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DÉCLARATION DE LIMA 
Des représentants  d’organisations de coopération volontaire internationale et d’organisations 
travaillant avec des volontaires  à travers le monde se sont réunis à Lima, du 19 au 22 octobre 
2014,  à l’occasion de l’assemblée annuelle du Forum international du volontariat pour le 
développement (Forum). Forum est un réseau mondial  d’organisations de coopération volontaire 
et de développement international qui travaillent avec des  acteurs nationaux et locaux afin de 
promouvoir la reconnaissance du volontariat comme outil de développement.

Il ne peut y avoir de développement durable sans l’apport des volontaires. Le volontariat est, par 
définition, basé sur une collaboration entre acteurs, visant  à susciter du changement en faveur 
de sociétés plus justes et pacifiques partout dans le monde.  La contribution à cette mission, 
au profit du plus grand nombre, est primordiale pour nourrir notre humanité et participer à la 
création d’un monde plus équitable et pacifique.

Cette déclaration présente les priorités et les messages clé sur lesquels se sont accordées 
les organisations de volontariat présentes à IVCO, dans le cadre de l’agenda post2015 et des 
Objectifs de développement durable (ODD). Il s’agit également d’un engagement visant à 
prendre les mesures nécessaires pour que les priorités des volontaires  se reflètent dans le 
nouveau cadre de développement et les ODD.

Nous tenons donc, par conséquent, à :

Souligner l’apport des millions de volontaires à la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ainsi que leur contribution future aux ODD.

Affirmer que seul un cadre de développement reconnaissant et soutenant explicitement le travail des 
volontaires  permettra à ces volontaires de contribuer pleinement à l’atteinte des ODD1

;

Réaffirmer que le volontariat est une approche de développement durable centrée sur les 
individus et axée sur les droits.  Il permet aux individus de développer les outils nécessaires 
et  de leur donner les moyens de devenir des citoyens actifs, capables d’influencer leur propre 
développement, d’y participer, et de contribuer à la cohésion sociale.

S’appuyer sur les résolutions de l’ONU qui reconnaissent le volontariat et les groupes de 
volontaires2.

1  Voir l’Annexe I ci-jointe (Analyse du document final du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale de l’ONU sur les Objectifs de développement durable).

2  Cela comprend la résolution de l’UNGA dans le cadre du 10e anniversaire de l’Année internationale des volontaires (A/RES/66/67), qui « réaffirme qu’il 
convient de valoriser et de promouvoir toutes les formes de bénévolat afin de faire participer et de toucher tous les secteurs de la société » et « salue à ce propos 
le fait que le secteur privé participe de plus en plus à l’appui offert aux bénévoles et l’encourage à aller plus loin en développant le bénévolat institutionnel et les 
activités bénévoles menées par les salariés»; le document L’avenir que nous voulons (document produit à l’issue de la conférence Rio+20, A/RES/66/288), qui 
souligne le fait que le développement durable exige la participation pleine et entière des groupes de bénévoles (entre autres choses); Intégrer le volontariat et le 
bénévolat dans les activités de la décennie à venir (A/RES/67/138), qui voit dans le bénévolat « un élément important de toute stratégie axée sur un objectif tel que 
la lutte contre la pauvreté, le développement durable [...] »; et la résolution sur la structure et les modalités de fonctionnement du Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable (A/RES/67/290), qui encourage les groupes de bénévoles à participer aux rencontres du forum et « à créer et à gérer de façon 

autonome des mécanismes de coordination effective de la participation au forum ».
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À cette étape cruciale du processus de négociations post-2015, nous  appelons les États membres  à  
veiller à ce que le volontariat soit reconnu, particulièrement dans les ODD, notamment en : 

•	 Reconnaissant les « groupes de volontaires »  au  titre de partenaires officiels et 
d’intervenants pertinents lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, et de l’évaluation 
des ODD.

•	 Intégrant un objectif ambitieux en matière de participation et de gouvernance, dont 
la structure, les cibles et les indicateurs favoriseraient la participation citoyenne 
et donnerait ainsi un rôle actif aux citoyens, y compris aux  volontaires, dans les 
mécanismes d’imputabilité visant à mesurer les progrès  dans l’atteinte des ODD ainsi 
qu’en instaurant un environnement propice et porteur à l’échelle nationale, pour le 
volontariat local, national et international.

