
 

 

 

 

 

NOTE D’ORIENTATION 5 

 

La Journée internationale des Volontaires 2016, le volontariat et les objectifs 

de développement durable (ODD) 

L’objectif de la présente note d’orientation est d’expliquer pourquoi la Journée internationale 

des Volontaires (JIV) 2016 met l’accent sur les citoyens du monde qui font changer les choses au-

delà des frontières, en montrant comment le volontariat peut jouer un rôle plus efficace pour la 

paix et le développement durable. Cette note d’orientation fournit aussi des outils visant à 

soutenir l’organisation d’activités de volontariat pour le développement durable à partir de la 

JIV 2016. 

Avec pour thème « #GlobalApplause – Vive les volontaires ! », la Journée internationale des 

Volontaires 2016 rend hommage aux volontaires à travers le monde et à tout ce qu’ils 

entreprennent en faveur de la paix et du développement durable. 

 

Tout d’abord, en quoi consistent les objectifs de développement 

durable (ODD) ? 

Les objectifs de développement durable font partie d’un programme ambitieux visant à 

éradiquer la pauvreté extrême, combattre les inégalités et s’attaquer aux changements 

climatiques. Le Programme de développement durable, adopté le 25 septembre 2015 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies, est universel, porteur de changement, axé sur l’être 

humain et inclusif. Ces caractéristiques sont aussi celles du volontariat. 

 

Pourquoi les volontaires sont-ils importants pour la réalisation des objectifs 

de développement durable ? 

Les volontaires contribuent de manière déterminante au développement durable et à la 

réalisation des objectifs mondiaux. Dans les moments de crise et de transition, les volontaires 

permettent aux personnes et aux communautés de montrer le meilleur d’elles-mêmes. 

 

 



 

 

 

 

 

Le volontariat soutient les efforts en faveur du développement durable dans les communautés 

du monde entier. 

Les objectifs de développement durable appellent à une évolution des mentalités et des 

comportements sur le long terme. Les volontaires facilitent les changements de mentalité en 

attirant l’attention ou en défendant ces évolutions et en inspirant les autres. 

Il ne sera tout simplement pas possible d’atteindre les ODD sans la participation d’un grand 

nombre de personnes engagées en permanence à tous les niveaux. Cette tâche peut être 

accomplie grâce au volontariat. 

Les volontaires sont sur le terrain pour fournir des services de base afin de lutter contre la 

pauvreté, la faim et l’exclusion, d’améliorer l’éducation et de garantir que les retombées du 

développement durable profitent à tous. 

Souvent, lors des crises humanitaires et des actions de secours d’urgence, les volontaires sont les 

premiers sur place et les derniers à partir. 

Les volontaires contribuent à ce que nul ne soit laissé pour compte en allant à la rencontre de la 
population, notamment des personnes marginalisées ou isolées, pour faire entendre la voix des 
citoyens et intégrer leurs savoirs dans des projets visant à renforcer les capacités et le 
développement durable. Cela est essentiel pour renforcer l’appropriation des ODD et leur prise 
en compte au niveau local. 
 
La nature universelle du volontariat en fait un vecteur du développement durable. 
 
Le volontariat permet aux hommes et aux femmes de participer à leur propre développement et 
renforce la cohésion sociale, conduisant ainsi à un développement durable mis en œuvre par et 
pour les citoyens. 
 
Le volontariat est alimenté par les valeurs de justice, d’égalité et de liberté qu’exprime la Charte 
des Nations Unies. 

Le volontariat œuvre en faveur de sociétés pacifiques et inclusives acquises à la cause du 
développement durable, en incitant les citoyens à devenir des acteurs de leur propre avenir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La JIV 2016 permettra aux volontaires d’être reconnus dans le monde entier pour l’engagement 

et la solidarité dont ils font preuve partout sur la planète. La JIV 2016 marque aussi le début d’une 

nouvelle période qui stimulera la citoyenneté mondiale en invitant les personnes à s’entraider. 

 

Pourquoi la JIV 2016 est-elle consacrée à applaudir les volontaires ? 

Non seulement la Journée internationale des Volontaires 2016 célèbre le volontariat sous toutes 

ses formes, mais elle rend aussi un hommage spécial en applaudissant les volontaires qui 

contribuent à la paix et au développement durable partout dans le monde. 

Les volontaires deviennent des citoyens du monde en travaillant à l’étranger, en apprenant à 

connaître d’autres systèmes politiques, en comprenant les besoins d’autrui et en vivant au sein 

d’autres cultures. 

Grâce à la solidarité à l’échelle de la planète, à l’engagement international et en créant une 

citoyenneté mondiale, le volontariat trace la voie vers un monde meilleur. 

 

Quels types d’activités les groupes de volontaires et les volontaires peuvent-

ils entreprendre pour contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable ? 

Le programme VNU propose une boîte à outils qui explique en détail les principales 

caractéristiques du Programme de développement durable à l’horizon 2030, le rôle du 

volontariat dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et les activités 

possibles pour les volontaires. Cette boîte à outils contient une liste de questions et de réponses 

et un ensemble de documents incluant des documents d’orientation et d’information, du 

matériel de communication et des liens. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La boîte à outils a aussi été conçue afin d’être utilisée après la Journée 

internationale des Volontaires 2016 pour des activités de sensibilisation et pour 

encourager les contributions en matière de planification et de programmation au niveau 

national. 

Par exemple, les volontaires peuvent... 

... faire connaître au grand public le Programme de développement durable grâce à des 

campagnes locales et à des approches innovantes, notamment dans les zones reculées et auprès 

des populations marginalisées, afin d’encourager l’appropriation des ODD ; 

... offrir une expertise technique en complément des services de base indispensables lorsque ces 

derniers sont inexistants ou insuffisants, ainsi que dans d’autres domaines ; 

... servir d’exemple par leurs attitudes et leurs comportements, de manière à renforcer l’effet 

transformateur du programme et de permettre à la population de développer sa connaissance 

des ODD et son désir de participer à leur mise en œuvre au niveau local ; 

... encourager la population à prendre conscience qu’elle dispose de la possibilité et des moyens 

de s’attaquer aux difficultés qu’elle rencontre, et tirer parti de la mobilisation et des actions 

collectives dans les phases de planification, de mise en œuvre et de suivi de l’ensemble des 

objectifs ; 

... renforcer les compétences dans les différents domaines relevant des objectifs par le transfert 

des connaissances et de l’expérience, tout en facilitant la diffusion de l’expertise locale. 

 

Vous êtes essentiels à la réussite de cette journée, et 

nous tenons à vous remercier. 


