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AVANT-PROPOS

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Chers collègues et amis,

Avec plus de 250 participants plus de 45 pays, le Showcase de 2019 offrit une série d’expériences concernant la mise en oeuvre de l’ODD 16+. Quelques thèmes principaux ont émergé parmi
les différentes meilleures pratiques et solutions ayant été partagées. Premièrement, le cadre
de l’ODD 16+ est approprié pour servir de stratégie politique et d’outil de planification à
l’échelle mondiale aux ministères et autorités locales, et ce aux niveaux national et local.
Cela pourrait s’avérer particulièrement utile pour cadrer des questions politiquement difficiles
telles que la protection des droits de l’homme.

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Showcase Annuel de 2019 du Forum 16+ au Timor Oriental. Il s’agit en
effet du troisième Showcase Annuel jamais célébré, et du premier en Asie. L’année 2019 marquant vingt ans depuis que
le Timor Oriental a voté pour le rétablissement de son indépendance, et étant l’un des premiers champions de l’ODD
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16, le Timor Oriental fut un hôte particulièrement opportun, pertinent et inspirant. La collaboration efficace entre les
ministères timorais et le Cabinet du Premier Ministre, mais aussi avec plusieurs commissions nationales, organisations de
la société civile, représentants de l’ONU, entités du secteur privé et autres intervenants a été essentielle au succès de ce
Showcase.
Le Showcase Annuel au Timor Oriental a servi de plateforme pour briser les barrières et exposer les meilleures pratiques,
en particulier les défis, les succès et les solutions permettant de promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives
dans différents contextes à l’échelle mondiale. Fondées sur l’expérience unique et marquante du Timor Oriental, et sur son
objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2030, les discussions se concentrèrent sur le thème phare intitulé
«Réconciliation, Institutions Efficaces et Inclusion», qui aborde des sujets telles que la réconciliation, le discours et la
résilience, l’égalité des sexes et l’autonomisation des jeunes, les droits de l’homme et les efforts pour améliorer la
gouvernance et les institutions à tous les niveaux, avant de s’élargir vers d’autres sujets liés à l’ODD 16+ sous diverses
perspectives nationales et régionales.
En s’inspirant de l’emplacement du Timor Oriental au sein de la région Asie-Pacifique, les liens entre le changement
climatique et l’ODD 16+ ont également été mis en exergue lors des discussions de cette année, établissant des interconnexions avec l’Agenda 2030 et d’autres cadres complémentaires, et renforçant davantage la nécessité d’une approche
pansociétale.
À l’occasion du 75e anniversaire de l’ONU en 2020 et à la suite du Forum Politique de Haut Niveau en 2019 (FPHN) et du
premier Sommet des ODD, ce Showcase Annuel chercha à soutenir et à dynamiser la réalisation de l’ODD 16+ à l’échelle
locale et à l’étranger, et ce avec l’ambition de ne «laisser personne pour compte». Il est essentiel que nous travaillions
tous ensemble pour mettre en œuvre des solutions durables visant à réduire la violence, renforcer les institutions, rendre
justice et soutenir l’inclusion.
Nous souhaitons remercier tous les participants ayant offert leur expérience, leur expertise et leurs idées. Veuillez noter
que ce rapport est censé être une ressource vivante. Nous espérons qu’il sera utile à la communauté grandissante de
l’ODD 16+ et à notre poursuite collective de l’ODD 16+.
Avec nos remerciements,

S.E. Maria Helena Pires,
Représentante permanente du
Timor Oriental auprès des Nations Unies

M. Bonian Golmohammadi,
Secrétaire général de la Fédération Mondiale
des Associations pour les Nations Unies

Deuxièmement, la localisation de l’ODD 16+ est essentielle au succès de l’agenda et requiert
donc une augmentation de visibilité et de ressources. La localisation concerne à la fois la
manière dont les ODD et l’ODD 16+ peuvent fournir un cadre politique de développement
local, mais également la façon dont les gouvernements locaux et régionaux peuvent soutenir
la réalisation des ODD par des actions émanant de la base.
Troisièmement, la réalisation de l’ODD 16+ nécessite une approche pansociétale incluant la
société civile, les secteurs public et privé, le monde universitaire et les médias. Un équilibre des
pouvoirs entre les différentes parties prenantes, garantissant un accès plus équitable aux
processus de prise de décision, notamment en ce qui concerne les organisations de la société
civile (OSC), est essentiel à une mise en œuvre durable et cohérente.
Et quatrièmement, il est urgent de renforcer la volonté politique et le sens de la responsabilité
à tous les niveaux, et ce en mettant l’accent à la fois sur les impacts à court terme et les
solutions à long terme si l’on veut réaliser l’ODD 16+.
Au-delà de ces thèmes généraux, les sujets suivants sont apparus comme particulièrement
importants: la réconciliation ainsi que les défis de réalisation et de résilience; l’élan universel
pour accélérer l’égalité des sexes, y compris, en ce qui concerne l’appropriation des terres, les
institutions et les processus de paix; l’inclusion des jeunes dans les prises de décision et l’établissement de liens entre les législations et programmes avec des objectifs complémentaires;
le rôle central des droits de l’homme dans l’ODD 16+ et la protection des droits des minorités,
en mettant l’accent sur l’espace civique; le besoin d’efforts constants et cohérents en matière
de lutte contre la corruption pour renforcer les institutions dans tous les contextes; la réduction
des écarts entre les systèmes formels et informels en ce qui concerne les processus de gouvernance, de justice et de paix; et le besoin d’établir des approches plus innovantes et inclusives
en matière de données et de rapports.
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Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques
et inclusives aux fins du développement durable,
garantir l’accès à la justice pour tous et mettre
en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes à tous.
Les cibles, indicateurs et moyens de mise en
œuvre spécifiques sont inclus en annexe.
Au-delà de l’ODD 16, 16+ comprend
les liens entre l’ODD 16 et l’Agenda 2030,
en tant que mutuellement interdépendants
et renforçants, et ses liens avec d’autres
programmes, y compris le Maintien de la Paix.

