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			PREAMBULE	
	
	
De	nos	 jours	 l’humanité	est	à	un	stade	de	son	histoire	où	tout	ce	qui	nous	semble	 impossible	peut	être	
rendu	possible.	Il	faut	se	résoudre	à	agir,	la	manière	la	plus	simple	de	contribuer	à	construire	notre	avenir	
est	de	croire	que	nous	pouvons	y	arriver,	que	rien	n’est	impossible,	mais	que	tout	est	possible...		
	
Nous	 pouvons	 réussir.	 Toutes	 les	 solutions	 existent	:	 la	 technologie	 avance	 avec	 une	 croissance	
démesurée,	la	créativité	est	de	plus	en	plus	forte,	l’entrepreneuriat	se	développe	et	prend	des	formes	très	
innovantes,	 la	 prise	 de	 conscience	 des	 changements	 également,	 tout	 comme	 les	 ressources	 aussi.	 La	
société	civile	sous	toutes	ses	formes	est	la	mieux	placée	pour	répondre	à	tous	les	défis	du	monde	actuel,	
repenser	 la	 résilience	de	 la	planète	et	 construire	 le	monde	de	demain.	Repenser,	 c’est	avoir	une	vision	
holistique	 du	 monde	 pour	 mieux	 agir.	 Pour	 réussir	 les	 défis,	 il	 faut	 repenser	 les	 concepts	 qui	 nous	
gouvernent,	réinventer	le	système		planétaire	mondialisé	et	agir	ensemble	pour	construire	nos	demains.	
	
Utiliser	notre	créativité	et	choisir	d’agir	ensemble	nous	permettra	de	créer	une	nouvelle	civilisation	qui	
n’alimentera	plus	les	problèmes	auxquels	sont	dédiés	les	17	objectifs	du	développement	durable.	
	
Compte	tenu	de	la	nature	interconnectée	et	interdépendante	de	notre	monde,	nous	sommes	tous	liés	aux	
autres	 sur	 tous	 les	 continents	 :	 socialement,	 culturellement,	 économiquement,	 politiquement	 et	 ce,	
notamment	par	le	partage	d'une	seule	et	même	planète.	
	
Dans	 le	 contexte	 actuel	 d’urgences,	 il	 est	 plus	 que	 nécessaire	 que	 toutes	 les	 parties	 prenantes,	 les	
citoyens	 de	 la	 terre	 entière	 se	 mobilisent	 pour	 nous	 donner	 à	 tous,	 la	 possibilité	 de	 vivre	 sur	 notre	
planète.	
	
Tous	acteurs	de	la	nécessaire	prise	de	conscience,	nous	disposons	ensemble,	des	outils	nécessaires	pour	
résoudre	 la	 situation	 actuelle.	 Nous,	 société	 civile,	 souhaitons	 contribuer	 par	 tous	 les	 moyens	 à	 la	
mobilisation	des	 citoyens,	 pour	 la	mise	 en	 place	 d’actions	 concrètes	 et	 d’outils	 qui	 permettront	 que	 la	
planète	que	nous	laissons	aux	futures	générations	possède	les	ressources	nécessaires	et	soit	garante	du	
développement	durable.		
	
Ainsi,	 nous	 avons	 pris	 la	 décision	 de	 nous	 unir	 pour	 partager	 dans	 ce	 document	 nos	 expériences,	 nos	
bonnes	pratiques	à	travers	 les	continents,	nos	visions	communes	pour	une	seule	planète,	notre	planète	
francophone.	
	

La	société	civile	francophone	
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INTRODUCTION	
	
"Nous	 devons	 réaffirmer	 la	 valeur	 du	 multilatéralisme;	 seules	 des	 solutions	 mondiales	 peuvent	
résoudre	les	problèmes	mondiaux."	António	Guterres,	secrétaire	général	ONU.	
	
La	veille	de	la	68ème	Conférence	internationale	des	organisations	non	gouvernementales	(ONG),	de	la	rencontre	du	G7,	
du	29ème	Forum	économique	de	Pologne,	du	Forum	Convergences	en	France,	de	la	COP	14	en	Inde	et	de	la	présentation	du	
second	Rapport	des	Nations	Unis	 concernant	 l’Agenda	2030,	nous	 souhaitons	 réaffirmer	 le	 rôle	 et	 la	 place	 de	 la	
société	civile	notamment	au	sein	de	l’espace	francophone.	
	
Les	17	objectifs	de	développement	durable	(ODD)	sont	un	plan	d'action,	un	plaidoyer	de	partenariat	mondial	et	une	
boussole	pour	s'assurer	que	personne	ne	sera	laissée	de	côté	et	que	nos	actions	d’aujourd’hui	permettront	aux	
futures	générations	de	vivre	dans	un	monde	meilleur.	Nous	connaissons	tous	de	nombreux	exemples	d'actions	locales	
qui	contribuent	à	la	réalisation	de	cadres	nationaux	et	qui	ont	un	impact	mondial.	Dans	ces	enjeux	globaux,	la	société	civile	
joue	un	rôle	essentiel	pour	la	promotion,	la	compréhension,	l’action	et	l’atteinte	de	ces	objectifs	ambitieux	d'ici	2030.	Elle	
est	également,	un	des	vecteurs	essentiels	du	développement	local	et	sa	participation	est	essentielle	pour	respecter	les	
engagements	par	les	Etats	dans	le	cadre	de	l’Agenda	2030.	
	
Aujourd'hui,	55	%	de	la	population	mondiale	vit	dans	des	zones	urbaines	et	ce	chiffre	devrait	atteindre	68%	en	2050.	Face	à	la	
complexité	croissante	de	la	vie	urbaine,	les	communautés	et	les	dirigeants	locaux	sont	en	première	ligne	pour	trouver	des	
solutions	durables	à	la	pauvreté	et	aux	problèmes	de	logement,	 de	faim	et	de	santé,	d'eau	potable,	d'énergie,	de	
dégradation	 environnementale	 et	 de	 changement	 climatique,	 d'infrastructures,	 de	 transports,	 d'éducation,	 de	
migration,	de	violence	et	de	parité.	Ces	défis	et	d’autres	sont	liés	à	des	problèmes	similaires	dans	les	zones	rurales	et	les	
municipalités	de	toutes	tailles,	où	les	militants	et	les	organisations	de	la	société	civile	travaillent	en	partenariat	avec	les	
gouvernements	et	le	secteur	privé	pour	garantir	un	développement	inclusif,	équitable	et	durable.	
	
La	 participation	 des	 citoyens	 à	 l’élaboration	 des	 politiques	 et	 à	 la	 prise	 de	 décisions	 est	 une	 condition	
préalable	 à	 une	 gouvernance	 ouverte,	 responsable	 et	 efficace.	 La	 participation	 des	 citoyens	 peux	 être	
directe	et	représentative,	en	personne	ou	par	 le	biais	d'instances	civiques;	organisations,	sous	forme	de	
conseil	ou	de	citoyens	directement	impliqués	dans	le	processus	de	prise	de	décision.	
	
Les	associations	et	 les	acteurs	étatiques	devront	faire	face	dans	un	proche	avenir	aux	mêmes	enjeux	de	
survie	 des	 territoires	 et	 de	 construction	 d'alternatives	 face	 à	 l'aggravation	 de	 la	 crise	 systémique	
(financière,	économique,	écologique,	sociale,	culturelle,	démocratique).		
	
Pour	 résister	 aux	 conséquences	 prévisibles	 dans	 les	 territoires,	 les	 associations	 et	 les	 représentants	
étatiques	 doivent	 ENSEMBLE	 redonner	 vie	 aux	 processus	 de	 résilience	 planétaire.	 Ces	 réponses	
communes	 doivent	 être	 rendues	 possibles	 par	 une	 reconnaissance	 par	 les	 politiques	 nationales,	
européennes	 et	 internationales	 du	 rôle	 de	 chacun	 et	 de	 l’importance	 de	 leur	 action	 productive	 dans	
l'optique	 d'une	 conception	 élargie	 de	 la	 richesse.	 Pour	 cela,	 nous	 avons	 mobilisé	 le	 monde	 associatif	
francophone	de	23	pays	et	28	ONG	et	OING	pour	identifier	le	rôle	qu’ils	jouent	sur	leurs	territoires	et	faire	
ressortir	de	propositions	concrètes	pour	avancer	dans	l’atteinte	encore	plus	performent	des	ODD.	
	
