LE VOLONTARIAT
AU CŒUR DE L’AGENDA 2030
Le plaidoyer de France Volontaires
REUNION DES ORGANISATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « VOLONTARIAT ET POST-2015 »
Depuis l’adoption de l’Agenda 2030 en septembre dernier, les acteurs institutionnels et la société civile préparent
la mise en œuvre des ODD et leur suivi.
Les organisations membres du groupe de travail « Volontariat et post-2015 » ont travaillé ces derniers mois à
l ’élaboration d ’une nouvelle stratégie pour les quatre prochaines années. Le 2 mars, FK Norway, VSA, VSO,
Forum, VNU et France Volontaires se sont réunis à Bonn afin de décliner cette stratégie en plan d ’actions
opérationnel pour l’année 2016.
Sept axes prioritaires se sont dégagés :
1. L’engagement auprès des Nations unies ;
2. La reconnaissance du volontariat dans les plans d’actions des Etats sur la mise en œuvre des ODD ;
3. L’engagement aux échelles régionales ;
4. La diversification et la plus large représentativité des membres du groupe de travail ;
5. La structuration du groupe de travail ;
6. La mesure, le reporting et la communication ;
7. La stabilisation des ressources du groupe de travail.
Les organisations présentes se sont accordées sur l’organisation de deux réunions annuelles, adossées aux
temps forts des Agendas internationaux. Pour 2016, une réunion en marge du Forum politique de haut niveau
(HLPF) en juillet est envisagée.
Enfin, la question du nouveau nom du groupe de travail a été débattue. L’objectif est de refléter la transition
entre le processus de négociations post-2015 et la mise en œuvre de l ’Agenda 2030. Quatre noms seront très
prochainement proposés au vote.
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« Ne laisser personne de côté »,
la thématique 2016 du HLPF
Chaque année, le HLPF invite les groupes de la société civile
reconnus dans sa résolution fondatrice (67/290), dont les
organisations de volontariat, à présenter un papier de
positionnement sur la thématique de l ’année. Cette année, la
thématique porte sur l ’un des principes fondateurs de l ’Agenda
2030, « Ne laisser personne de côté ».

AGENDA
- INTERNATIONAL 30 mars - 1er avril 2016 , Mexico
3e réunion du Groupe IAEG-SDG
14 & 15 avril 2016, Paris
4e conférence environnementale
26 avril 2016
Date limite d ’envoi du papier de positionnement
« Ne laisser personne de côté » au HLPF

L’ADOPTION DES INDICATEURS DE SUIVI DES ODD LORS DE LA
COMMISSION STATISTIQUE DES NATIONS UNIES

LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030: QUELS ENJEUX POUR LA FRANCE

Du 8 au 11 mars s’est tenue la 47e session annuelle de la Commission statistique des

La mise en œuvre des ODD au plan national a été confiée au ministère de

Nations unies. Un an après sa création, le Groupe IAEG-SDG chargé de proposer un

l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEDDE).

cadre d’indicateurs de suivi de l’Agenda 2030 a remis son rapport.

ET QUELLE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ?

Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), qui

C ’est le Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) qui devra par la

était en première ligne durant les négociations, assure désormais le lien avec le

suite se prononcer sur l’adoption finale de ce rapport. L’ensemble des Etats présent

processus global, en particulier avec le HLPF.

a soutenu son adoption, malgré des désaccords sur plusieurs indicateurs.
Ils ont dénoncé le manque de place laissé aux organisations de la société civile
dans la résolution et ont formulé un ensemble de propositions pour réintroduire
l ’esprit d ’inclusion et de participation dans ce texte.
Ces négociations ont été l’aboutissement du plaidoyer collectif mené depuis un an,
visant à faire reconnaitre la société civile comme un acteur crédible au côté des
gouvernements et des agences statistiques nationales. Un papier de positionnement

Les deux temps forts pour la France en 2016 seront :

 En juillet lors du HLPF, la France, comme 20 autres Etats, s’est portée
volontaire pour présenter une première revue sur la mise en œuvre de
l ’Agenda 2030 au plan national ;

 En décembre est attendu le rapport sur la stratégie française de mise en œuvre
des ODD.

commun en réaction au rapport a été présenté aux Etats et à la Commission

Tout au long de l’année, la société civile sera consultée afin d’alimenter la position

statistique lors de la session. Les propositions formulées par France Volontaires au

française lors de ces deux temps fort. Les deux instances de concertation des

nom du groupe de travail « Volontariat et post-2015 » ont été reprises dans ce

ministères, le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale

papier.

(MAEDI) et le Conseil national pour la transition énergétique (MEDDE) doivent lancer

Si ce cadre global est adopté, la déclinaison nationale de ces indicateurs doit

en avril un travail de consultation sous forme d’ateliers thématiques.

maintenant démarrer. L’enjeu pour France Volontaires et ses partenaires à l’

Le 14 et 15 avril, la Conférence environnementale annuelle débattra du programme

international sera de parvenir à rendre compte de la contribution du volontariat aux

de travail du Gouvernement en matière de développement durable. La mise en œuvre

ODD au travers de ces indicateurs.

des ODD sera un point central de cette conférence.
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