Nous pouvons affirmer que l’inclusion en tant que
concept politique fait partie de notre ADN. À un
certain niveau, nous avons travaillé dur pour que
les processus et les politiques inclusifs […] soient
mis en pratique en les intégrant aux programmes
gouvernementaux. Cependant, il est également
reconnu que malgré nos succès — et nous devons
nous rappeler que nous sommes encore un pays
très jeune qui est littéralement renaît de ses cendres
— nous ne sommes pas encore allés assez loin.
— S. E. Maria Helena Pires, Représentante permanente
du Timor Oriental auprès des Nations Unies

De gauche à droite: S.E. Kaha
Imnadze, Représentant
permanent de la Géorgie auprès
de l’ONU;
et Mme Valeria Acosta, Ruta
Pacifica de las Mujeres
Voir l’annexe pour les interconnexions de l’agenda 2030, telles que décrites par les Pionniers pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives.

S.E. Maria Helena Pires,
Représentante permanente du
Timor Oriental auprès de l’ONU

INTRODUCTION
S.E. Jinho Song, Vice-Président de
l’Agence de Coopération
Internationale de la République
de la Corée (KOICA en anglais)
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En s’inspirant des deux Showcases Annuels précédents (le premier
datant de 2017 en Géorgie et le deuxième datant de 2018 en
Sierra Leone), le Showcase Annuel de 2019 du Forum 16+ au
Timor Oriental (ayant eu lieu du 11 au 14 novembre) a réuni plus
de 250 participants de plus de 45 pays. Chaque Showcase s’est
appuyé sur le précédent, ciblant à la fois le pays hôte ainsi que les
participants internationaux tout en offrant un espace de partage
des connaissances et d’établissement de relations entre les secteurs,
et en se concentrant sur la politique, la programmation et la
promotion de l’ODD 16+ à différents niveaux.
Articulée autour du thème phare intitulé Réconciliation, Institutions Efficaces et Inclusion,
ce Showcase Annuel de 2019 au Timor Oriental a été le premier à avoir lieu en Asie. Étant
l’un des plus jeunes pays du monde, la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives
est, et a toujours été, une priorité pour le Timor Oriental à l’échelle nationale et internationale.
À travers des ateliers organisés pour les représentants de la société civile et du secteur privé,
des visites guidées du territoire timorais, des tables rondes et des discussions en petits groupes,
les participants ont partagé certaines meilleures pratiques pour la réalisation de l’ODD 16+ dans
une multitude de pays et à travers de nombreux contextes, renforçant ainsi leur engagement
collectif à établir des sociétés plus pacifiques, justes et inclusives.
Ce rapport final tente de saisir les principaux défis, succès et solutions ayant été exposés,
en commençant par le thème phare et abordant ensuite la portée de l’ODD 16+.

S.E. Dionisio Babo Soares,
Ministre des Affaires Étrangères
et de la Coopération du
Timor Oriental

Prenant en compte les 4P (Paix, Personnes,
Prospérité et Planète) de l’Agence de Coopération
Internationale de la République de Corée (KOICA)
pour l’ADO, le Showcase Annuel du Forum 16+ est
une opportunité réelle et nécessaire pour [diffuser
les principaux messages de la KOICA et] explorer
les façons dont nous pouvons avancer ensemble
à travers le partage de plusieurs idées et leçons
apprises de nos partenaires.
— S. E. Jinho Song, Vice-Président de l’Agence de Coopération Internationale
de la République de Corée (KOICA)

[Au Timor Oriental,] nous avons célébré quatre
élections où le taux de participation [des électeurs] était supérieur à 75%, et cela prouve que
les citoyens sont désormais plus intégrés et aux
prises avec la notion d’unité nationale en s’impliquant dans le processus de développement.
— S. E. Dionisio Babo Soares, Ministre des Affaires Étrangères et
de la Coopération du Timor Oriental
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S.E. José Ramos Horta GCoIIH
GCL, Ancien Président du Timor
Oriental et Personnalité Éminente
du g7+