Dans	un	contexte	où	l’ampleur	des	défis	sociaux	et	environnementaux	nécessite	une	action	commune	et	
planétaire	 de	 tous	 les	 acteurs	 et	 parties	 prenantes,	 nous	 avons	 élaboré	 ce	 rapport	 pour	 initier	 le	
déploiement	des	initiatives	et	des	moyens	pour	contribuer	au	développement	de	notre	futur	à	nous	tous.		
	
Condition	sine	qua	non	à	la	solidité	et	la	pérennité	des	actions,	nous	souhaitons	investir	au	renforcement	
des	 pratiques	 d’évaluation	 pour	 démultiplier	 leur	 impact,	 notamment	 via	 des	 espaces	 d’échange	 de	
bonnes	pratiques.	
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Une	organisation	est	un	"groupe		doté		d’une		structure	visant		à	atteindre	des	objectifs		collectifs".	Par	société	civile,	
on	entend	l’ensemble	des	individus	et	des	groupes,	organisés	ou	non,	qui	agissent	de	manière	concertée	dans	les	
domaines	social,	politique,	économique,	écologique,	etc.	et	auxquels	s’appliquent	des	règles	et	des	lois	formelles	
ou	informelles.	Concernant	 les	organisations	de	la	société	civile,	 il	 s’agit	de	 l’ensemble	des	associations	autour	
desquelles	 la	société	s’organise	volontairement	et	qui	représentent	un	large	éventail	d’intérêts	et	de	liens,	de	
l’origine	ethnique	et	religieuse,	à	la	protection	de	l’environnement	ou	des	droits	de	l’homme,	en	passant	par	des	
intérêts	communs	sur	le	plan	de	la	profession,	l’éducation,	du	développement	et	des	loisirs.	
	
L’utilisation	du	terme	«	organisation	non	gouvernementale	»	s’est	généralisée	de	nos	jours.	Les	ONG	bénéficient	d’un	
grand	prestige	auprès	des	citoyens,	mais	leur	travail	et	interventions	sont	assez	peu	connus	et	l’impact	produit	sur	les	
territoires	de	ces	derniers	l’est	encore	moins.	
	
Le	 terme	ONG	recouvre	une	 très	 large	palette	d’organisations	de	nature	différente	et	 il	n’existe	pas	de	
définition	précise	et	unanimement	acceptée	de	ce	que	signifie	ce	terme.	Il	n’y	a	pas	de	définition	juridique	
uniforme	dans	les	différents	pays,	et	une	étude	récente	montre	qu’il	serait	très	difficile	de	parvenir	à	une	
définition	commune	ne	serait-ce	que	pour	les	pays	de	l’Union	Européenne.		

	
La	 définition	 des	 ONG	 donnée	 par	 les	 Nations	 unies	 reste	 trop	 large	 pour	 être	 applicable	 à	 tous,	
puisqu’elle	 inclut	 des	 organisations	 de	 nature	 très	 différente	 :	 mouvements	 sociaux,	 organisations	
proches	d’Eglises	ou	des	milieux	de	l’économie	privée	(associations	d’entreprises),	centres	de	recherches	
universitaires,	ainsi	qu’associations	de	parlementaires	et	d’autorités	 locales.	Plusieurs	organisations	des	
Nations	 unies	 possèdent	 des	 guichets	 réglant	 les	 accréditations	 des	ONG	et	 les	 relations	 entre	ONG	et	
organisations	internationales,	sans	que	les	critères	soient	forcément	les	mêmes.		

	
Le	 Conseil	 de	 l’Europe	 a	 élaboré	 en	 1986	 la	 «Convention	 européenne	 sur	 la	 	 reconnaissance	 de	 la	
personnalité	juridique	des	organisations	internationales	non	gouvernementales	»	(convention	124),	mais	
sa	 portée	 est	 régionale	 (seuls	 huit	 Etats,	 dont	 la	 Suisse,	 l’ont	 ratifiée),	 et	 elle	 reste	 assez	 vague	 sur	 le	
caractère	 international	et	sur	 l’aspect	non	 lucratif,	stipulant	simplement	qu’une	ONG	doit	«avoir	un	but	
non	 lucratif	 d’utilité	 internationale».	 La	 convention	 peut	 comprendre	 des	 organisations	 de	 défense	
d’intérêts	professionnels,	des	syndicats	et	des	organisations	comme	le	Comité	international	olympique.	

	
Nous	 pouvons	 cependant	 dire	 que	 les	 ONG	 et	 OING	 sont	 des	 entités	 ou	 organisations	 autonomes	
volontaires	 créées	 pour	 réaliser	 les	 objectifs	 essentiellement	 non	 lucratifs	 de	 leurs	 fondateurs	 ou	
adhérents.	 Ils	 peuvent	 être	 des	 entités	 ou	 organisations	 soit	 informelles	 soit	 dotées	 de	 la	 personnalité	
juridique.	Elles	peuvent	être	nationales	ou	internationales	du	point	de	vue	de	leur	composition	et	de	leur	
champ	d'activité.	

	
En	ce	qui	concerne	le	cadre	européen,	la	capacité	d’établir	des	ONG	est	fondée	sur	la	garantie	du	droit	à	
la	 liberté	 d’association	 prévue	 par	 l’article	 11	 de	 la	 Convention	 européenne	 et	 de	 nombreux	 autres	
instruments	juridiques	internationaux.	

	
Elle	 est	 également	 confortée	 par	 une	 série	 d’autres	 engagements	 pris	 par	 les	 Etats,	 notamment	 la	
Recommandation	(2007)	14	du	Comité	des	Ministres	et	la	Déclaration	du	Comité	des	Ministres	sur	l’action	
du	Conseil	de	l’Europe	pour	améliorer	la	protection	des	défenseurs	des	droits	de	l’homme	et	promouvoir	
leurs	activités.	
	
On	 retrouve	 dans	 la	 Résolution	 2096	 (2016),	 que	 «	les	 ONG	 sont	 une	 composante	 essentielle	 d’une	
société	 civile	 ouverte	 et	 démocratique.	 Ils	 jouent	 un	 rôle	 fondamental	 pour	 la	 défense	 des	 droits	 de	
l’homme,	 ou	 renforcement	 de	 la	 démocratie	 et	 de	 l’Etat	 de	 droit.	 En	 adhérant	 à	 la	 Convention	
européenne	des	droits	de	l’homme	(«	la	CEDH	»	ou	à	la	«	Convention	»),	les	Etats	membres	du	Conseil	de	
l’Europe	 ont	 convenu	 de	 garantir	 le	 respect	 de	 la	 liberté	 de	 réunion	 et	 d’association	 (article	 11	 de	 la	
Convention)	 et	 de	 la	 liberté	 d’expression	 (article	 10	 de	 la	 Convention),	 qui	 sont	 inextricablement	 liées	
l’une	à	l’autre	et	sont	essentielles	au	bon	fonctionnement	de	la	société	civile.	Ces	libertés	sont	également	
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consacrées	par	les	articles	19	et	20	du	pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques.	Il	ne	s’agit	
pas	 de	 droits	 absolus,	 car	 la	 Convention	 prévoit	 un	 certain	 nombre	 de	 critères	 qui	 autorisent	 leur	
restriction	(au	paragraphe	2	des	articles	11	et	10)	».	
	