•	 Encourageant la participation systématique des organisations de volontariat à la 
planification et à la réalisation des actions de développement, afin  d’associer activement 
les communautés locales  à leur propre développement.

•	 Veillant à ce que les décisions qui concernent les moyens de mise en œuvre et les 
partenariats mondiaux pour le développement reconnaissent les groupes de volontaires 
comme une ressource essentielle.

Afin que ces priorités soient inscrites dans l’agenda des  ODD, nous nous engageons à :

1. Communiquer ces priorités de façon active et systématique à nos gouvernements nationaux 
et, collaborer avec eux pour promouvoir les contributions du volontariat au développement 
dans les négociations intergouvernementales.

2. Créer une vaste coalition de partenaires œuvrant dans différents secteurs, décidés à agir et à 
se faire entendre et qui nous aideront à communiquer ces priorités aux décideurs politiques.

3. Prendre des mesures ciblées et concertées à l’échelle mondiale en vue de l’édition 2014 de 
la Journée internationale des volontaires.

4. Promouvoir les réalisations des volontaires en diffusant leurs témoignages dans le cadre de 
la Campagne 500 jours, 500  moyens d’agir (500 Days, 500 Ways : www.500ways.org). 

En conclusion, nous tenons à réaffirmer que le volontariat est un atout majeur pour nos sociétés et 
mérite à ce titre d’être considéré comme un moteur essentiel d’un développement durable. Nous 
nous engageons de nouveau à prendre les mesures nécessaires, individuellement et collectivement, 
pour que le rôle du volontariat dans le développement soit reconnu à sa juste valeur dans les ODD.

---------------------------------

Consultez la liste des signataires de la Déclaration de Lima ici: 
http://forum-ids.org/news/lima-declaration-signatories/
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Annexe I

Analyse du rapport final du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale de l’ONU sur les 
Objectifs de développement durable. 

Atteindre une pleine reconnaissance du rôle du volontariat dans l’agenda de développement Post 
2015 requiert un engagement de la part des groupes de volontaires à soutenir la mise en œuvre des 
ODD en contribuant au renforcement des capacités, à l’acquisition de compétences et à l’accès aux 
services en lien avec chacun des objectifs.

Le volontariat ne doit pas être perçu comme un mécanisme d’exécution gratuit, mais comme 
une force de travail compétente, à même de démontrer la pertinence de son action auprès des 
communautés en étendant l’accès aux services.  Lorsqu’ils sont bien soutenus et qu’ils sont utilisés 
efficacement, les volontaires peuvent jouer un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs et des cibles 
mentionnés dans le cadre des ODD.

Les volontaires, les groupes de volontaires et les organisations de volontariat s’engagent à soutenir 
les éléments concrets contenus dans le cadre des ODD comme proposé ci-dessous :

En ce qui concerne l’ODD 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), 
les  organisations s’engagent à :

•	 Continuer à développer des programmes de volontariat qui offrent la possibilité d’une plus 
grande participation au développement, notamment aux personnes exclues et marginalisées, 
afin d’améliorer la portée des services de base offerts ainsi que les résultats qualitatifs de la 
prestation de ces services.

•	 Soutenir et compléter bénévolement la prestation de services essentiels offerts par les 
institutions publiques afin de répondre aux besoins humains fondamentaux et, ultimement, 
d’éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes.

En ce qui concerne l’ODD 2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir une agriculture durable), les  organisations s’engagent à :

•	 Compléter les capacités des institutions gouvernementales afin d’assurer l’accès à des 
aliments sains et nutritifs en quantité suffisante, à toute la population mondiale, dans le but 
ultime d’éliminer la faim dans le monde.

•	 Encourager le renforcement des capacités et l’acquisition de compétences dans le domaine 
de l’agriculture durable par l’entremise de projets communautaires et des volontaires, afin 
de diffuser les connaissances sur les pratiques agricoles durables dans les régions éloignées 
et de rejoindre les personnes les plus vulnérables.

En ce qui concerne l’ODD 3 (Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le 
bien-être de tous à tous les âges), les  organisations s’engagent à :

•	 Reconnaître, encourager et faciliter le renforcement des capacités, l’acquisition de 
compétences et la prestation de services dans le domaine de la santé, grâce à des initiatives 
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communautaires et aux volontaires afin d’accroître l’accès aux services de santé et sensibiliser 
la population aux enjeux liés à la prévention et aux soins, en lien avec les risques sanitaires 
nationaux et mondiaux.