RÉCONCILIATION,
INSTITUTIONS EFFICACES
ET INCLUSION
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LE CAS SPÉCIFIQUE DU TIMOR ORIENTAL
Dans la lutte pour des institutions efficaces et l’inclusion dans les politiques, les pratiques et les
processus, l’importance d’une gouvernance efficace, innovante et réactive, mais aussi la
responsabilité institutionnelle et la prise de décision inclusive, participative et représentative
dans tous les processus politiques ont été renforcées tout en renonçant aux gestes symboliques. Parmi les autres thèmes figuraient le besoin de protéger l’espace civique, les libertés des
médias et les protections générales garanties par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, mais aussi l’intérêt d’exploiter les atouts comparatifs moyennant des partenariats
public-privé efficaces et équilibrés.
Accueillant le troisième Showcase Annuel, les premières
discussions se sont appuyées sur l’expérience du Timor
Oriental avec les Commissions de Vérité et Réconciliation
(CVR), ainsi que son processus de développement national
à la suite de l’occupation indonésienne et du rétablissement de son indépendance en 2002. Afin de réparer les
tissus sociaux effilochés et renforcer les capacités
institutionnelles du Timor Oriental, le pays a d’abord lancé
un processus de réconciliation nationale avant d’établir
une CVR avec le gouvernement indonésien, forgeant les
bases d’une coopération et d’un partenariat bilatéraux
futurs. Il reste néanmoins un certain nombre de défis. Alors
que le Timor Oriental a tenu quatre élections démocratiques et pacifiques depuis 2002 et continue de consolider
ses relations bilatérales avec l’Indonésie, la mise en œuvre
des recommandations des deux CRV s’est avérée difficile et
a finalement contraint le gouvernement timorais à créer le
Centro Nacional Chega! (CNC) pour poursuivre les efforts
de mise en œuvre. (Voir la section suivante pour plus
d’informations.)

Malgré les défis, dont une flambée importante de violence
et la crise de déplacement de la population de 2006,1
le Timor Oriental a réussi sa trajectoire de développement
en accordant la priorité aux réformes du secteur de la
sécurité, en investissant dans les ressources humaines, en
construisant et en renforçant les infrastructures et les
institutions publiques et, plus tard, en alignant son Plan
Stratégique de Développement avec l’Agenda 2030.
Dans le but de devenir un pays à revenu intermédiaire
d’ici 2030, le Timor Oriental s’est également penché sur
l’autonomisation de sa population majoritairement jeune
et la promotion de leur inclusion politique et économique
dans les processus de développement. Le Timor Oriental
compte l’une des populations les plus jeunes du monde.
En effet, 39% de la population a moins de 15 ans et 74%
a moins de 35 ans.

En 2030, le Timor Oriental sera un pays
à revenu élevé, prospère, libre et en paix.
L’état de droit sera consolidé. Excellences…
Je ne veux pas envisager un scénario différent.
— S.E. José Ramos Horta GCoIIH GCL,
Ancien Président du Timor Oriental et Personnalité Éminente du g7+

De gauche à droite: M. Jordan Street, Saferworld;
Mme Estelle Duluc, Institut Français Timor Oriental;
et M. David Andersson, Consultant International
De gauche à droite: M. Essohanam Petchezi, Représentant permanent
Adjoint du Togo auprès de l’ONU; S.E. Faizullah Zaki, Ambassadeur de

l’Afghanistan en Indonésie; S.E. Julio Cardenas, Ambassadeur du Pérou
en Indonésie; M. Jagdish Kumar Ayer, l’Association des Organisations de
Jeunesses du Népal; M. Arjun Bhattarai, la Fédération d’ONG du Népal et
le Forum des ODD du Népal; et Prof. Ir. Bramantyo Djohanputro, Réseau
du UN Global Compact et l’École de Commerce PPM Management

Commission de Vérité et Amitié (CVA)

CIBLES ODD 16+ PERTINENTES ET LIENS AVEC L’AGENDA 2030
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+

16.5 Corruption et Pots-de-Vin

+

+

16.6 Institutions Efficaces,
Responsables et Transparentes
à tous les Niveaux

16.7 Prises de Décision Inclusives
et Participatives

+

16.b Lois et Politiques non
Discriminatoires

Les 25 ans d’occupation indonésienne et les violations
des droits de l’homme commises pendant cette période
continuent d’avoir un impact sur la société timoraise et
le développement du pays. La CVA a été créée en mars
2005 pour fournir un cadre de réconciliation et pour
prévenir des actes de violence à l’avenir entre le Timor
Oriental et l’Indonésie à travers deux vecteurs principaux:
la réforme et le renforcement des institutions nationales et
la planification centrée sur les victimes. Le rapport final de
la CVA, Through Memories Towards Hope (De la mémoire

à l’espoir), a été publié en juillet 2008. Ce
dernier estime que le bilan des victimes timoraises
pendant l’occupation fut d’environ 180 000 morts,
100 000 personnes déplacées et 1 000 autres disparus.
Bien que le mouvement de résistance timorais ait commis
certaines violations des droits de l’homme, le gouvernement indonésien et ses forces militaires et policières
ont été jugés responsables de la majorité des crimes
contre l’humanité.

LIENS AVEC L’AGENDA 2030 MIS EN ÉVIDENCE CI-DESSOUS — ODD 4 (ÉDUCATION), ODD 5 (ÉGALITÉ DES
SEXES), ODD 8 (CROISSANCE ÉCONOMIQUE) ET ODD 10 (INÉGALITÉS RÉDUITES)

Centro Nacional Chega!