Le	Conseil	de	l'Europe	soutient	pleinement	l’existence	d’une	société	civile	dynamique	et	coopère	avec	les	
ONG	sur	une	base	structurelle	et	permanente	par	le	biais	de	l’une	de	ses	institutions	–	la	Conférence	des	
organisations	internationales	non	gouvernementales	(OING),	qui	a	été	progressivement	mise	en	place	par	
le	Comité	des	Ministres	depuis	 les	 années	1970CM/Rec	 (2007)	 sur	 le	 statut	 juridique	des	organisations	
non	gouvernementales	en	Europe,	le	Comité	des	Ministres	a	reconnu	le	rôle	joué	par	ces	organisations	et	
a	 donné	 aux	 législateurs	 nationaux	 des	 lignes	 directrices	 claires	 pour	 qu’ils	 édictent	 une	 législation	
relative	 aux	 ONG	 dont	 la	 teneur	 soit	 satisfaisante.	 Cette	 recommandation	 définit	 les	 ONG	 comme	 des	
«entités	 ou	 organisations	 autonomes	 volontaires	 créées	 pour	 réaliser	 les	 objectifs	 essentiellement	 non	
lucratifs	de	leurs	fondateurs	ou	adhérents»,	qui	ne	sont	pas	des	partis	politiques	(principe	I.1).		
	
Le	rôle	des	ONG	est	essentiel	pour	promouvoir	un	développement	durable	sur	les	territoires.	Il	s’oriente	
de	plus	en	plus	vers	des	actions	de	développement	durable	par	des	projets	de	renforcement	institutionnel	
et	l’appui	aux	associations.		
	
Ainsi,	 les	 résultats	de	 l’enquête	que	nous	avons	mené	au	sein	des	associations	 francophones	présentes	
dans	23	pays,	nous	démontrent	bien	l’importance	des	partenariats	entre	les	associations	et	les	structures	
étatiques.	
	
La	 Figure	 1,	 nous	 indique	que	 la	majorité	 des	 associations	 francophones	 travaillent	 ou	 sont	 en	 contact	
avec	 des	 structures	 d’État,	 à	 68%.	 Néanmoins,	 33%	 des	 associations	 restent	 sans	 relations	
professionnelles	avec	les	pouvoirs	publics	nationaux.	
	
	
	

	

68%	

29%	

3%	

Partenariats	avec	l'État	

Oui	

Non	

Autre	
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Nous	avons	 interrogé	les	ONG	et	 les	OING	quant	aux	relations	partenariales	qu’elles	entretiennent	avec	
les	 structures	 étatiques,	 pour	 mieux	 comprendre	 le	 rôle	 de	 la	 société	 civile	 francophone	 dans	 les	
processus	de	prise	de	décisions,	et/ou	consultations	et	actions	concrètes	sur	les	territoires.	
	
Les	 résultats	 apparaissant	 dans	 la	 Figure	 2,	 nous	 indiquent	 que	 parmi	 les	 ONG	 qui	 travaillent	 avec	 les	
structures	étatiques	plus	de	 la	moitié	ont	des	actions	de	 terrain,	mais	 seulement	 	21%	des	associations	
sont	impliqués	dans	un	processus	décisionnel.	
	

	
Quant	 à	 l’évaluation	 du	 partenariat	 entre	 les	 associations	 et	 les	 structures	 étatiques,	 il	 est	 satisfaisant	
pour	36%	des	structures		et	très	satisfaisant	que	pour	7%	des	ONG	et	OING.	

	
	

	
84%	des	ONG	et	les	OING	francophones	estiment	avoir	un	rôle	 important	à	 jouer	dans	le	processus	de	
consultations	et	de	prise	de	décisions	sur	les	enjeux	relatifs	au	développement	durable	de	leurs	pays	et	
territoires.	Seulement	21%	des	structures	déclarent	être	impliquées	dans	ces	processus.	
	
	

8	

11	

4	

5	

Mairies	

Ministères	

Agences	gouvernementales	

Autres	à	préciser	:	

Typologie	du	partenariat	étaZque	

7%	

36%	

29%	

14%	

14%	

Satisfaction	du	partenarait	

Très	satisfaisant	

Satisfaisant	

Moyennement	satisfaisant	

Pas	de	tout	satisfaisant	

Sans	avis	
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Face	aux	remises	en	question	actuelles	du	rôle	des	ONG	et	de	 la	société	civile,	 il	est	 important	que	ces	
dernières	puissent	montrer	à	toutes	les	parties	prenantes	les	objectifs	de	leur	travail,	son	importance	et	
l’informer	 sur	 les	 réalisations	 concrètes	 de	 terrain.	 Des	 milliers	 de	 projets	 d’appui	 aux	 communautés	
locales,	un	soutien	à	 la	société	civile	du	Sud,	des	dizaines	de	millions	de	pauvres	qui	peuvent	bénéficier	
d’une	 aide	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 santé,	 de	 l’éducation	 ou	 de	 l’accès	 à	 l’eau	 potable,	 des	 actions	 de	
reforestation	 ou	 de	 lutte	 contre	 la	 désertification	 et	 l’érosion,	 des	 centaines	 de	 jeunes	 qui	 s’engagent	
dans	la	solidarité	internationale,	voilà	autant	d’initiatives	porteuses	d’espoir	pour	le	monde	de	demain.	
	
Dans	nos	sociétés	occidentales,	les	associations	remplissent	aussi	un	rôle	social	absolument	fondamental	
en	 tant	 que	 courroie	 de	 transmission	 de	 valeurs	 de	 solidarité,	 de	 lutte	 contre	 les	 injustices	 et	 les	
inégalités.		
	
L’action	 de	 la	 société	 civile	 est	 une	 composante	 essentielle	 de	 ce	 que	 l’on	 appelle	 des	 mouvements	
sociaux,	aux	côtés	des	mouvements	syndicaux,	des	mouvements	féministes	et	de	ceux	qui	luttent	contre	
les	 discriminations	 et	 contre	 la	 pauvreté.	 La	 vivacité	 et	 le	 dynamisme	 du	 monde	 des	 ONG	 et	 OING	
permettent	aussi	de	rêver	qu’un	«autre	monde	est	possible».		
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		II.	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	ET		
ORGANISATIONS	NON	
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Le	 monde	 d’aujourd’hui	 est	 un	 réseau	 et	 vie	 en	 mode	 réseau,	 nos	 relations	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
complexes	de	connexions	et	d'interdépendances.	Une	situation	dans	laquelle	nos	choix,	nos	actions	et	nos	
pensées	 peuvent	 avoir	 des	 répercussions	 sur	 les	 hommes	 et	 femmes	 mais	 aussi	 sur	 la	 biodiversité	 à	
l'échelle	locale,	nationale	ou	internationale.	
	
La	citoyenneté	à	l’échelle	mondiale	favorise	le	respect	de	soi	et	le	respect	des	autres,	sur	toute	la	planète.	
Elle	encourage	les	individus	à	réfléchir	profondément	et	de	manière	ouverte	et	critique	à	ce	qui	est	juste	
et	équitable	et	à	ce	qui	réduira	au	minimum	les	dommages	causés	à	notre	planète.	Un	citoyen	du	monde	
est	quelqu'un	qui	est	conscient	du	monde	extérieur,	connaît	et	appréhende	le	sens	de	son	propre	rôle	en	
tant	qu’être	humain.	Il	respecte	et	valorise	la	diversité	et	comprend	le	fonctionnement	du	monde,	refuse	
l'injustice	 sociale,	 agit	 du	niveau	 local	 au	 niveau	mondial	 est	 agit	 pour	 faire	 du	monde	un	 endroit	 plus	
équitable	et	durable	assume	la	responsabilité	de	leurs	actes.	(Oxfam)	
	
L’Agenda	 2030	 et	 les	 17	 objectifs	 du	 développement	 durable	 équilibrent	 les	 trois	 piliers	 du	
développement	 -	 social,	 économique	 et	 environnemental	 -	 et	 reconnaissent	 leur	 interdépendance.	 La	
prospérité	 partagée	 peut	 émerger	 de	 façon	 plus	 solide	 grâce	 à	 un	 état	 d'esprit	 d'intendance	
entrepreneuriale,	 où	 les	 gens	 et	 la	 nature	 sont	 valorisés	 en	 fonction	 des	 systèmes	 de	 connaissances	
culturelles,	de	la	science	et	d'un	engagement	commun	envers	la	durabilité,	la	justice	sociale	et	les	droits	
humains.	 Les	 pratiques	 définies	 par	 une	 économie	 circulaire,	 l'atténuation	 et	 la	 résilience	 du	 climat,	 la	
sécurité	de	l'eau	et	de	l'alimentation,	les	villes	vertes	et	une	variété	d'autres	innovations	économiques	et	
culturelles	peuvent	permettre	d'améliorer	sensiblement	la	qualité	de	vie	sans	pour	autant	compromettre	
la	prospérité	des	générations	futures.	
	