•	 Compléter et renforcer les moyens dont disposent les États, particulièrement les pays en 
développement, en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des 
risques sanitaires nationaux et mondiaux, notamment en consolidant le rôle des organismes 
de santé communautaires.

En ce qui concerne l’ODD 4 (Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans 
des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie), les  
organisations s’engagent à :

•	 Encourager et faciliter le renforcement des capacités, valoriser l’éducation et la formation 
professionnelle par l’entremise d’initiatives volontaires et de méthodes d’enseignement 
complémentaires, souples et non traditionnelles. Ceci afin d’améliorer l’accès à une 
éducation inclusive et équitable, ainsi qu’à des possibilités de formation continue.

•	 Assurer un accès juste et équitable à la formation professionnelle ainsi qu’aux méthodes 
d’enseignement complémentaires, dont des projets d’apprentissage par le volontariat et 
l’apprentissage en milieu communautaire destinés aux personnes vulnérables. 

En ce qui concerne l’ODD 5 (Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles), 
les  organisations s’engagent à :

•	 Travailler avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les autres parties 
prenantes concernées dans le but de faire reconnaître la valeur du volontariat des femmes et 
des filles dans les sphères sociales, économiques et environnementales.

•	 Amener les volontaires à promouvoir des campagnes publiques, à y participer activement et 
à soutenir des programmes de sensibilisation pour encourager les hommes et les garçons 
à modifier leurs attitudes et leurs comportements en ce qui a trait à la violence faite aux 
femmes.

•	 Offrir des possibilités de volontariat, de formation professionnelle et de mentorat en 
leadership aux femmes et aux jeunes filles afin qu’elles aient davantage l’occasion de 
participer à la sphère publique et de prendre part aux décisions en tant qu’égales.  

En ce qui concerne l’ODD 6 (Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau), les  organisations s’engagent à :

•	 Coopérer avec les autorités locales afin de les rendre autosuffisantes par l’entremise de 
programmes de volontariat conçus pour donner à la communauté les outils nécessaires 
pour assurer une gestion des ressources hydriques.

•	 Soutenir le renforcement des capacités afin d’assurer un accès adéquat et équitable à toute 
la population aux services d’assainissement et d’hygiène.
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En ce qui concerne l’ODD 7 (Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable), les  organisations s’engagent à :

•	 Compléter et renforcer les capacités de mise en place des infrastructures publiques 
nécessaires pour étendre l’accès aux sources d’énergie durables, particulièrement dans les 
pays en développement et, plus spécifiquement, dans les pays les moins avancés.

En ce qui concerne l’ODD 8 (Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous), les  organisations s’engagent à :

•	 Faciliter le développement des compétences au sein des communautés et des initiatives 
de volontariat pour augmenter l’employabilité et l’entrepreneuriat social, en particulier des 
femmes, jeunes et individus en situation de vulnérabilité.

•	 Promouvoir la notion de « travail décent » par le « travail volontaire », afin de favoriser la 
dignité, le respect de soi, et également, comme moyen de contribuer à la société.

•	 Soutenir le volontariat comme ressource renouvelable et comme moyen de résolution de 
problèmes sociaux et environnementaux.

En ce qui concerne l’ODD 9 (Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation), les  organisations s’engagent à :

•	 Encourager et accroître la sensibilisation ainsi que le renforcement des capacités par 
l’entremise d’initiatives communautaires et volontaires en ligne et hors ligne visant à 
favoriser le développement de solutions locales et l’innovation communautaire.

En ce qui concerne l’ODD 10 (Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein), les  organisations 
s’engagent à :

•	 Renforcer les capacités ainsi que la sensibilisation des divers groupes socio-économiques, 
pour améliorer la cohésion sociale par l’entremise d’initiatives communautaires et volontaires 
qui misent sur l’engagement civique.

•	 Encourager la population à s’engager socialement en faisant du volontariat, et à prendre en 
charge les enjeux qui ont des répercussions sur leurs conditions de vie.

En ce qui concerne l’ODD 11 (Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables), les  organisations s’engagent à :

•	 Renforcer les capacités et la sensibilisation par l’entremise d’initiatives communautaires et 
volontaires, dans le but de rendre l’urbanisation plus inclusive et durable tout en favorisant 
une planification ainsi qu’une gestion participative, intégrée et durable, des établissements 
humains.