SOLUTIONS

+

Commissions de Vérité
et Réconciliation

+

Gouvernance et Développement
Communautaires

+

Lutte contre la Corruption:
Formations de Gestion des
Finances Publiques, Audits et
Partenariats Public-Privé

+

Politiques Sociales et
Éducatives Inclusives

COMMISSIONS DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

Bien que les recommandations de la CVAR et de la CVA aient été publiées et annoncées publiquement avec succès par
le gouvernement, le Timor Oriental peine à réaliser leur mise en œuvre. Afin de remédier à cette situation et en réponse
à la pression des organisations de la société civile, le CNC a été créé en 2017 pour compléter les efforts de mise en
œuvre. En collaboration avec le ministère de l’Éducation, le CNC a développé des matériaux et formations pédagogiques
et a intégré ses résultats aux programmes scolaires pour présenter une vision holistique de l’histoire coloniale du Timor
Oriental en incluant plusieurs points de vue et récits de conflits. Afin d’ancrer des expériences vécues du conflit dans
les récits historiques, le CNC a lancé un projet axé sur la transmission intergénérationnelle des souvenirs. À travers
ce projet, les jeunes documentent les histoires d’occupation de leurs parents et grands-parents, et ce dans le but
de combler les lacunes des témoignages historiques recueillis. Le CNC supervise également les progrès du
gouvernement dans la mise en œuvre et examine les plans d’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux
programmes. Des organisations telles que Asia Justice and Rights (AJAR) et l’Association Chega! Ba Ita (ACbit)
travaillent également à autonomiser les victimes de violations des droits de l’homme, à améliorer l’accès à la justice
et à assurer l’accès à des recours juridiques tout en aidant les institutions publiques à poursuivre la mise en œuvre
des recommandations de la CVR.

Commission de Vérité, Accueil et Réconciliation (CVAR)
Peu après le rétablissement de son indépendance en
2002, le Timor Oriental a créé la CVAR, dont la mission
est d’établir les vérités concernant les violations des
droits de l’homme commises pendant l’occupation
indonésienne, d’identifier les moyens de prévenir les
abus à l’avenir, de restaurer la dignité des victimes en

travaillant en partenariat avec le Bureau du Procureur
Général et d’aider à réintégrer les auteurs de délits
mineurs au sein de leur communauté. Les conclusions
de la CVAR ont éclairé les recommandations publiées
en 2005 dans le rapport final de la Commission,
intitulé Chega!.2

Mécanismes
La CVAR et la CVA sont toutes deux devenues des modèles
de réconciliation fructueux qui sont maintenant adaptés
par d’autres pays aussi divers que l’Australie et les Îles
Salomon. En effet, le Centre d’Auschwitz pour la Vérité et
la Réconciliation a récemment mené une étude sur la CVR
du Timor Oriental, parmi d’autres commissions spéciales,
dans le cadre de ses efforts pour prévenir les atrocités de
masse et les génocides.
Les recommandations de la CVA sont particulièrement
centrées sur les institutions financières ainsi que le
développement et la diversification de l’économie du Timor

Oriental. Le gouvernement indonésien continue d’investir
et de soutenir des projets de développement au Timor
Oriental, et en 2018, le commerce entre les deux pays a
atteint 229 millions de dollars, alors que des opportunités
supplémentaires sont à explorer, notamment dans les
secteurs de la pêche et du textile.
En travaillant ensemble sur des programmes axés sur les
victimes, les deux gouvernements ont également réuni des
enfants séparés de leur famille pendant l’occupation
indonésienne. La séparation forcée des enfants de leurs
familles constitue une violation flagrante à la fois de la
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GOUVERNANCE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES
Plan de Développement de Suku3
M. Hugo Fernandes, Centro
Nacional Chega! (sur la droite)
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Spectacle culturel lors de
la visite guidée de l’Agence de
Développement du Timor Oriental

Convention de Genève et de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, ce qui a amené la CVA à exiger la
création d’une Commission pour les personnes disparues
ainsi qu’une Réunion Annuelle des Hauts Fonctionnaires
pour suivre et évaluer les progrès. Cependant, deux ans se
sont écoulés depuis la dernière Réunion, et la Commission
n’a pas encore vu le jour. Alors que des organisations
comme AJAR, le CNC et ACbit ont travaillé pour soutenir le
programme de regroupement et que des progrès
continuent d’être réalisés (deux jours avant le début du
Showcase de 2019, 14 enfants qui vivaient en Indonésie
ont retrouvé leurs familles au Timor Oriental), des milliers
d’autres sont toujours portés disparus. Le gouvernement

indonésien a réitéré son soutien au programme. Cependant,
il a également demandé au Timor Oriental de fournir des
données spécifiques sur les personnes toujours portées
disparues, une tâche extrêmement difficile, voire impossible.
Par conséquent, bien que la réconciliation avec l’Indonésie
ait eu d’importantes composantes positives, plusieurs
problèmes demeurent non résolus pour les victimes
individuelles et la société en général. Les efforts visant à
réaliser «le droit des survivants de choisir leur nationalité»
doivent donc être maintenus.