Dans	 la	 continuité	des	 actions	 et	 avec	 la	 résolution	A/RES/72/279,	 les	 États	Membres	de	 l'ONU	ont	pu	
adopter	le	Plan-cadre	des	Nations	Unies	pour	l'aide	au	développement	(PNUAD).	Axé	sur	les	résultats,	 il	
constitue	 le	 principal	 instrument	 de	 planification	 et	 d'exécution	 des	 activités	 de	 développement	 des	
Nations	Unies	dans	chaque	pays	à	l'appui	de	l’Agenda	2030	pour	le	développement	durable.	
	
La	souplesse	et	la	rapidité	d’action	qui	caractérisent	les	ONG	en	font,	un	des	instruments	les	plus	efficaces	
dans	l’atteinte	des	objectifs	du	développement	durable,	en	complémentarité	avec	les	gouvernements	et	
les	grandes	institutions,	susceptibles	d’être	freinés	par	des	lourdeurs	bureaucratiques.	En	outre,	les	ONG	
démontrent	une	capacité	à	mobiliser	les	populations	pour	des	actions	rapides	mais	à	fort	impact,	lorsque	
nécessaire	sur	le	terrain.	
	
Ce	 sont	 les	 raisons	 qui	 nous	 ont	 amené	 à	 créer	 et	 solliciter	 un	 réseau	 associatif	 francophone	 pour	
connaître	sa	capacité	d’actions,	sa	vision	et	ses	propositions	pour	le	monde	de	demain.	
	
Nous	avons	adressé	un	appel	consultatif	aux	structures	étatiques	de	15	pays	francophones	pour	diffusions	
dans	 les	 réseaux	 des	ONG	et	OING	 sur	 leurs	 territoires.	 Dans	 un	 temps	 très	 court	 nous	 avons	 reçu	 les	
réponses	de	28	ONG	et	OING	qui	interviennent	dans	23	pays	francophones.	
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La	mobilisation	et	 la	participation	 les	plus	significatives	des	 représentants	de	 la	 société	civile	 sont	de	 la	
Roumanie	–	32%	des	réponses,	suivi	de	Gabon	et	Haiti,	respectivement	pour	10%.	Nous	pouvons	indiquer	
que	 la	majorité	des	ONG	et	OING	(64%)	ont	plus	de	10	ans	d’existence.	Ce	qui	nous	amène	à	constater	
leurs	forte	connaissance	des	territoires	couverts	ainsi	qu’une	parfaite	connaissance	des	parties	prenantes.	
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Pour	 beaucoup,	 les	 structures	 disposent	 d’un	 ancrage	 territorial,	 bien	 que	 des	 développements	
importants	aient	eu	lieu	ces	dernières	années,	la	mesure	d’impact	des	actions	menées	a	encore	beaucoup	
de	terrain	d’exploiter	et	de	défis	de	relever.	Collectivement,	entreprises,	acteurs	solidaires,	académiques	
et	institutions	engagés	pour	le	bien	commun,	nous	aspirons	à	avoir	un	impact	positif	et	mesurable.	
	
Les	 17	 Objectifs	 de	 développement	 durable	 forment	 une	 liste	 de	 nos	 problèmes	 aujourd’hui,	 les	 plus	
importants	 (pauvreté,	 faim,	 changement	 climatique	 et	 autres	 problématiques	 liées	 au	 développement	
durable)	pour	lesquels	nous	voulons	atteindre	un	seuil	minimal	universel.	Nous	devons	nous	assurer	de	la	
résolution	 des	 problèmes	 créés	 par	 le	 passé.	 Les	 solutions	 existent,	 une	 partie	 de	 ces	 derniers	 se	
retrouvent	 dans	 les	 propositions	 des	 ONG	 et	 OING	 francophones,	 certaines	 sont	 déjà	 en	 cours	 de	
réalisation,	d’autres	suivrons	si	ensemble	nous	décidons	d’agir	pour	un	autre	monde	de	demain.	
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III.	RÔLE	DES	ONG	EN	MATIÈRE	DE	
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RÉALISATION		
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La	 société	 civile	 prend	 de	 plus	 en	 plus	 d’importance	 partout	 dans	 le	 monde.	 	 Avec	 une	 société	 civile	
dynamique,	des	millions	de	personnes	vulnérables	peuvent	avoir	une	voix	et	jouer	un	rôle	central	pour	le	
progrès	des	droits	politiques,	sociaux,	économiques	et	constitutionnels.	La	société	civile	peut	identifier	et	
soulever	 des	 problèmes	 qui	 appellent	 une	 résolution	 collective.	 Les	 organisations	 de	 la	 société	 civile	
jouent	également	un	 rôle	essentiel	 lorsque	 les	 services	publics	 font	défaut	ou	 sont	 limités,	notamment	
dans	les	pays	qui	connaissent	des	crises	prolongées.		

Pourquoi	la	société	civile	est-elle	importante		et	joue	un	rôle	important	sur	le	terrain?	
	
Parmi	les	nombreux	domaines	d’activité	de	la	société	civile	et	les	nombreuses	fonctions	qu’elle	remplit,	le	
rôle	de	renforcement	de	la	démocratie	et	de	contribution	au	développement	durable	sont	sans	doute	les	
plus	 importants.	 La	 société	 civile	 apporte	 une	 contribution	 essentielle	 aux	 processus	 et	 actions	 de	
développement,	de	développement	durable	et	de	démocratisation,	en	agissant	à	différents	niveaux.	

Le	 tissu	associatif	 en	perpétuel	 changement	est	 composé	de	différentes	 catégories	d’organisations	non	
gouvernementales	et	des	organisations	internationales	non	gouvernementales.	Ces	ONG	et	OING	portent	
des	 missions	 variées	 et	 différentes	 mais	 les	 résultats	 de	 leurs	 actions	 sur	 le	 territoire	 tendent	 à	
ultimement	converger	vers	un	but	central	:	le	développement	durable.	(Figure7)	

	

Il	 est	 important	 de	 constater	 que	 la	 majorité	 des	 ONG	 et	 OING,	 positionnent	 leurs	 actions	 dans	 le	
domaine	 du	 développement	 durable	 et	 plus	 particulièrement	 des	 objectifs	 du	 développement	 durable.	
Nous	pouvons	également	constater	que	les	réponses	restantes	concernent	également	des	domaines	liés	
au	développement	durable	bien	qu’elles	ne	soient	pas	appréhendées	comme	telles	par	les	représentants	
des	associations.	

La	 force	 et	 la	 vitalité	 associative	 constituent	 l'une	 des	 conditions	 essentielles	 au	 développement	 local.	
Elles	sont	 indissociables	du	besoin	de	mieux	associer	 les	citoyens	à	 la	construction	d’un	développement	
sociétal	«	par	 le	bas	»,	à	 travers	 la	 reconnaissance	et	 la	valorisation	des	actions	menées	dans	et	sur	 les	
territoires.	 Ces	 actions	 sont	 le	 plus	 souvent	 innovantes	 et	 porteuses	 d'alternatives	 et	 d’initiatives.	 Elles	
opposent	la	coopération	à	la	concurrence,	la	solidarité	à	la	marchandisation.	Elles	opposent	le	lien	social	à	
la	compétitivité	individuelle	forcenée.	Pour	s'épanouir,	la	vie	associative	a	besoin	d'un	environnement	qui	
facilite	 sa	 mission	 citoyenne.	 Les	 propositions	 énoncées	 dans	 ce	 document	 visent	 à	 modifier	
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l’environnement	 législatif	 et	 réglementaire	 afin	 de	 permettre	 aux	 citoyens	 de	 réinvestir	 la	 sphère	
politique	décisionnelle.	
	
