TOUS VOLONTAIRES ?
DES OBJECTIFS DU
MILLÉNAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’adoption des objectifs du
développement durable en
2015 entérine la nécessité
d’une approche globale en
matière de développement.
Les volontaires sont pour la
première fois reconnus au
niveau international comme
ayant une place et un rôle
actifs et indispensables.
par Coline Peyre
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L

e volontariat « est un moyen
puissant et transversal de la
mise en œuvre des objectifs
du développement durable.
Les volontaires ont la capacité de mobiliser les individus à l’échelle
nationale pour contribuer à mettre en
œuvre les politiques de développement. Les organisations de volontariat
ont la capacité de créer de nouveaux
espaces d’interaction entre les citoyens
et les gouvernements, dans le but de
promouvoir des actions concrètes
en faveur du développement. » (Nations unies, 2014, § 131). À travers ces
quelques lignes, en décembre 2014,
Ban Ki-moon, Secrétaire général des
Nations unies, consacre le volontariat.
En quelques décennies, le concept
de développement a profondément

évolué, dans sa signification comme
dans son contenu. La diversité des
cibles, la complexité des enjeux et des
modes d’action comme la multitude
des acteurs impliqués et interconnectés
nécessitent un renouvellement des
cadres de l’action publique à toutes les
échelles. Ces changements donnent à
l’engagement citoyen et au volontariat
une nouvelle place stratégique. Ils
redéfinissent également le périmètre
d’action des volontaires.
VERS UNE UNIVERSALISATION
DES ENJEUX
Pour faire face à ces défis nouveaux et
complexes, les États décident de se doter
de cadres communs de développement,
en définissant des objectifs partagés.
Lors de la Déclaration du millénaire en
2000, les Nations unies adoptent les
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et fixent un agenda
sur quinze ans pour les atteindre. Huit
objectifs ambitieux s’attaquent ainsi à
la pauvreté dans les pays en développement, l’enjeu étant de permettre un accès
universel aux services essentiels (santé,
éducation, etc.). Tous les pays pourvoyeurs d’aide et l’ensemble des bailleurs
multilatéraux les adoptent comme cadre
de référence de leurs actions.
En quinze ans, les OMD permettent une
évolution forte de la compréhension de la
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1. www.un.org.
Document A/RES/67.290.
2. http://forum-ids.org
3. https://www.unv.org
4. Les objectifs du développement
durable peuvent être consultés
sur www.un.org
5. « [...] Governments and public
institutions will also work closely on
implementation with regional and local
authorities, subregional institutions,
international institutions, academia,
philanthropic organizations, volunteer
groups and others. » Résolution adoptée
par l’assemblée générale des Nations
unies le 25 septembre 2015, § 45.
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pauvreté, de sa nature multidimensionnelle et donc des solutions à y apporter.
Ils accordent une place prépondérante
au « non-accès » qu’il s’agisse du savoir,
des structures de santé ou de l’éducation,
entre autres. Ils soulignent également la
contribution cruciale de certains acteurs
ou groupes à l’atteinte de ces objectifs, en
particulier les minorités et les populations
vulnérables, lesquelles dans le langage
onusien sont notamment les enfants, les
réfugiés et les personnes déplacées.
Si les progrès pour atteindre certains objectifs sont continus, plusieurs limites
émergent dans leur mise en œuvre : une
vision trop quantitative et peu centrée
sur une compréhension pluridimensionnelle des enjeux, le travail en silo à
défaut d’une approche globale, l’insuffisance de méthodes et de systèmes
de suivi-évaluation des améliorations
réalisées, la très faible appropriation
d’un cadre perçu comme un agenda des
bailleurs, ou encore les effets créés par
des objectifs axés sur les populations à
proximité des seuils de pauvreté et non
sur les plus éloignées de ces seuils.
En 2010, un premier bilan de ces objectifs est initié, accompagné d’un
débat afin de nourrir l’élaboration
du cadre de développement après
2015. En juin 2012, la conférence
Rio+20 a pour principal objectif de
renouveler l’engagement des États

en faveur du développement durable, tout en évaluant les progrès
accomplis en la matière. La question
de la mise en cohérence multilatérale
se pose alors et les deux processus
convergent autour de la création d’un
processus intergouvernemental visant
à développer une série d’objectifs de
développement durable, les ODD.
L’enjeu central de ces nouveaux objectifs est d’intégrer les trois dimensions
du développement durable (sociale,
économique et environnementale) et
leurs liens intrinsèques. Le processus piloté par le Secrétaire général des Nations
unies doit aboutir à la mise en place
d’un nouvel agenda du développement
durable universel. Le changement de
perspective est important puisque les
ODD doivent s’appliquer à tous les pays
sans exception et non plus uniquement
aux seuls pays considérés en développement. De même, à travers ces objectifs,
l’ambition est de toucher les populations
les plus vulnérables non ciblées prioritairement par les OMD.
Ces objectifs universels cherchent à mobiliser des leviers de transition vers un
développement plus durable qui soient :
5 inclusifs, associant l’ensemble des
acteurs (pouvoirs publics à toutes les
échelles, société civile, citoyens, secteur privé) dans une démarche de responsabilité partagée ;