Récits Contradictoires de Réconciliation: l’Amalgame entre Processus et Projet
Alors que les résultats publiés par la CVA et la CVAR présentent un compte rendu historique de la relation complexe
entre les deux pays, la discorde entre les récits historiques officiels et officieux (au niveau communautaire), tant au
Timor Oriental qu’entre le Timor Oriental et l’Indonésie, doit être abordée. Au Timor Oriental, ces récits de réconciliation contradictoires sont interprétés comme la discorde entre le projet et le processus. En effet, alors que le récit du
gouvernement représente le «projet» qui vise à améliorer ses relations avec l’Indonésie et à favoriser un environnement propice au développement, le récit des victimes représente le «processus» qui engage directement le peuple du
Timor Oriental et de l’Indonésie et fait partie de leur vie quotidienne. Frustré par les inefficacités qui alimentent cette
discorde, un participant anonyme d’Ermera a déclaré: «La justice n’a pas été rendue pour les familles des victimes au
niveau communautaire car, en général, les activités de collection de données n’ont pas encore atteint les nombreuses
familles habitant dans les villages.» L’intensification des efforts pour recueillir ces récits au niveau communautaire et
le développement d’une compréhension commune basée sur des récits officiels et non officiels peuvent permettre de
tisser un récit de conflit unificateur reflétant les souvenirs vécus de l’occupation et soutenant la volonté du gouvernement de renforcer ses relations avec l’Indonésie.
“[…] notre gouvernement, il apprend à nos jeunes à commémorer et à penser au passé, afin que nous puissions
apprendre du passé. Mais nous célébrons également la Journée Nationale de la Jeunesse, où nous commençons à
réfléchir à ce que nous devrions [faire] dans le présent et à ce que nous devons commencer à faire demain. “
— Maria Abrantes, ancienne membre du Parlement Jeunesse, Timor Oriental
En outre, les fossés narratifs entre l’Indonésie et le Timor Oriental continuent également d’être une source de tension.
Sachant que les étudiants indonésiens apprennent que le Timor Oriental a fait partie de l’Indonésie de 1975 à 1999,
sans mentionner l’occupation, un récit commun et unifié pourrait aider à apaiser les tensions et à poursuivre les
efforts de réconciliation entre les deux pays.

Dans le but d’améliorer «les conditions socio-économiques
et la gouvernance locale dans les villages moyennant des
infrastructures gérées par la communauté», le Plan de
Développement de Suku (PDS) du Timor Oriental est un
programme communautaire qui: a) assure la participation
des citoyens aux processus de développement local et
national, b) offre des avantages sociaux et économiques,
en particulier aux citoyens marginalisés, et, c) accélère le
développement des infrastructures, améliorant ainsi la
prestation de services publics et l’accès à la justice au
niveau du village. Avec le soutien financier de l’État, les
communautés participent à l’identification de problèmes
essentiels, à la rédaction de propositions de projet, à la

construction des infrastructures nécessaires et à l’exécution
de programmes adaptés au contexte local en appliquant
un modèle de développement centré sur l’appropriation
locale. Le PDS s’efforce également de garantir la participation des femmes aux processus de développement et de
prise de décision. La loi électorale de Suku (2016) exige la
participation d’au moins une femme à chaque élection de
village et en dépit de la lenteur des progrès, le nombre de
leaders féminins est passé de 2,5 à 5%. Grâce au PDS, les
chefs de village servent de pont entre les processus de
développement local et national en identifiant les priorités
du développement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION: FORMATIONS DE GESTION DES FINANCES
PUBLIQUES, AUDITS ET PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Ministère des Finances
L’accroissement de la transparence et de la responsabilité
constituent des domaines prioritaires pour le ministère des
Finances du Timor Oriental. En effet, le ministère a institué
des formations de gestion des finances publiques en 2002
pour lutter contre la corruption, notamment dans le secteur
du pétrole et du gaz, à la fois pour répondre à une
augmentation du budget national de 72 millions de dollars
américains en 2002 à 1,5 milliard dollars américains en
2014, mais aussi pour diversifier l’économie. Les efforts du
ministère comprenaient la décentralisation du secteur des
infrastructures, la création d’un système de vérification
pangouvernemental, suivies de la décentralisation

financière pour accorder une autonomie fiscale aux
agences publiques et aux communes en 2015. Entre 2015
et 2016, le ministère a testé la compétence de 1 923
professionnels de la gestion des finances publiques dans
toutes les institutions publiques, formant ensuite 1 347
professionnels qui n’ont pas atteint les nouveaux critères
des diplômes universitaires. Quatre portails de transparence en ligne ont également été présentés en 2011 pour
permettre aux citoyens de surveiller les dépenses
budgétaires du gouvernement et d’autres activités
financières, renforçant ainsi la participation du public.

Fonds Pétrolier du Timor Oriental et le Projet du Port de la Baie du Tibar
Le Fonds pétrolier du Timor Oriental vise à accroître et à
renforcer la résilience de l’économie nationale grâce à
l’exploitation durable des ressources naturelles. Le
gouvernement cherche à augmenter la transparence du
Fonds avec le soutien du gouvernement norvégien (qui a
tiré parti des succès de son propre fond pétrolier) et en
s’appuyant sur les propres réglementations de gestion des
finances publiques du Timor Oriental qui exigent des
rapports réguliers sur les opérations et les finances du
Fonds. Jusqu’à présent, les recettes du fonds ont été
principalement destinées à fournir une aide financière et
sociale aux vétérans, aux femmes chefs de familles, aux
personnes âgées et aux familles pauvres, mais aussi aux
projets de développement d’infrastructures à grande
échelle. Cependant, le gouvernement est en train
d’explorer de nouvelles façons d’utiliser le Fonds pour
soutenir davantage l’éducation, la santé et l’hygiène public
pour les jeunes. En même temps, il a été constaté que la
dépendance du pays vis-à-vis du pétrole représentait un
vrai défi, notamment lorsqu’il s’agit d’établir un équilibre
entre la résilience économique et écologique.