Depuis	 de	 nombreuses	 années,	 les	 démarches	 de	 développement	 local,	 et	 aujourd'hui	 l’Agenda	 2030,	
montrent	qu'il	est	possible	d'agir	ensemble	face	à	des	enjeux	communs.	L’Agenda	2030	est	une	démarche	
fédérative	 qui	 associe	 l'ensemble	 des	 acteurs	 d'un	 territoire	 autour	 des	 projets	 globaux,	 à	 la	 fois	
économique,	social,	culturel,	environnemental,	elle	prend	de	plus	en	plus	de	l’ampleur.	
	
Dans	le	passé,	les	nations	considéraient	la	politique	internationale	comme	un	jeu	avec	peu	d’importance,	
mais	à	mesure	que	 les	défis	sont	devenus	mondiaux,	 les	nations	ont	réalisé	que	 l’approche	coopérative	
était	une	condition	indispensable	à	la	prospérité	ici	et	là-bas.	C’est	pour	cette	raison	que	la	coopération	-	
et	la	construction	d'une	gouvernance	mondiale	la	facilitant	-	sont	non	seulement	éthique,	mais	aussi	dans	
l'intérêt	 de	 chaque	 État.	 La	 société	 civile	 francophone	 appuis	 fortement	 cette	 dynamique	 notamment	
pour	le	développement	et	la	structuration	du	réseau	fort,	outillé	et	actif	dans	le	champs	des	ODD.	
	
La	 société	 civile	 sert	de	 canal	de	 communication	entre	 les	 Etats	 et	 les	populations	 locales.	Bien	que	 ce	
soient	 les	 gouvernements	 qui	 prennent	 les	 décisions	 finales	 en	 matière	 de	 politiques,	 les	 ONG	 et	 les	
autres	 parties	 prenantes,	 comme	 les	 entreprises,	 sont	 nécessaires	 pour	 s'assurer	 que	 ces	 politiques	
reflètent	 les	 besoins	 réels	 et	 débouchent	 sur	 des	 solutions	 concrètes.	 La	 société	 civile	 joue	 un	 rôle	
essentiel	dans	l'amélioration	de	la	prospérité	et	la	réduction	des	inégalités.	
	
Il	est	primordial	de	 travailler	ensemble	et	d'apprendre	des	 luttes	et	des	succès	mutuels	afin	de	 trouver	
des	solutions	globales	aux	problèmes	mondiaux.	Il	est	primordial	aussi	d’avoir	une	visibilité	et	une	mesure	
de	 l’action	 que	 nous	 déployons	 sur	 nos	 territoires.	Nous	 souhaitons	 plaider	 pour	 trouver	 des	 solutions	
locales	aux	problèmes	planétaires	en	 s'engageant	 sur	 la	 voie	de	 l'égalité	en	 s'appuyant	 sur	 les	 voix	des	
personnes	 ordinaires.	 Ce	 travail,	 signifie	 que	 les	 ONG	 francophones,	 ensemble	 souhaitent	 faire	 mieux	
connaître	 le	 travail	qu’ils	mènent	 sur	 les	 territoires	 francophones.	Tout	en	 reconnaissant	que	 la	 société	
civile	 se	 concentre	 sur	 problèmes	 différents,	 nous	 pouvons	 remarquer	 qu'ils	 ont	 en	 commun	 de	
nombreux	défis	et	partagent	UNE	VISION	COMMUNE.	
	
La	société	civile	francophone	présente	une	vision	complémentaire	dans	l’enquête	menée.	Voici	un	aperçu	
des	actions	importantes	aux	yeux	des	ONG	et	OING	francophones.	
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Retrait	et	réinsertion	des	enfants	de	la	rue	ainsi	que	des	jeunes	défavorisés,	protection	des	jeunes	filles	et	leur	
réinsertion	dans	la	vie	scolaire	au	travers	la	formation.	
	
Mobilisation	des	acteurs	du	terrain	dans	des	actions	concrètes	pour	l'atteinte	des	ODD.		
Réunion	des	pays	et	des	acteurs	étatiques,	ONG	et	entreprises	autour	tous	les	ODD	et	plus	particulièrement	
l'ODD	17.	Créer	des	outils	de	compréhension	et	communication,	plaidoyer	des	ODD.	
	 	
Nous	renforçons	les	capacités	des	ONG,	de	la	jeunesse,	des	femmes	sur	plusieurs	domaines	du	
développement	durable	notamment	sur	l'entrepreneuriat	féminin	et	de	la	jeunesse,	l’autonomisation	par	
l'égalité	des	sexes,	la	formation	en	Education	prénatale	naturelle,	la	lutte	contre	les	méfaits	du	changement	
climatique,	la	Biodiversité,	le	plaidoyer	sur	le	financement	de	développement,	langue	et	diversité	culturelle,	
l'intégration	des	peuples	autochtones	etc.	
	
L’action	sociale	au	service	des	peuples.	
	
Les	études	et	projets	de	coopération.	
	
Des	propositions	aux	ministères	pour	un	travail	en	partenariat	et	coopération	durables.	
	
Education	au	Développement	durable.	
	
Plan	stratégique	accompagnement	des	entreprises.	
	
Une	campagne	d’éducation	environnementale	et	au	changement	climatique	dans	les	écoles	qui	ont	reçu	de	
formations	sur	l'impact	de	la	dégradation	de	l'environnement	sur	la	vie	des	humains	et	ont	planté	près	de	
1500	arbres	fruitiers	dans	les	environnements	des	écoles.		
	
Organiser	un	dialogue	consacré	à	la	mise	en	œuvre	du	Programme	2030,	en	partenariat	avec	la	Chancellerie	
d'État	avec	la	participation	de	plus	de	30	ONG	et	de	représentants	des	structures	de	l'État.	
	
Signature	de	la	convention	d'Arhus.	
	
Participation	aux	débats	pour	l'élaboration	de	politiques	publiques.	
	
Une	première	table	ronde	sur	l'eau	et	la	réalisation	de	l'ODD6	avec	les	8	cibles	et	12	cibles	d'autres	ODD	en	
présence	des	différents	acteurs	:	ils	ont	tous	mesuré	la	différence	entre	les	discours	et	la	réalité	du	terrain	et	
l'importance	d'indicateurs	clairs	tel	que	les	ODD	qu'on	considère	comme	le	revenu	minimal	mondial	en	
matière	de	développement	a	concrétiser	pour	la	population.	
	
Le	partenariat	éducatif	du	comté	avec	les	écoles	et	lycées	«SAUVEZ	LA	NATURE	»,		et	«NOUS	SAUVONS	
L'ENVIRONNEMENT	».	
	
Protection	et	promotion	des	droits	humains	et	lutte	contre	la	pauvreté.	
	
Un	bosquet	sur	la	ferme	de	l'association.	
	
Formation	des	jeunes	sur	l'éducation	environnementale	(la	biodiversité	marine,	les	écosystèmes,	la	pêche	
responsable),	la	transparence	dans	les	industries	extractives:	l'ONG	est	membre	du	comité	National	ITIE.	
	
FOND	a	pour	mission	de	contribuer	à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	cohérente	et	efficace	
dans	le	domaine	de	la	coopération	internationale	pour	le	développement	et	de	l’aide	humanitaire,	de	
renforcer	les	capacités	des	organisations	membres	et	de	sensibiliser	le	grand	public	à	la	coopération	en	
matière	de	développement	international,	projets	et	programmes	spécifiques,	mise	en	réseau,	formation,	
recherche,	élaboration	de	politiques	publiques	et	activités	de	plaidoyer.		

Actions	importantes	pour	les	ONG	et	OING	francophones	
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Réalisation	des	projets	en	lien	avec	le	développement	durable.	
	
Améliorer	les	conditions	de	vie	des	populations	et	protéger	l'environnement.	
	
