Together 2030
De la politique à l'action
La mise en œuvre des engagements ambitieux établis par le programme des Nations Unies pour le
développement durable à l'horizon 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) exigera
non seulement un leadership fort des gouvernements (aux niveaux national, régional, infranational
et mondial), mais aussi l'engagement de communautés beaucoup plus larges et la mise en place de
coalitions plus créatives et d'initiatives conjointes de plaidoyer.

L’initiative
Créée en décembre 2015, Together (Ensemble) 2030 est une initiative
pragmatique mondiale visant à générer et à partager des connaissances sur la
mise en œuvre et la responsabilité du programme 2030 et des ODD, et à projeter
et amplifier la voix de différentes sociétés civiles et parties prenantes de par le
monde quant aux défis et opportunités de la mise en œuvre de ce programme.
C'est une initiative propulsée par et ouverte à la société civile, ainsi qu’aux
acteurs non gouvernementaux et à but non lucratif à travers le monde.

La vision qui nous unit : les engagements du Programme 2030 se concrétisent, avec la
contribution significative de la société civile.
●

●

Le renforcement des capacités : Together 2030 existe pour aider à surmonter les énormes disparités
dans les capacités des organisations de la société civile à travers le monde et à soutenir la société
civile à participer pleinement et de manière significative à la mise en œuvre et au suivi du Programme
2030 à tous les niveaux.
Actions pratiques : Together 2030 veille à ce que les organisations de la société civile et les acteurs
concernés soient en mesure de partager les connaissances et les expériences en matière de mise en
œuvre et de responsabilité, qu’ils travaillent ensemble sur le plaidoyer mondial, régional et national
et surveillent que les engagements pris par rapport au Programme 2030 se concrétisent.

Adhésion

En Aout 2017, 537 organisations d'environ 97 pays différents avaient rejoint Together 2030. Plus de
70 % d'entre elles sont basées dans les pays en développement, et environ 30% d’entre elles se
situent dans les pays développés ou sont des organisations internationales. Consultez la liste
complète des organisations ICI et rejoignez-nous ICI !
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Travail et réalisations
➢ Production d'analyses et de rapports sur la mise en œuvre et la responsabilité du
Programme 2030.
➢ Partage de connaissances et renforcement des capacités avec des webinaires et l’utilisation
d’autres réseaux sociaux.
➢ Amplifier la voix collective de la société civile à travers des prises de position conjointes et
d'autres moyens de communication comme le blog de Together 2030.
➢ Diffusion d'informations et d'actions de plaidoyer par les réseaux sociaux.

Connectez-vous :
www.together2030.org
Twitter : @ Together_2030
Blog Together 2030 : https://together2030.wordpress.com/
Rejoignez Together 2030 : http://www.together2030.org/join-us/
Facebook : https://www.facebook.com/Together2030/

Pour en savoir plus :
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