Dans cette optique, et dans le but de réduire la dépendance à l’égard des ressources naturelles et d’augmenter
les investissements étrangers dans les infrastructures, le
ministère des Finances a créé une unité des Partenariats
Public-Privé (PPP) en 2013 et a établi un mécanisme à
travers lequel le Fonds pétrolier pourrait contribuer
directement aux projets PPP. Avec le soutien de la Société
Financière Internationale (SFI), le ministère a par la suite
lancé un projet de construction d’un port moderne dans la
Baie de Tibar par le biais d’un processus d’appel d’offres
concurrentiel et transparent (répondant à de fortes
exigences de performance opérationnelle et de normes
environnementales et sociales). Devant être opérationnel
d’ici la fin de 2021, le projet du port de la Baie de Tibar
contribuera à la diversification économique et à la création
d’emplois qualifiés pour les jeunes, et ce dans le but de
renforcer les liens entre le Timor Oriental, la région
Asie-Pacifique et l’économie mondiale.4
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POLITIQUES SOCIALES ET ÉDUCATIVES INCLUSIVES
Déclaration de Maubisse
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Le gouvernement du Timor Oriental a signé la Déclaration
de Maubisse en partenariat avec ONU Femmes peu de
temps après l’adoption des ODD en 2015, et ce en vue de
poursuivre les efforts visant à construire «une société
économiquement et socialement moderne et développée… fondée sur les principes de l’inclusion, la tolérance
et l’égalité des sexes». La Déclaration est conçue en partie
pour compléter la Convention sur l’Élimination de toutes
Discrimination à l’Égard des Femmes (CEDEF) et est
centrée sur le renforcement du soutien de l’État vers les
femmes et filles habitant les zones rurales.5 En soutenant
ces objectifs, le ministère de l’Éducation s’est associé avec
des écoles publiques pour prévenir les abandons scolaires,
en ciblant notamment le genre féminin, surtout les élèves
enceintes et jeunes mamans. Le ministère a également mis
en place une politique de tolérance zéro pour lutter contre
la Violence Basée sur le Genre (VBG) dans les écoles et
s’efforce de fournir aux filles de l’eau potable et de
meilleures installations sanitaires.

La Déclaration appelle également à l’adoption de
politiques d’égalité des sexes dans le secteur agricole et à
l’introduction d’une collection de données sensibles au
genre et agrégée selon le genre.6 La deuxième phase de la
Déclaration de Maubisse (2018-2023) est désormais mise
en œuvre par les 17 institutions publiques ayant initialement signé la Déclaration en 2015.7
De même, la Commission de la fonction publique du Timor
Oriental a travaillé coude à coude avec le Secrétaire d’État
à l’égalité des sexes et à l’inclusion sociale, et a signé en
2018 un mémorandum de compréhension avec ONU
Femmes pour s’attaquer aux normes culturelles dans les
fonctions publiques, réduire le harcèlement sexuel sur le
lieu de travail, promouvoir l’égalité des sexes et créer
l’égalité des chances.

Plan d’Action National pour les Personnes Handicapées
En 2012, le Timor Oriental a institué une politique
nationale pour l’inclusion et la promotion des droits
des personnes handicapées. Cette initiative garantit
aux citoyens handicapés les mêmes droits et devoirs
régissant tous les citoyens, tout en s’efforçant
d’améliorer l’accès à l’éducation des étudiants
handicapés de 40% et en adoptant des mesures
de protection sociale aux personnes handicapées,
notamment des aides financières pour leurs soins. Une
résolution appelant à la ratification de la Convention

sur les personnes handicapées qui sera gérée par
le ministère de la Solidarité sociale a également été
récemment adoptée par le Parlement. À l’avenir,
le ministère s’est fixé l’objectif de réviser la politique
nationale pour s’assurer que sa mise en œuvre à
l’échelle du pays est conforme aux cadres et normes
internationaux. Les organisations de la société
civile ont également plaidé pour une restructuration
du budget qui répond mieux aux besoins des
personnes handicapées.
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Le Timor Oriental continue de faire participer
la société civile, y compris les organisations de
femmes et de jeunes, et ce en tant que parties
prenantes essentielles dans l’élaboration des
priorités et la contribution à la responsabilisation
et à la surveillance. […] En fin de compte, il s’agit
d’un message fondamental selon lequel nous
devons rapprocher les personnes et les
mouvements, afin que, à travers les identités,
les personnes, indépendamment de leur sexe,
de leur âge, de leurs identités… puissent sentir
qu’elles sont reconnues et entendues.
— Mme Sunita Caminha, Représentante d’ONU Femmes au Timor Oriental

De gauche à droite: Mme Celia Lopes, Conseil national des
jeunes du Timor Oriental; S.E. Faizullah Zaki, Ambassadeur de
l’Afghanistan en Indonésie; S.E. Julio Cardenas, Ambassadeur
du Pérou en Indonésie; S.E. Dionisio Babo Soares, Ministre des
Affaires Étrangères et de la Coopération du Timor Oriental;
Mme Bylah da Costa, Belun; et collègues