Des	actions	visant	au	développement	de	notre	pays	à	travers	des	séminaires	et	ateliers	de	formation,	des	
actions	visant	à	la	création	d'une	maison	de	formation	et	d'encadrement	pour	les	femmes.	Nous	soumettons	
aux	autorités	visant	à	l'électrification	de	certaines	zones	rurales.	
	
Développement	de	l'autonomisation	des	femmes	par	la	formation	et	l'accompagnement	à	la	création	
d'entreprises.	
	
Création	d'un	centre	de	formation	et	d'accompagnement	psycho	sociale	des	femmes	et	des	jeunes	filles.	Un	
centre	 avec	 une	 case	 d'écoute	 pour	 lutter	 contre	 les	 grossesses	 précoces	 et	 la	 création	 d'une	 bibliothèque	
pour	favoriser	l'accès	à	une	meilleure	éducation	pour	les	jeunes.	
	
Sensibilisation	à	la	Qualité	comme	cercle	vertueux	de	la	production	pour	maintenir	l’écosystème	
	
Organisation	des	journées	éducatives	de	sensibilisation	et	de	formation	des	jeunes	femmes	sur	les	techniques	
de	salage	et	fumage	du	poisson	dans	le	but	de	les	rendre	autonomes	et	organisation	de	conférence	de	partage	
d'expérience.	
	
Par	la	formation	des	jeunes	dans	le	secteurs	agricoles	et	surtout	la	sensibilisation	sur	les	changements	
climatiques.	
	
Plaidoyer	pour	l’amélioration	des	conditions	de	vie	et	de	détention	en	milieu	carcéral.	
	
Education	des	jeunes.	
	
Encourager	et	promouvoir	l’économie	ou	la	consommation	locale	et	à	créer	des	produits	et	des	services	
faibles	en	CO2	dans	le	but	non	seulement	de	lutter	contre	le	réchauffement	climatique,	mais	aussi	contre	la	
faim	et	la	pauvreté.	
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IV.	VISION	DES	ONG	POUR	LE	MONDE	
DE	DEMAIN	
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Les	 réponses	 de	 la	 société	 civile	 francophone,	 donnent	 un	 aperçu	 de	 la	 situation	 uniquement	 dans	 les	
pays	où	des	ONG	et	OING	ont	répondu	au	questionnaire	et	ne	permettent	en	aucun	cas	une	évaluation	
exhaustive	 dans	 tous	 l’espace	 francophone.	 Les	 réponses	 reçues	 –	 dont	 la	 synthèse	 figure	 ci-après	 –	
permettent	cependant	de	tirer	des	conclusions	d’ensemble.		
	
La	liberté	d'association	est	inscrite	dans	la	déclaration	des	Droits	de	l'Homme	et	reprise	par	les	principes	
fondamentaux.	 Les	 associations	 constituent	 l'un	 des	 piliers	 de	 notre	 vie	 démocratique,	 sociale	 et	
culturelle.	 Dans	 les	 territoires	 francophones,	 elles	 sont	 des	 acteurs	 	 de	 la	 démocratie,	 de	 la	 paix,	 de	
l’égalité,	 de	 la	 protection	 environnementale	 de	 la	 participation	 citoyenne	 et	 jouent	 un	 rôle	 d'alerte	 et	
d'innovation	indispensable.	
	
Ce	 sont	également	des	 lieux	où	 l'on	«	 fait	ensemble	»,	où	 l’on	peut	 inscrire	 son	engagement	 individuel	
dans	 un	 cadre	 collectif	 et	 mondial.	 Les	 associations,	 petites	 et	 grandes,	 avec	 une	 portée	 locale	 ou	
internationale,	constituent	ainsi	des	espaces	de	confiance,	d’action,	d'éducation	et	de	solidarité.		
	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 développement	 durable,	 la	 reconnaissance	 et	 la	 participation	 à	 la	 prise	 des	
décisions	doivent	devenir	des	éléments	essentiels	des	politiques	publiques,	y	compris	au	niveau	mondial.	
Cette	 forme	 d’engagement	 n'est	 pas	 un	 reliquat	 du	 passé,	mais	 une	 nécessité	 pour	 l'avenir.	 Plus	 nous	
avançons,	 plus	 les	 associations	 citoyennes	 sont	 indispensables	 pour	 résister,	 inventer	 des	 solutions,	 et	
construire	un	monde	plus	juste,	plus	durable	et	plus	humain.	
	
Un	des	défis	auxquels	nous	sommes	confrontés	en	ce	nouveau	millénaire	est	d'adopter	notre	façon	d'être	
et	de	vivre	et	de	bâtir	une	communauté	mondiale	durable	juste	autour	de	valeurs	universelles.	
	
Quelles	pourraient	être	les	valeurs	de	la	communauté	francophone?	Ce	sont	les	valeurs	déjà	défendus	et	
connus	par	nous	tous	:	les	droits	de	l'homme,	la	protection	de	l'environnement,	l'équité	entre	les	sexes,	la	
croissance	 économique	mondiale	 durable,	 la	 réduction	 de	 la	 pauvreté,	 la	 prévention	 des	 conflits	 entre	
pays,	l'élimination	des	armes	de	destruction	massive,	l'aide	humanitaire	et	la	préservation	de	la	diversité	
culturelle.	
	
Depuis	 la	 Seconde	 Guerre	mondiale,	 des	 efforts	 ont	 été	 entrepris	 pour	 élaborer	 des	 politiques	 et	 des	
structures	institutionnelles	mondiales	qui	peuvent	soutenir	ces	valeurs	durables.	Elles	ont	donné	lieu	à	un	
nombre	croissant	d'accords	internationaux,	de	traités,	de	statuts	juridiques	et	de	normes.	
	
Néanmoins,	malgré	ces	efforts,	nous	avons	encore	un	long	chemin	à	parcourir	avant	qu'il	n'existe	une	infrastructure	
politique	et	institutionnelle	mondiale	capable	de	soutenir	la	communauté	internationale	émergente	et	les	valeurs	
qu'elle	défend.	Il	existe	d'importantes	lacunes	politiques	dans	de	nombreux	domaines	notamment	sur	la	meilleure	
façon	d'amener	les	pays	et	les	organisations	à	se	conformer,	en	toute	transparence,	aux	cadres	politiques	existants.	A	
cet	 égard,	 il	 est	 aujourd’hui	 indispensable	 de	 favoriser	 une	 plus	 grande	 participation	 des	 citoyens	 dans	 les	
institutions	de	la	gouvernance	mondiale.	
	
La	mobilisation	et	le	partenariat	avec	la	société	civile	francophone	pourrait	devenir	un	champ	d’expérimentation	pour	

construire	une	gouvernance	mondiale	plus	partenariale.	
	
Sans	un	engagement	en	ce	sens,	 les	ODD	resteront	simplement	un	ensemble	d’engagements	nationaux.	
La	 société	 civile	 permet,	 en	 se	 sens,	 de	 nouer	 de	 nouveaux	 partenariats	 mondiaux	 dynamiques	 qui	
accélèrent	 les	progrès	vers	 leur	 réalisation,	ce	qui	 renforce	un	nouveau	modèle	de	prospérité	mondiale	
partagée.	 Aujourd’hui,	 l’engagement	 est	 caractérisé	 par	 un	 véritable	 esprit	 de	 partenariat	 et	 de	
collaboration	que	les	organisations	francophones	décrivent	comme	suit	:	
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Le	 monde	 doit	 travailler	 à	 un	 développement	 raisonné	 pour	 permettre	 la	 préservation	 de	 la	 planète.	 Le	
développement	 industriel	ne	peut	plus	se	 faire	comme	dans	 les	années	50	et	 l’industrialisation	ne	doit	plus	
être	le	repère	du	développement.	Nous	devons	promouvoir	les	indices	du	bonheur	et	de	bien	être	afin	que	les	
curseurs	du	développement	se	focaliser	sur	le	ressenti	des	peuples.	
	
