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APPEL À 
L’ACTION 
DE BONN 
 
Des représentants d’organisations de volontariat national et international se sont 

réunis à Bonn du 9 au 12 octobre 2016 pour la conférence annuelle du Forum 

international du volontariat pour le développement, dont le thème central était 

Améliorer la résilience des communautés par le volontariat. Représentant la société 

civile, les organisations gouvernementales, les organisations des Nations Unies, les 

universités et le secteur privé, les membres du Forum travaillent en partenariat pour 

un monde plus juste et plus durable. 

Les volontaires et les organisations de volontariat sont essentiels à un développement 

axé sur les personnes et pour renforcer la vitalité et la résilience des communautés. En 

agissant au côté des gouvernements locaux et nationaux, des agences multilatérales 

et du secteur privé, les volontaires de tous âges contribuent au renforcement de 

capacités et la citoyenneté active.

Les volontaires sont particulièrement bien positionnés pour atteindre les personnes 

marginalisées et vulnérables, en contribuant à renforcer la résilience des communautés 

fragiles et leur appropriation des enjeux en matière de développement durable.

Nous sommes individuellement et collectivement mobilisés pour atteindre les 

Objectifs de développement durable (ODD) en vue d’éliminer la pauvreté et les 

inégalités d’ici à 2030. Nous reconnaissons que les communautés doivent être 

placées au cœur de leur propre développement, et que les femmes et les jeunes 

doivent être pleinement mobilisés.
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Nous nous engageons à continuer de travailler ensemble, à renforcer nos diverses 

contributions, à faire preuve de responsabilité afin d’accroitre la visibilité, la 

reconnaissance ainsi que les ressources dédiées au volontariat.

Nous nous engageons également à:

• mesurer et documenter la contribution individuelle et collective du 

volontariat; 

• démontrer la valeur du volontariat comme moyen puissant et transversal de 

la mise en œuvre des ODD;

• bâtir et renforcer des partenariats autour du volontariat et améliorer nos 

pratiques; 

• contribuer au plan d’action des Nations Unies pour intégrer le volontariat 

dans la paix et le développement.

 

La conférence de Bonn a démontré le pouvoir du volontariat pour renforcer la 

résilience individuelle et communautaire afin de s’adapter au changement, de mieux 

reconstruire et ainsi d’atteindre un développement durable.

Nous faisons donc appel aux gouvernements locaux et nationaux, au Forum politique 

de haut niveau des Nations Unies et autres principales parties-prenantes pour faire du 

volontariat la clé de l’atteinte des ODD.

Pour renforcer nos actions collectives, Forum invite les organisations de tous les 

secteurs à signer cette déclaration et à soutenir cet Appel à l’action.

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

Voici la liste des signataires de l’Appel à l’action de Bonn: 

http://forum-ids.org/news/bonn-call-to-action-signatories/