Séance de groupe: les Revues Nationales
Volontaires suite au FPHN 2019:
Renforcer la mise en œuvre au niveau
national et l’engagement multipartite

Atelier sur l’engagement
du secteur privé vis-à-vis
l’ODD 16+

RÉCONCILIATION, INSTITUTIONS EFFICACES ET INCLUSION:
POINTS DE VUE DU MONDE ENTIER
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Dans un contexte d’une méfiance grandissante à l’égard des gouvernements et
des institutions à l’échelle mondiale, il est essentiel de s’attaquer aux problèmes de
marginalisation et des systèmes d’inclusion ou d’exclusion, de gouvernance inefficace
ou répressive et de légitimité institutionnelle. En effet, le processus de développement
entrepris par la République tchèque après la Révolution de Velours en 1989 souligne
l’importance de l’inclusion et d’avoir des institutions publiques efficaces. La création
d’espaces sûrs permettant aux citoyens de participer activement aux processus de prise
de décision et d’entreprendre des projets de collaboration au sein de leurs communautés
a contribué au développement inclusif et à la gouvernance en République tchèque,
et ce malgré les défis actuels. Ces mesures ont également contribué à atteindre le taux
d’inégalité le plus bas de l’OCDE, et ces efforts ont été complétés par un cadre
stratégique 2030 aligné sur les ODD.
S’appuyant sur les leçons tirées du Timor Oriental, des
perspectives mondiales à l’échelle locale, nationale et
internationale ont également été proposées. Ayant pris
note des défis et des succès, les meilleures pratiques des
commissions de vérité et réconciliation ont été mises en
évidence, ainsi que l’administration publique inclusive, des

politiques législatives et décisionnelles; les commissions
de lutte contre la corruption et la lutte contre les cultures
d’impunité; les liens avec des cadres complémentaires
et la protection de l’espace civique; et l’importance de
la gouvernance locale et des acteurs locaux.

CIBLES DE L’ODD 16 PERTINENTES ET LIENS AVEC L’AGENDA 2030

+

16.5 Corruption et Pots-de-Vin

+

+

16.6 Institutions Efficaces,
Responsables et Transparentes
à Tous les Niveaux

16.7 Prises de Décision Inclusives
et Participatives

+

16.b Lois et Politiques
non Discriminatoires

+

Genre, Administration Publique
et Prises de Décision Inclusive

+

Commissions de Lutte contre
la Corruption et l’Impunité,
et la Promotion de l’Éducation

À la fin du conflit militaire au Sri Lanka en 2009, aucun
mécanisme officiel de réconciliation et de consolidation
de la paix n’avait été établi. À la suite d’une poussée
importante de la société civile pour faire avancer la justice
et lutter contre les violations des droits de l’homme dans
les communautés touchées par le conflit moyennant des
procédures formelles, le gouvernement a créé le Groupe de
Travail sur les Mécanismes de Réconciliation (GTMR) en
2016. En 2017, le GTMR, qui est composé de 11 membres
de la société civile (6 femmes et 5 hommes), a formulé les
recommandations suivantes: a) établir un organisme de
suivi global pour tous les mécanismes intégrés par des
représentants des familles touchées, des représentants des

droits de l’homme et des groupes de la société civile, mais
également des représentants de la communauté internationale; b) consacrer les droits à la vérité, à la justice et aux
réparations dans la Constitution; c) améliorer la responsabilisation moyennant des réformes de la justice pénale;
et d) créer des lois pour poursuivre les crimes passés sans
impunité et criminaliser les disparitions forcées conformément aux lois internationales sur les droits de l’homme.
Jusqu’à présent, seul le Bureau des personnes disparues
a été établi, et malgré son importance, il n’a vu le jour
qu’après des efforts contestés pour améliorer la responsabilité de l’État.
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Commission de Vérité et Réconciliation, Sierra Leone
Créée en 1999 et œuvrant de 2002 à 2004, la CVR de la
Sierra Leone (discuté lors du Showcase de 2018) a
recommandé la création d’une Commission de la paix et
de la cohésion nationale. Alors que le président actuel a
réitéré son engagement à créer cette commission par le
biais d’une initiative présidentielle en mai 2019, les
tensions politiques ont pour le moment retardé sa création.
Néanmoins, le gouvernement souhaite que le Parlement
crée la Commission cette année.8
Une autre recommandation primordiale de la CVR était de
prioriser l’éducation. Après avoir examiné les recommanda-

tions de la CVR une décennie plus tard, la Sierra Leone a
lancé l’Initiative pour une Éducation Gratuite et de Qualité
(IEGQ) en 2018 pour poursuivre ses efforts de réconciliation. Alors que le gouvernement a alloué 21% du budget
national à l’éducation et augmenté le nombre d’enseignants qualifiés, des problèmes liés à l’absentéisme, aux
salaires des enseignants, aux ressources inadéquates et à
la surpopulation demeurent dans certaines régions du
pays.9 Grâce à un engagement multipartite soutenu, la
Sierra Leone s’efforce de surmonter ces défis.