En ce qui concerne l’ODD 12 (Instaurer des modes de consommation et de production durables), les  
organisations s’engagent à :

•	 Renforcer les capacités et la sensibilisation par l’entremise d’initiatives communautaires et 
volontaires, dans le but de favoriser des modes de vie durables et d’encourager l’engagement 
citoyen en faveur du développement durable dans ses trois dimensions.
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En ce qui concerne l’ODD 13 (Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions), les  organisations s’engagent à :

•	 Mettre en place des programmes de volontariat pour renforcer les capacités et accroître la 
résilience des communautés, de sorte qu’elles puissent résister aux catastrophes naturelles 
et à la dégradation de l’environnement, y réagir et les surmonter.

•	 Prévenir les catastrophes naturelles et y réagir en impliquant les volontaires dans les 
programmes d’éducation et de formation des communautés sur les modes d’intervention 
en cas de catastrophe.

•	 Développer des initiatives de volontariat pour renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles relatives à l’adaptation aux changements climatiques, à l’atténuation de 
leurs effets et à la réduction de leur impact,  ainsi qu’aux systèmes d’alerte rapide.

En ce qui concerne l’ODD 14 (Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable), les  organisations s’engagent à :

•	 Encourager et faciliter le renforcement des capacités et l’acquisition de compétences dans 
le domaine de la conservation et de l’exploitation durable des océans, des mers et des 
ressources marines par l’entremise d’initiatives communautaires et volontaires. Ceci, dans 
le but de diffuser les connaissances, d’encourager le recours aux pratiques recommandées 
dans les régions les plus éloignées, et d’atteindre les personnes les plus vulnérables.

En ce qui concerne l’ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité), les  organisations s’engagent à :

•	 Encourager et faciliter le renforcement des capacités et l’acquisition de compétences 
dans le domaine des écosystèmes terrestres par l’entremise d’initiatives communautaires 
et volontaires, dans le but de diffuser les connaissances et d’encourager le recours aux 
pratiques recommandées dans les régions les plus reculées et de rejoindre les personnes 
les plus vulnérables.

En ce qui concerne l’ODD 16 (Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes), les  organisations s’engagent à :

•	 Encourager l’engagement citoyen au travers du volontariat en tant que mécanisme essentiel 
pour créer les liens de confiance nécessaires quant à l’établissement du dialogue entre les 
intervenants et la prise en main du processus de consolidation de la paix par la communauté.

•	 Encourager et faciliter les initiatives communautaires et volontaires pour sensibiliser la 
population à la culture de la paix et à la non-violence, ainsi que pour promouvoir la cohésion 
sociale et la réconciliation.

•	 Promouvoir activement l’engagement des individus au travers du volontariat dans le 
développement de capacités citoyennes pour contribuer de manière positive aux efforts de 
consolidation de la paix. 
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En ce qui concerne l’ODD 17 (Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable 
et renforcer les moyens de ce partenariat), les  organisations s’engagent à :

•	 Données, suivi et application du principe de responsabilité

Contribuer au renforcement des capacités nationales et internationales en matière de collecte 
de données désagrégées et pertinentes sur les progrès accomplis des ODD en offrant de 
la formation, de l’aide, et en envoyant des volontaires sur le terrain afin qu’ils soutiennent 
les gouvernements et l’ONU dans leurs efforts de collecte et d’analyse des microdonnées 
essentielles à la mesure et à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
ODD.

•	 Renforcement des capacités 

Contribuer au renforcement des capacités, , au développement des compétences et la 
prestation de services pour chacun des objectifs de développement durable par l’entremise 
d’initiatives communautaires et volontaires, afin de diffuser les connaissances et les pratiques 
participatives qui favorisent la prise en charge communautaire, les résultats à long terme et 
l’efficacité des mesures nationales et locales.

•	 Finances

Promouvoir les objectifs de développement durable à l’aide de campagnes de communication 
appuyées par des volontaires dans les pays développés, afin d’éduquer les citoyens sur la 
nécessité de respecter les engagements concernant l’Aide publique au développement tel 
l’engagement  des pays développés de consacrer 0,7 % de leur PNB à l’aide aux pays en 
développement. 


