes de volontaires et des organisations impliquées
dans le volontariat à travers le monde se sont réunis à Paris du 27 au 30 octobre
2013 pour la rencontre annuelle du Forum International du Volontariat pour
le Développement. Conscients que notre monde a besoin de mécanismes
novateurs et d’espaces dynamiques favorisant l’interaction entre les secteurs
public et privé et les citoyens, nous souhaitons que la question du volontariat
soit reconnue comme l’un des principaux mouvements contribuant à la mise
en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement et à une série
d’Objectifs de développement durable pour l’après-2015.
Par conséquent:
•

Nous réaffirmons l’importance du volontariat comme un vecteur d’engagement offrant à
chaque individu l’opportunité de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi
d’un agenda de développement inclusif et durable pour l’avenir, reposant sur une croissance
inclusive, les droits de l’Homme, une bonne gouvernance, l’équité du genre, la paix, le bienêtre, la responsabilité environnementale et la lutte contre toutes les formes d’inégalité sociale.

•

Nous réitérons l’importance d’un engagement authentique de tous les groupes sociaux pour
la mise en œuvre efficace des objectifs, politiques et mécanismes de développement durable
et sommes en faveur de l’implication d’une plus grande diversité d’acteurs non étatiques
au processus de définition du nouvel agenda aux côtés des États membres Nous appuyons
trois résolutions importantes des Nations Unies (ONU), représentant les différents volets
de discussions portant sur le cadre post-OMD/ODD1 au cours desquelles a été récemment
souligné l’importance des «groupes de volontaires»: le Rapport final de la Conférence de
Rio +20, la résolution établissant le Forum politique de haut niveau, ainsi que le Rapport du
Secrétaire général préparé pour l’événement spécial sur les OMD de septembre 20132.

•

Nous saluons tout particulièrement le paragraphe 98 du Rapport du SG « Une vie de
dignité pour tous : Accélérer les progrès dans la réalisation des OMD et dans la définition
du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015» mentionnant
que les modifications proposées dans le cadre de l’agenda post-2015 devraient obtenir
l’appui de partenariats multi-acteurs, y compris des groupes de volontaires (Rapport du
SG A/68/202), et le paragraphe 16 de la Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU A/
RES/67/290 qui reconnait le rôle des « groupes de volontaires » et des autres parties
prenantes dans la coordination effective des mécanismes de participation au forum
politique de haut niveau, dans l’optique de nourrir de leur expertise les États-membres.

•

Nous sommes heureux qu’un certain nombre de documents officiels portant sur les discussions
sur l’après-2015 insistent sur la pertinence de l’engagement volontaire, soulignant sa capacité à
mobiliser de meilleurs résultats ainsi qu’une responsabilisation accrue.

1. Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et Objectifs de développement durable (ODD).
2. A/RES/66/288, para 43, A/RES/67/290, para 16 et A/68/202, para 98.

Nous affirmons ce qui suit:
•

Le volontariat est synonyme d’action et de service; il renvoie à la notion de citoyenneté
active, de cohésion sociale, de partenariat et de relations. Par conséquent, le volontariat
peut avoir un effet considérable sur différents aspects primordiaux de la vie des individus
ainsi que sur le développement local, national et mondial.

•

Des volontaires de tous horizons choisissent de donner de leur temps et de leurs talents
parce qu’ils partagent le souci du bien-être des peuples. Collectivement, ils ont contribué
aux OMD, en construisant un capital humain et social et en établissant les fondements
d’une croissance économique durable et inclusive.

•

A travers son approche citoyenne, le volontariat mise sur l’éthos d’une humanité partagée et de
valeurs universelles. Ce dernier fait partie intégrante de la démocratie participative, de la justice
sociale, de la croissance équitable et inclusive et de la protection de l’environnement. Dans les
meilleures pratiques, il est la pierre angulaire du développement de communautés fortes, saines
et dynamiques qui, à leur tour, favorisent le bien-être et la résilience.

•

Le volontariat est de nature universelle ; il s’applique à tous les pays. et devrait donc être au
coeur de la conceptualisation et de la mise en œuvre du nouveau cadre de développement,
selon les principes énoncés plus haut, et mettant l’accent sur la lutte contre la pauvreté, et
le développement durable.

•

Le volontariat continuera de jouer un rôle essentiel en contribuant au développement durable
après l’échéance des OMD, et les volontaires ne manqueront pas de s’engager auprès des
gouvernements, des décideurs et des autres principales parties prenantes, afin de participer à la
prise de décisions qui influent sur leur vie, tout comme des millions l’ont déjà fait en participant
à la consultation sans précédent de l’ONU concernant le cadre de l’après-2015.

Conscients de la nécessité d’investir les espaces pertinents et de saisir les occasions
qui s’offrent à nous, nous nous engageons à prendre les mesures clés suivantes:
•

Poursuivre la mise en œuvre et la mise à niveau des recommandations formulées dans la
Déclaration d’Ottawa faisant suite à la rencontre du Forum de 2012, incluant la poursuite
de nos efforts en vue de l’atteinte des OMD;

•

Jouer un rôle proactif dans le renforcement et l’élargissement du réseau d’organisations
engagées dans le volontariat, y compris les Organisations internationales de coopération
volontaire (IVCO) et celles qui administrent leurs programmes principalement par
l’entremise de volontaires. Nous appuierons ainsi les efforts du Task force sur le
volontariat, créé lors de l’événement spécial de septembre 2013;

