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L’APPEL À 
L’ACTION DE 
TOKYO
Représentants d’organisations  de volontariat international pour le développement  
et d’organisations impliquées dans le volontariat à travers le globe se sont réunis, 
à Tokyo, du 4 au 8 octobre 2015, pour la rencontre annuelle du Forum international 
du volontariat pour le développement. Proposant un panel diversifié d’organisations 
- incluant la société civile, les agences gouvernementales, les instances de l’ONU, le 
milieu universitaire et le secteur privé - les membres de Forum travaillent en partenariat 
ici et là-bas pour un monde plus juste et durable. Ensemble, nous nous engageons à 
atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), à mettre fin à la pauvreté, à 
lutter contre les inégalités et à contribuer à faire reconnaitre le rôle du volontariat dans 
la réalisation de cet agenda universel. 

L’expérience des Objectifs du Millénaire pour le développement nous a montré que le 
développement durable recquiert des approches concrètes centrées sur les individus et des 
solutions qui émanent du terrain. Nous savons que le volontariat est un vecteur puissant 
de changement. Au vue de l’envergure et de l’ambition universelle de l’Agenda 2030, la 
contribution des volontaires est plus que jamais nécessaire pour faire que personne ne 
soit laissé de côté. 
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Les discussions contribuant  à la définition des ODD ont permis aux organisations de 
volontariat, réunis en collectif, d’oeuvrer pour la reconnaissance du volontariat comme 
moyen d’atteindre les Objectifs de développement durable. Le rapport de synthèse du 
Secrétaire général des Nations unies sur l’après-2015 reconnaît le volontariat comme « un 
moyen puissant et transversal de la mise en œuvre » des ODD. Il souligne le rôle que joue 
le volontariat dans l’élargissement et la mobilisation des parties prenantes, ainsi que pour 
bâtir des communautés solides et dynamiques, impliquer les citoyens dans les processus 
de planification et fournir de nouveaux espaces d’interaction entre les gouvernements et les 
citoyens dans le but de promouvoir des mesures concrètes et adaptables. Plus précisément : 

•	 L’Agenda 2030 pour le développement durable implique que les gouvernements 
et les institutions publiques collaborent étroitement avec les groupes de 
volontaires pour sa mise en œuvre.

•	 Le Programme d’action d’Addis Ababa, adopté par les États membres en juillet 
2015 et lié intrinsèquement à l’Agenda 2030, inclut les volontaires comme 
les acteurs d’un « partenariat mondial consolidé et redynamisé en faveur 
du développement durable, piloté par les gouvernements, … [qui] permettra 
de renforcer la coopération internationale en vue de la mise en œuvre du 
programme de développement de l’après-2015 ».

•	 Les groupes de volontaires sont reconnus comme un interlocuteur important du 
Forum politique de haut niveau (HLPF) - organe intergouvernemental chargé du 
suivi et de la mesure des progrès pour ce qui concerne l’atteinte des ODD; celui-
ci fournira aux États membres un mandat politique, ainsi que des orientations et 
recommandations quant au développement durable à viser pour les 15 prochaines 
années. Le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 2015 sur l’intégration 
du volontariat dans la prochaine décennie contient un Plan d’action à 10 ans et 
plus, qui vise à renforcer l’appropriation du programme de développement par les 
individus notamment  grâce à un engagement citoyen accru et des environnements 
favorables aux actions citoyennes.

A travers notre plaidoyer aux échelles locale, nationale et mondiale, nous avons atteint un 
niveau historique de reconnaissance au sein du système des Nations unies. Il est primordial 
que les organisations de volontariat continuent à s’impliquer au-près des Nations Unies, du 
HLPF  et d’autres interlocuteurs pertinents afin de démultiplier  les espaces dans lesquels 
nous sommes investis,  et bâtir des alliances avec d’autres acteurs et réseaux influents. 
Des efforts conséquents seront nécessaires pour développer des partenariats, mobiliser 
les volontaires, et rendre compte des réalisations tout en communiquant efficacement 
sur nos contributions individuelles et collectives. Nous estimons que notre dynamique 
contribuera à une valorisation plus avérée de l’engagement, de la participation et du bien-
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être des citoyens et qu’elle nourrira  directement le suivi des ODD. 

Au 1er janvier 2016, un nouveau programme mondial sera mis en place pour guider les 
efforts globaux visant à éliminer la pauvreté et les inégalités. Nous nous engageons à 
collaborer pour créer un environnement propice aux volontaires et à leurs partenaires, ainsi 
que pour obtenir plus de visibilité, de reconnaissance et de ressources pour le volontariat. 
En complément de l’action des gouvernements, les organisations de volontariat ont un 
rôle clé à jouer pour faciliter l’engagement des citoyens-en multipliant le rayonnement et 
l’efficacité des missions et projets mis en place, et en repensant  le développement. 

Pour garantir l’atteinte de ces objectifs, nous nous engageons à:

•	 Veiller à l’intégration du volontariat dans les stratégies nationales de mise en 
œuvre de l’Agenda 2030. 

•	 Collectivement mesurer et à illustrer l’impact du volontariat dans le cadre de la 
réalisation de cet Agenda, y compris par la création et l’utilisation de nouveaux 
outils et cadres, et à enregistrer nos projets dans le cadre du programme 
‘Partenariats pour les ODD’ mis en place par les Nations-Unies.

•	 Partager largement cette information afin de démontrer la valeur du volontariat 
au près du Forum politique de haut niveau, des gouvernements nationaux et du 
grand public.

•	 Contribuer au renforcement d’une base solide d’appui au volontariat pour le 
développement. 

•	 Elargir la coalition des groupes de volontaires à d’autres réseaux et organisations 
qui travaillent avec et via des volontaires, incluant les volontaires jeunes et les 
volontaires d’entreprises

•	 Communiquer régulièrement avec nos volontaires, nos organisations partenaires 
et nos soutiens ainsi que des réseaux plus vastes sur les  ODD et sur la 
contribution  des volontaires et de leurs organisations partenaires à leur atteinte.

•	 Appuyer le Plan d’action des Nations Unies pour l’intégration du volontariat dans la 
paix et le développement au cours de la prochaine décennie et après et à y contribuer.

A l’issue de cette conférence, nous sommes prêts à appuyer les efforts déployés pour 
atteindre les Objectifs de développement durable par des actions concrètes aux niveaux 
local, national et mondial. Afin de renforcer ses actions collectives à venir, Forum invite ses 
homologues de tous les secteurs à signer cette déclaration et à soutenir cet appel à l’action.

La liste des signataires de l’Appel à l’Action de Tokyo est disponible ici: 
http://forum-ids.org/news/tokyo-call-to-action-signatories/