Autonomisation	des	femmes	en	Afrique	
	
Le	monde	de	demain	doit	être	celui	ou	personne	n'a	peur	de	rien.	Ou	tous	les	êtres	humains	vivrons	
correctement	sans	épuiser	les	ressources	de	notre	terre	est	sans	avoir	peur	pour	leur	vie,	sécurité,	santé,	
éducations,	leurs	enfants	et	leur	avenir...	
	
La	vision	de	demain	est	celle	de	voir	les	peuples	du	monde	conjuguer	plus	d'	efforts	pour	un	développement	
sobre	en	carbone	en	vertu	du	principe	de	vivre	ensemble	dans	un	esprit	d'équité.	
	
Le	monde	de	demain	doit	être	un	endroit	ou	les	gens	prennent	soin	les	uns	des	autres.	
	
Des	hommes	et	structures	dans	des	actions	responsables.	
	
Un	monde	ou	la	consommation	et	la	production	durables	et	la	transition	vers	l'industrie	verte	sont	les	
priorités.		
	
Un	monde	ou	on	n’est	plus	affecté	par	des	processus	majeurs,	comme	le	dérèglement	climatique,	l'extinction	
de	la	biodiversité,	l'évolution	non	contrôlée	des	technologies,	l'épuisement	de	ressources	critiques,	etc.		
	
Un	monde	ou	l’économie	est	plus	verte		et	globale	
	
Sauver	l'environnement	et	la	génération	future	maintenant	pour	que	notre	demain	soit	vert,	viable	et	vivable.	
	
Une	planète	verte,	pour	la	prévention	des	conflits	naturels	et	sociaux,	contre	la	discrimination	et	la	violence.	
	
Évolution	vers	la	compréhension	de	la	démocratie	participative.	
	
Un	monde	dans	lequel	le	bien	commun	est	la	préoccupation	de	chaque	personne.	Grâce	à	la	responsabilité	
individuelle	et	au	renforcement	de	la	mise	en	œuvre	de	la	justice	sociale.	
	
Utiliser	de	l'énergie	verte,	un	environnement	propre	et	une	population	en	bonne	santé	et	instruite.	
	
Le	monde	de	demain	doit	développer	par	choix	ou	en	réponse	aux	catastrophes	climatiques	et	
environnementales	croissante,	un	nouveau	modèle	de	développement	humain,	économique	...respectueux	de	
l'environnement,	en	développant	des	valeurs	d'eco-citoyenneté	garantissant	une	utilisation	durable	des	
ressources,	plus	de	cohésion	sociale	et	plus	de	valeurs	de	vivre	ensemble.	
	
Sauver	la	nature.	Nous	devons	avoir	un	comportement	responsable	envers	l'environnement:	recycler,	réduire	
la	consommation,	réussir.	En	particulier,	nous	devons	réduire	la	consommation	de	plastiques.	
	
Un	monde	sans	souffrance,	réduire	les	inégalités	et	avoir	une	bonne	gouvernance	à	l’échelle	de	la	planète	en	
partenariat	avec	les	ONG	et	les	OING.	
	
Un	monde	débarrassé	de	l’injustice	et	des	inégalités	sociales.		
	
Promouvoir	la	coopération	internationale	pour	le	développement	et	l'aide	humanitaire,	dans	un	esprit	de	
solidarité	humaine	internationale,	celle	d'un	monde	dans	lequel	la	Roumanie	participe	activement	à	la	
promotion	du	développement	international	et	agit	dans	un	esprit	de	solidarité	et	d'égalité	des	chances	pour	
toutes	les	nations.	La	solidarité	internationale	sera	ainsi	étroitement	associée	aux	efforts	conjoints	des	autres	

	

Planète	et	Humanité	
Vision	des	ONG	et	OING	francophones	
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États	membres	de	l'UE	pour	aider	à	résoudre	les	défis	mondiaux:	éliminer	la	pauvreté	endémique,	promouvoir	
le	développement	durable	et	la	protection	de	l'environnement,	lutter	contre	le	VIH/SIDA	dans	le	monde.	
	
Un	monde	équitable.	
	
Une	Afrique	50-50,	une	Afrique	gagnante!	Pour	de	meilleurs	échanges	gagnants-gagnants,	les	femmes	et	les	
jeunes	doivent	faire	partie	intégrante	du	processus	de	développement	de	notre	continent.	Pour	une	meilleure	
égalité	et	pour	de	meilleures	propositions	lors	des	échanges	entre	chef	d'Etat,	les	problèmes	des	uns	et	des	
autres	doivent	se	situer	dans	la	même	lancée.	
	
Un	monde	solidaire	et	sain.	
	
Plus	d'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes.	Les	changements	de	l'humanité	et	de	la	planète	passeront	par	
le	partage	des	pouvoirs	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	tous	les	domaines	de	la	société	et	l'engagement	
de	tous	les	dirigeants	du	monde	au	respect	de	la	nature.	
	
Un	monde	au	tout	numérique	et	protégeant	l'environnement.	
	
Un	monde	compliquée	et	complexe	et	donc	urgence	de	transformer	les	programmes	scolaires	et	de	les	
adapter	aux	nouvelles	réalités	où	les	progrès	peuvent	apporter	des	choses	positives	en	même	temps	que	
d’autres	nocives.	Le	cerveau	humain	ne	pouvant	pas,	dans	la	plupart	des	cas,	assimiler	toutes	ces	découvertes	
à	la	même	vitesse	qu’elles	arrivent	!	
	
Pas	à	pas		mais	ENSEMBLE.	
	
Nous	 voulons	 un	 monde	 nouveau	 basé	 sur	 l’équité	 et/ou	 l’égalité	 qui	 sont	 sans	 doute,	 le	 pilier	 du	
développement	 durable	 et	 l’adaptation	 au	 changement	 climatique.	 Le	 monde	 entier	 se	 trouve	 dans	
l’obligation	de	s’adapter	à	 l’évolution	du	climat.	 Le	 système	est	en	proie	à	une	énorme	 inertie	et,	quoi	que	
nous	fassions	aujourd’hui,	il	nous	faut	nous	adapter	au	changement	climatique,	qui	est	un	phénomène	inscrit	
dans	la	durée.		
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V.	BONNES	PRATIQUES	DES	ONG		
	

		POUR	LA	PLANÈTE	ET	L’HUMANITÉ	
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Il	 incombe	 à	 la	 société	 civile	 d’expérimenter	 des	 modèles	 pour	 un	 développement	 durable,	 de	
comprendre	 les	 hommes	 et	 la	 planète,	 de	 se	 soucier	 d’eux	 et	 d’agir	 en	 leur	 nom	 en	 adoptant	 des	
principes	et	des	pratiques	écologiques	et	socialement	inclusifs.		
	
Beaucoup	 dépend	 de	 notre	 capacité	 collective,	 par	 le	 biais	 de	 nouveaux	 partenariats,	 à	 assurer	 un	
meilleur	 avenir	 pour	 les	 populations	 et	 pour	 la	 planète.	 Nous	 avons	 essayé	 d’expliquer	 pourquoi	 ces	
investissements	sont	urgents.		
	
Les	ODD,	et	leurs	169	cibles,	sont	l’une	des	expressions	les	plus	constructives	et	les	plus	mesurables	de	la	
citoyenneté	mondiale.	Leur	réalisation	ultime	se	manifesterait	par	un	monde	où	 les	citoyens	du	monde	
auraient	la	responsabilité	de	:	«	construire	un	monde	de	paix	durable,	un	monde	sans	pauvreté	ni	faim	et	
où	chacun	a	accès	aux	services	de	santé	et	à	l’éducation…	Un	monde	où	nous	respectons	et	protégeons	la	
vie	marine	et	terrestre.	Un	monde	de	paix	et	de	justice	pour	tous	».	
	
La	 société	 civile	 francophone	 dispose	 d’une	 grande	 palette	 d’actions	 concrètes	 déployées	 sur	 les	
territoires	 de	 leurs	 interventions.	 Au	 travers	 notre	 enquête	 et	 la	 mobilisation	 de	 ces	 acteurs,	 nous	
souhaitons	mettre	l’accent	sur	les	actions	significatives	et	les	domaines	d’interventions	des	ONG	et	OING	
francophones.		
	