•

Favoriser les échanges de citoyens à citoyens, soutenir les parties prenantes à tous les
niveaux-du système de l’ONU aux partenariats régionaux, nationaux et communautaires et dans tous les secteurs, dans le but de favoriser une approche holistique et systémique de
la politique globale de volontariat dans un environnement favorable;

•

Inciter le système des Nations Unies, les États-membres, les organisations internationales,
les banques et les agences de développement à intégrer le volontariat comme un élément
fondamental de leurs politiques, programmes et mécanismes de mise en œuvre, et ce pour
que la contribution concrète du volontariat ainsi que sa valeur soient amplement reconnus
dans le cadre du développement mondial de l’après-2015 et figurent dans le cadre narratif et
les indicateurs connexes inhérents;

•

Établir des partenariats multi-acteurs à l’échelle nationale pour consolider des prises de
position sur le volontariat pour le développement et nous engager collectivement auprès
des gouvernements nationaux lorsqu’ils se positionnent dans le cadre des négociations
intergouvernementales. Appuyer les efforts visant à l’implication de tous les citoyens
dans les discussions concernant le cadre de développement durable (via l’initiative My
World par exemple3). Concentrer nos efforts pour permettre aux volontaires du Sud et aux
représentants des groupes les plus démunis et marginalisés de participer aux discussions
concernant le cadre de développement durable;

•

Inciter toutes les parties prenantes et les partenaires de tous les secteurs, y compris les
secteurs privé et académique, à appuyer les associations dans leur travail de mobilisation
et d’affectation de volontaires, à améliorer par là leur engagement social mais aussi
leur impact, tout en apportant les preuves de la contribution précise du volontariat au
développement durable;

•

Promouvoir l’engagement volontaire tout au long d’une vie, comme levier de développement
humain et social, aux échelles locale et mondiale;

•

Reconnaitre que les jeunes sont engagés et démontrent au quotidien leur contribution et
leur implication tels de réels agents pour le changement, essentiels à la réussite de l’agenda
post-2015. Le volontariat jeunesse offre le potentiel pour les plus jeunes de débuter un
engagement volontaire, qui peut ensuite se poursuivre durant toute une vie.

Nous croyons fermement que le pouvoir du volontariat est à la fois un moyen
et une fin pour le développement de sociétés saines et dynamiques, et pour
l’atteinte des futurs objectifs de développement durable.
********
Plus de 50 organisations de volontariat international et des organisations qui travaillent avec
des volontaires, dans plus de 145 pays au total, ont signé l’Accord de Paris sur le volontariat
pour le développement durable. Ensemble, ces organisations partagent la vision ainsi que
l’ambition de voir le volontariat reconnu comme un des mouvements clefs contribuant à la
mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le Développement, ainsi qu’à un ensemble
d’objectifs de développement durable après 2015.
Les signataires sont énumérées au verso.

3. My World est un sondage en ligne qui invite chaque individu à définir les enjeux qui « modifieraient considérablement leur vie ». Ce dernier a fait l’objet d’une participation volontaire massive et a engendré de nombreuses
discussions au niveau communautaire. Les résultats sont disponibles sur le site : www.myworld2015.org
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Arbeitskreis “Lernen und Helfen in Übersee”
(AK LHÜ)
Austraining International
Australian Red Cross AVID program
Australian Volunteers International (AVI)
Centre for International Studies and
Cooperation (CECI)
Comhlámh
Cuso International
Federazione Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontari (FOCSIV)
FK Norway/Fredskorpset, Norway
France Volontaires
FUNDATED
Hungarian Volunteer Sending Foundation
(HVSF)
International Service
Japan International Cooperation Agency
(JICA)
Korea International Cooperation Agency
(KOICA)
Singapore International Foundation (SIF)
Skillshare International
Uganda National Volunteers Link (UNVL)
Unité
Volunteer Service Abroad (VSA)
VSO International
World University Service of Canada (WUSC)
Afrika Speaks
Aide-moi à Apprendre – Help me Learn
Al-Hayat Center for Civil Society Development
Association for Higher Education and
Development (AHEAD)
Association Movement
Canadian Executive Service Organization
(CESO)
Christian Outreach Justice Mission Sierra
Leone (Comin-SL)
CLONG Volontariat
Conférence des Ministres de le Jeunesse et
des Sports de la Francophonie – Conference
of French-speaking Ministers of Youth and
Sports, CONFEJES

Cross-Cultural Solutions
Fondation Danielle Mitterrand, France Libertés
Forum des Jeunes Marocains (FJM) – Forum
of the Moroccan Youth
Indonesian Future Leaders
Initiative Urbaine
Institute for a Democratic Alternative for
Zimbabwe
Integrated Social Development Effort (ISDE)
La Guilde
L’assemblée extraordinaire du Réseau
Marocain de concertation et de jeunesse
(REMAJEC)
Le Centre National de Promotion du
Volontariat (CNPV)
Le Programme National de Volontariat au
Burkina Faso (GIP-PNVB)
Ministry of Youth, Sport and Leisure,(MPJSL –
CI) / Ivory Coast du Ministère de la Promotion
de la Jeunesse, des Sports et Loisirs (MPJSL) –
République de Côte d’Ivoire
Nouvel Espace pour le Partenariat au
Développement en Centrafrique (NEPADCA)
Palestinian Vision
Planète Urgence
Public Bureau of Education of Bogotá Colombia
Service de Coopération au Développement
(SCD)
The Economic Community Of West African
States (ECOWAS) / Communaute Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
The National Volunteer Promotion Centre
(CNPV), Mali
The President’s Award
World Alliance against Youth Unemployment
(WAYU)
World Association of Girl Guides and Girl
Scouts (WAGGGS)
World Tech