5 mesurables, avec une place centrale accordée aux moyens de mise en
œuvre et de suivi de l’agenda.
Les points critiques des négociations
portent sur l’intégration des enjeux de
gouvernance démocratique, de paix et
d’accès aux droits, laissés de côté par
les OMD.
LE VOLONTARIAT, LEVIER PUISSANT
ET TRANSVERSAL DE LA MISE
EN ŒUVRE DES ODD
Le passage des OMD aux ODD est
marqué par un profond changement
de méthode, non seulement dans les
négociations, mais aussi dans les préconisations d’actions concrètes pour
atteindre les nouveaux objectifs. Ce
changement résulte notamment d’une
des critiques fondamentales adressées
aux OMD, le fait de se reposer uniquement sur les États et donc « d’oublier »
les acteurs de la société civile et les citoyens. À partir de 2012, une architecture de discussion et de concertation
complexe mais inclusive se met en
place : aux côtés des gouvernements
se mobilisent alors les universités et
les acteurs de la recherche, des groupes
d’experts, le secteur privé, les réseaux
de collectivités territoriales et les organisations de la société civile.
En 2013, le Forum politique de haut niveau, organe onusien chargé du suivi des

Nuage de mots (analyse selon la fréquence d’apparition), réalisé à partir de textes
de positionnement et de documents de travail produits par le réseau Forum
et par la Volunteer Groups Alliance entre 2013 et 2016.

futurs objectifs du développement durable, intègre l’ensemble de ces acteurs.
Dans sa résolution fondatrice1, les organisations de volontariat sont reconnues
comme parties prenantes au sein de la
société civile. Cela constitue une réelle
reconnaissance pour le volontariat. En effet, jusqu’ici, seuls neuf groupes majeurs
représentaient les acteurs et thématiques

de la société civile et disposaient d’une
reconnaissance officielle leur octroyant
la possibilité de prendre part activement
aux négociations onusiennes sur le développement durable.
Ce processus participatif donne lieu à
une forte mobilisation collective des
organisations de volontariat. En 2013,
des organisations du monde entier se

réunissent au sein d’une alliance globale
(Volunteer Groups Alliance) initiée par le
réseau international des organisations
de volontariat, Forum2, et le programme
des Volontaires des Nations unies3.
Pendant les négociations, elles mènent
un travail d’influence pour inscrire la
contribution du volontariat à ces nouveaux objectifs. La langue anglaise étant
la langue de travail, une analyse textuelle
basée sur la fréquence d’apparition des
mots dans les textes produits par Forum et la Volunteer Groups Alliance (voir
nuage de mots) permet de faire ressortir les points sur lesquels ces réseaux
ont fondé leur démarche de plaidoyer.
Les mots « communauté », « individu »,
« inclure », « s’engager », « société » émergent. Indissociables des valeurs portées
par le volontariat, ils illustrent aussi les
grands principes sur lesquels ont été
définis les objectifs de développement
durable, dont l’ambition déclarée est de
placer d’individu au cœur des enjeux.
Ressortent également de cette analyse
les termes « national », « international » et
« global », qui incarnent l’enjeu central de
l’agenda 2030, à savoir l’universalité.
Dans l’Hexagone, France Volontaires,
membre actif de la Volunteer Groups
Alliance, contribue au dialogue entre
la société civile et le ministère des
Affaires étrangères et du Développement international.

En septembre 2015, l’adoption des dixsept objectifs du développement durable par 193 États lors de l’assemblée
générale des Nations unies consacre
ce processus participatif4. Les volontaires et leurs organisations y prennent
pleinement leur place. Et la résolution
finale5 adoptée lors du Sommet reconnait formellement les organisations de
volontariat comme parties prenantes
de la mise en œuvre de l’agenda 2030.
QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LES VOLONTAIRES ?
Au-delà de l’adoption des ODD, l’un des
enjeux majeurs pour la société civile est
la définition d’un cadre de mesure solide pour assurer le suivi de ce nouvel
agenda. Le processus très technique et
peu participatif de définition des indicateurs de suivi des ODD, piloté par la
Commission statistique des Nations
unies, s’est achevé en mars 2016. Mais
l’implication de la société civile n’est
quasiment pas prise en compte par
ces indicateurs, ce qui ne permet pas
de mesurer sa contribution. De même,
une très faible place est accordée aux
sources autres que les statistiques officielles produites par les États dans ces
indicateurs. La société civile ne semble
donc toujours pas être reconnue en tant
que productrice de données légitime et
crédible.
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Pour autant, le Forum politique de haut
niveau qui se réunit chaque année à NewYork demeure un espace au sein duquel
l’ensemble des parties prenantes de
l’agenda onusien peuvent rendre compte
de leur contribution. Le défi pour les organisations de volontariat est donc à présent de se doter d’outils communs afin
de mesurer leurs apports, contributions
voire impacts des actions de leurs volontaires à travers le monde. Les premiers
travaux collectifs ont débuté en 2015 au
sein du Forum (Devereux, Allum, 2016)
et de la Volunteer Groups Alliance, qui se
poursuivront dans les années à venir.
Même si le processus de définition d’un
nouveau cadre pour penser et construire
le développement a été animé par les Nations unies, il se traduit cependant par
une mise sur agenda des États. Les gouvernements nationaux sont en première
ligne pour assurer la mise en œuvre des
ODD et ils s’attellent depuis octobre 2015
à leur déclinaison nationale. L’universalité de ces ODD constitue un défi nouveau
pour les gouvernements, qui doivent
désormais articuler enjeux nationaux de
développement et politiques de coopération internationale. Les acteurs de la
société civile doivent rester mobilisés et
vigilants s’ils veulent occuper, comme à
l’échelon international, une place forte et
reconnue au niveau de l’État. Pour les organisations de volontariat, l’un des défis
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identifié par la Volunteer Groups Alliance
est ainsi de contribuer aux dialogues et
aux concertations entre gouvernements
et société civile, dans les pays où ces espaces existent.
L’universalité des objectifs du développement durable a des conséquences sur
le périmètre d’action des volontaires.

Cela implique de réinterroger les modes
d’action, et ce quel que soit le pays, de
renforcer la complémentarité et la coordination entre volontaires locaux, nationaux et internationaux, de construire
des dynamiques partenariales et des espaces de dialogue qui contribuent à cette
articulation. <