Les	 domaines	 d’interventions	 de	 la	 société	 civile	 francophone	 sont	 divers	 et	 variés.	 Les	 thématiques	
d’interventions,	 les	 actions	menées	 sont	d’une	 richesse	extrême.	Pour	donner	un	aperçu	de	 toutes	 ces	
innovations	 francophones	 nous	 avons	 essayé	 de	 regrouper	 les	 actions	 significatives	 des	 répondants	 à	
notre	enquête	en	quatre	ODD	prioritaires	:	l’éducation,	l’égalité,	la	vie	sur	la	terre	et	les	partenariats.	
	

	
	
	
Mesuré	l’impact	des	actions	est	une	priorité	de	nos	jours.	La	mesure	permet	notamment	de	savoir	où	
nous	sommes	et	ou	et	comment	nous	souhaitons	y	aller.	Or	comme	indiqué	plus	haut,	la	mesure		de	nos	
actions	et	interventions	est	le	point	faible	nos	seulement	pour	les	ONG	mais	également	pour	le	plus	part	
des	acteurs	du	développement	durable.	Ainsi,	nous	avons	interrogé	le	monde	associatif	francophone	sur	
leur	vision	de	l’empreinte	de	leurs	actions	pour	le	futur	de	notre	planète.		
	

	
Educayon	à	la	résiliance	
Educayon	en	écoles	pour	les	communautés	
Educayon	pour	l'environnement	
Renforcement	des	capacités	des	jeunes	
Formayon	des	jeunes,		échanges	entre	les	jeunes	
	

Loi	égalité		mise	en	place	
Loi	sur	l'économie	sovciale	
Souyen	aux	familles	
Forum	économique	des	femmes	

Eco-innovayon	au	niveau	internayonal	
Luze	contre	la	déseryficayon	dans	la	localité		
Conférences	et	séminaires		sur	la	législayone	nvironnementale	
Sauvegarde	des	forets	et	de	la	biodiversité,	acyon	dans	
l'agroforesterie	
	
Plateforme	internayonale		
Acyvités	communautaires	
Plans	d'accompagnement	des	partenaires	privés	(entreprises)	
Forums	et	dialogue	entre	des	pays	
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Vision	de	la	société	civile	francophone		
POUR	LA	PLANÈTE	ET	L’HUMANITÉ		
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CONCLUSIONS	
	

Face	 aux	 changements	 perpétuels	 et	 les	 remises	 en	 question	 actuelles	 du	 rôle	 des	ONG	 et	 des	OING	
dans	 la	 société	 civile,	 il	 s’avère	 important	 que	 ces	 derniers	 puissent	 montrer	 au	 grand	 public	
l’importance	de	leurs	actions	et	informer	sur	les	conséquences	des	réalisations	concrètes	sur	le	terrain.	
L’action	de	la	société	civile	se	sont	des	milliers	de	projets	de	soutien	auprès	des	communautés	locales,	
des	 dizaines	 de	 millions	 de	 personnes	 qui	 bénéficient,	 d’une	 aide	 dans	 les	 domains	 de	 la	 santé,	 de	
l’éducation	ou	de	l’accès	à	l’eau	potable,	des	actions	de	reforestation	de	le	lute	contre	la	désertification	
et	l’érosion	ou	encore	des	centaines	de	jeunes	qui	s’engagent	dans	la	solidarité	internationale,	contre	la	
guerre	ou	contre	les	changements	climatiques.	
	
Dans	 les	 sociétés	d’aujourd’hui,	 les	ONG	et	OING	remplissent	un	 rôle	 social,	écologique	et	économique	
fondamental	en	tant	que	courroie	de	transmission	de	valeurs	et	d’actions.	La	solidarité,	la	lutte	contre	les	
injustices	et	 les	 inégalités	sont	autant	de	valeurs	portées	et	partagées	par	 la	société	civile	dans	 l’espace	
francophone.		
	
L’action	des	associations	est	une	composante	essentielle	des	mouvements	citoyens,	aux	côtés	des	autres		
actions	de	 lutte	contre	 les	discriminations	et	contre	 la	pauvreté.	La	vivacité	et	 le	dynamisme	du	monde	
associatif	permettent	aussi	de	savoir	qu’un	autre	monde	est	possible.	
	
Les	 ONG	 et	 OING	 ont	 un	 rôle	 important	 à	 jouer,	 complémentaire	 au	 rôle	 d’information	 des	 médias,	
complémentaire	aussi	à	l’action	des	gouvernements	et	des	grandes	organisations	internationales.	Ainsi	au	
fil	 du	 temps	 et	 grâce	 à	 leur	 mobilisation,	 ils	 sont	 devenus	 un	 élément	 important	 de	 la	 gouvernance	
mondiale,	 qui	 n’est	 plus	 le	 seul	 ressort	 des	 gouvernements.	 Les	 acteurs,	 tels	 que	 –	 la	 société	 civile,	 le	
secteur	 privé,	 les	 parlementaires	 –	 ont	 un	 rôle	 à	 jouer	 pour	 résoudre	 les	 problèmes	 mondiaux	
contemporains.	 Les	 initiatives	 des	 années	 1990	 ont	 permis	 de	 traiter	 des	 questions	 cruciales	 qui	
nécessitent	 une	 action	 concertée	 sur	 le	 plan	 international.	 Les	 médias	 et	 les	 ONG	 ont	 sans	 doute	
largement	contribué	à	sensibiliser	l’opinion	publique	aux	enjeux	en	question.	
	
La	 société	 civile	 est	 un	 acteur	 important	 du	développement	durable.	 Les	 résultats	 de	 l’étude	que	nous	
avons	menée	dans	l’espace	francophone	démontrent	encore	une	fois	la	prise	de	position	importante	de	la	
société	civile	au	travers	la	participation	de	ONG	et	OING.	Ils	sont	les	acteurs	des	territoires	d’aujourd’hui	
et	de	demain,	 ils	mènent	des	actions	significatives	dans	le	développement	durable	et	le	déploiement	de	
l’Agenda	2030,	et	disposent	d’une	vision	claire	pour	notre	planète	de	demain.		
	
Cette	 vision	 de	 réconciliation	 entre	 la	 planète	 et	 l’humanité,	 notre	 demain	 commun,	 pour	 le	 monde	
associatif	 francophone	 s’expriment	 par	 des	 actions	 concrètes.	 Des	 actions	 tels	 que	:	 vivre	 bien	 et	
ensemble,	 le	 respect	 de	 tous	 les	 êtres	 humains,	 le	 respect	 de	 la	 planète,	 le	 respect	 de	 la	 biodiversité,		
respect	de	nos	différences	et	de	nos	valeurs,	l’éducation	pour	tous.		
	
Bien	que	les	États	et	gouvernements	reconnaissent	souvent	le	rôle	essentiel	joué	par	les	ONG	et	relèvent	
l’importance	 de	 la	 coopération	 au	 développement,	 notre	 enquête	 fait	 ressortir	 que	 l’avènement	 du	
monde	 de	 demain	 qui	 réconcilie	 l’homme	 et	 la	 planète	 ne	 peux	 émerger	 sans	 plus	 d’écoute	 et	 de	
possibilités	de	participation	des	ONG	et	OING	francophones	dans	les	instances	de	prises	de	décisions.	
	
Les	 mécanismes	 gouvernementaux	 et	 quasi	 gouvernementaux	 à	 tous	 les	 niveaux	 devront	 garantir	 la	
participation	 effective	 des	 ONG	 sans	 aucune	 discrimination	 au	 dialogue	 et	 à	 la	 consultation	 sur	 les	
objectifs	et	décisions	de	politique	publiques.	Le	réseau	francophone	de	la	société	civile	reste	ouvert	pour	
développer	 encore	mieux	 et	 différemment	 la	 coopération	 et	 la	 construction	 du	pont	 entre	 planète	 et	
humanité.	 	
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