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ENSEMBLE 2030: DE LA POLITIQUE A L’ACTION 

 

Introduction/ Contexte: 
L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) en septembre 2015 
et l’engagement de tous les gouvernements en faveur de la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) crée l’opportunité unique de promouvoir le pouvoir transformateur de 
nouvel Agenda à tous les niveaux.  
La mise en œuvre de ces engagements nécessitera non seulement un leadership fort de la part des 
gouvernements (aux niveaux national, régional, infranational et global) mais également la participation 
de parties prenantes beaucoup plus diverses et la mise en place de coalitions plus créatives et d’actions 
communes de plaidoyers. Depuis mars 2015, Beyond 20151 promeut l’Initiative De la Politique à l’Action, 
en se concentrant sur le développement d’un leadership politique pour la mise en œuvre de l’agenda 
post-2015 au niveau national, en visant à s’assurer que les ODD sont mis en œuvre dans les stratégies de 
développement nationales, et que les populations et leurs organisations sont incluses dans la phase de 
mise en œuvre le plus tôt possible.  
 
Un groupe d’organisations2 se sont alliées pour faire avancer ce travail et pour promouvoir la mise en 
œuvre efficace et transparente de l’Agenda 2030 à tous les niveaux.  
Un processus participatif doit être développé, testé et suivi aux niveaux infranational, local et national, 
ainsi qu’aux niveaux régional et global. Une approche multisectorielle et interdisciplinaire sera cruciale 
pour garantir que l’interdépendance, l’indivisibilité et l’universalité de l’Agenda 2030 soient gardées et 
promues, et une société civile organisée aura à cet égard un rôle important à jouer.  
 

Objectif principal 
Notre objectif principal est de produire des connaissances et de faire entendre les voix de différentes 
sociétés civiles et parties prenantes sur les défis et opportunités de l’Agenda 2030, en les incluant aux 
discussions sur la formulation et la mise en œuvre des feuilles de route au niveau national et en veillant 
au respect des engagements des gouvernements à tous niveaux. 
 
L’accent sera mis sur le fait de s’assurer que les organisations de la société civile et les parties prenantes 
sont capables de partager leur compréhension et leur expérience concernant une mise en œuvre 
transparente et efficace, de travailler ensemble sur des plaidoyers communs aux niveaux global, régional 
et national, et de vérifier si les engagements pris avec l’Agenda 2030 se sont effectivement traduits en 
actes, afin qu’elles puissent contribuer de manière ambitieuse et durable à la mise en œuvre des ODD.   

                                                             
1 Beyond 2015, une campagne globale de la société civile lancée en 2010, milite en faveur d’un cadre solide et 
légitime pour remplacer les objectifs du Millénaire pour le développement. Beyond 2015 rassemble presque 1 500 
organisations de la société civile dans plus de 135 pays.  
2 Les organisations fondatrices de ce groupe sont actuellement les suivantes: CEPEI (Colombie); JDPC Ijebu-Ode 
(Nigeria); Philippine Social Enterprise Network (Philippines); Save Matabeleland (Zimbabwe); Sightsavers (Globale); 
World Vision (Globale).  

Ensemble 2030 est une initiative qui rassemble des partenaires à travers le monde autour 
de la mise en œuvre nationale et du suivi des progrès du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

http://www.beyond2015.org/policy-action
http://beyond2015.org/
http://cepei.org/
http://www.jdpcijebuode.org/
http://philsocialenterprisenetwork.com/
http://www.savematabelelandcoalition.org/
http://www.sightsavers.org/
http://www.worldvision.org/?open
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Objectifs spécifiques  
· Accroitre la sensibilisation, renforcer les capacités et mobiliser les ressources pour soutenir la 

société civile des pays du Sud à participer pleinement dans la mise en œuvre efficace et 
transparente de l’Agenda 2030 au niveau national, régional et global, et à nouer le dialogue avec 
des organisations de société civile basées dans les pays du Nord pour promouvoir l’universalité 
et l’indivisibilité de l’Agenda.  

· Organiser des plateformes multipartites pour disséminer de manière systématique les 
connaissances, les idées et les expériences autour des ODD.  

· Créer une Communauté de Pratique pour accueillir et soutenir des évènements uniques qui 
combinent le meilleur de la recherche et l’innovation en termes de politique et de pratique, et 
qui font le lien entre les régions et les processus internationaux (globaux, régionaux et 
nationaux).  

· Créer une plateforme de connaissances, qui développe une recherche de haute qualité, 
rassemblant un ensemble de voix différentes, pour promouvoir un agenda transformateur avec 
un discours convaincant et un ensemble d’objectifs et de cibles ambitieux et concret à la fois.  

· Suivre et rendre compte des positions, priorités et actions concrètes des gouvernements pour 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030, afin de soutenir la transparence et l’efficacité à tous les 
niveaux.  

· Faciliter, soutenir et promouvoir des actions de plaidoyer globales, régionales et nationales, 
qui se concentrent sur la mise en œuvre transparente et efficace de l’Agenda 2030. 

· Promouvoir une architecture globale favorable à la mise en œuvre transparente et efficace de 
l’Agenda 2030 qui amplifie les voix à tous les niveaux, et en particuliers celles de plus pauvres et 
des plus vulnérables.  

 

Adhésion 
Ensemble 2030 est actuellement mené par un groupe d’organisations fondatrices (voir la note de bas de 
page ci-dessus) qui a développé les objectifs proposés par cette initiative. Un appel à participation sera 
lancé et toutes les organisations favorables à ces objectifs seront les bienvenues pour joindre cette 
initiative.  
 

Comment nous rejoindre 
Cette initiative sera ouverte à la société civile, et aux parties prenantes non-gouvernementales et à but 
non lucratif. Elle sera établie sur une base entièrement volontaire, informelle et en fonction des besoins; 
elle sera pragmatique et concrète, et les membres seront interrogés sur leur contribution à des travaux 
et actions communes. Nous aurons pour objectif de construire des structures de gouvernance fluides qui 
rempliront les besoins de cette initiative en développement; et ces structures seront ouvertes et 
transparentes, basées sur les besoins identifiés par nos membres et sur les conditions requises pour 
atteindre nos objectifs.  
 
Il sera demandé aux membres de soutenir les objectifs principaux de Ensemble 2030: 

- Renforcer les partenariats entre la société civile et les parties prenantes pour soutenir la mise en 
œuvre concrète de l’Agenda 2030 et des ODD. 

- Faire entendre les voix des populations et avoir des gens en charge de tenir les gouvernements 
responsables de l’évolution des progrès en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 et des ODD à 
tous les niveaux.  

Rejoignez-nous ici: http://goo.gl/forms/VmY9K1Gxpf - E-mail: contact@together2030.org  

http://goo.gl/forms/VmY9K1Gxpf
mailto:contact@together2030.org