GENRE, ADMINISTRATION PUBLIQUE ET PRISES DE DÉCISION INCLUSIVES
paix et une sécurité durables. Cette résolution reconnaît
également l’expérience disproportionnée des femmes en
matière de violence liée aux conflits et contient plusieurs
mandats opérationnels pour les États membres visant à
renforcer l’inclusion des femmes et à lutter contre la
violence basée sur le genre dans les situations de conflit et
post-conflit moyennant des plans d’action nationaux.
Parallèlement à la résolution 1325 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, l’ONU a adopté dix autres résolutions
qui constituent ensemble ‘l’Agenda pour les Femmes, la
Paix et la Sécurité (FPS)’.

+

Établissement de Liens avec
les Agendas Complémentaires:
l’ODD 16, Jeunesse et Climat

+

Réconciliation à Travers
le Commerce

Égalité des Sexes dans l’Administration Publique, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

SOLUTIONS
Commissions de Vérité
et Réconciliation

Groupe de Travail sur les Mécanismes de Réconciliation, Sri Lanka

Confrontés à plusieurs problématiques, les exemples
suivants mettent en évidence des approches innovantes
pour améliorer l’égalité des sexes, y compris l’inclusion
politique des femmes indigènes, et ce à différents niveaux
et notamment à travers des cadres complémentaires
comme la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (RCSNU
1325). La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies souligne le rôle des femmes et l’importance
de leur inclusion dans tous les processus de paix officiels et
les efforts de reconstruction post-conflit pour garantir une

LIENS PRINCIPAUX DE L’AGENDA 2030 MIS EN ÉVIDENCE CI-DESSOUS — ODD 4 (ÉDUCATION), ODD 5 (ÉGALITÉ
DES SEXES), ODD 8 (CROISSANCE ÉCONOMIQUE) ET ODD 10 (INÉGALITÉS RÉDUITES)

+

COMMISSIONS DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION

Le rapport mondial de l’initiative Parité dans l’Administration Publique (PAP) du PNUD qui est basé sur une étude
de 13 pays plaide en faveur de la diversité institutionnelle
dans les institutions publiques en démontrant la corréla-

tion entre une égalité accrue entre les genres au sein des
institutions publiques, un accès accru aux soins de santé, à
l’assainissement et à l’électricité et un taux de scolarisation
au collège et au lycée. Dans le cadre de son programme,

Au Timor Oriental, notre développement
stratégique repose sur le pétrole… Le pétrole et les
minéraux. C’est peut-être suffisant pour l’instant
car nous disposons de ces ressources, mais un jour
nous en manquerons. En développant le secteur
agroforestier et en utilisant les revenus pour stimuler
le développement, nous pouvons directement
accroître la durabilité des ODD, en particulier les
ODD 16 et ODD 15, et ainsi vivre en paix.
— Leopoldina Joanna Guterres, experte en engagement communautaire
et en gestion forestière, WithOneSeed, Timor Oriental
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l’initiative PAP décerne une certification de parité qui:
a) établit des normes, notamment des normes de
performance fondées sur des engagements et accords
régionaux et internationaux; b) propose une stratégie et
une feuille de route de mesures concrètes pour mettre en
œuvre les engagements institutionnels en faveur de la

parité des genres; c) relie la structure organisationnelle aux
pratiques d’emploi et aux résultats des politiques; et, d)
met en évidence les meilleures pratiques et augmente
la responsabilité envers la réalisation de l’égalité.10 Depuis
son lancement en 2009, le PAP a décerné plus de
600 certifications.

Système de Représentation Proportionnelle, Népal
Les participants ont discuté de trois types de systèmes
électoraux (majoritaires, proportionnels et mixtes) relatifs à
la gouvernance démocratique. Au Népal, la loi sur l’élection
des membres de l’Assemblée Constituante (2007) a
institué un système de représentation proportionnelle pour
s’assurer que les membres de l’Assemblée Constituante
(AC) comprenaient 33% de femmes. Malgré des progrès
lents, cela a contribué à porter le nombre de femmes au
sein de l’AC à 175 (sur 601 membres au total), et dans
la fonction publique, à un taux de 10,6% en 2014. Lors
des premières élections locales depuis vingt ans en
2017, les femmes ont décroché 41% des postes dans
les gouvernements fédéraux, provinciaux et nationaux.
7 femmes ont été élues maires de municipalités,

11 présidentes de municipalités rurales, 276 adjointes au
maire et 424 vice-présidentes de municipalités rurales
(également après l’adoption de la Loi sur l’autonomie
locale imposant un quota de 40% pour les femmes au sein
du conseil municipal local). Environ 6 500 femmes dalits
(le groupe de castes le plus marginalisé de la société
hindoue) font partie des 14 000 femmes élues occupant
désormais des postes décisionnels au sein du gouvernement.11,12 Pourtant, malgré cette représentation, les
préjugés et les stéréotypes sexistes entravent la pleine
participation des femmes à l’accomplissement de leurs
fonctions judiciaires et exécutives en tant que membres
élues de l’État.

Législation sur l’Inclusion Progressive des Femmes, Suède
De même, en ayant recours à des lois progressistes pour
garantir l’égalité des sexes dans tous les domaines,
notamment celui de la gouvernance, et tout particulièrement
grâce aux efforts des femmes législatrices, le gouvernement
féministe de la Suède a désormais veillé à ce que les
femmes représentent 44% du Parlement de la Suède

(comparé à l’UE [28] et à l’Amérique du Nord [22]).
L’Agence pour l’égalité des sexes travaille avec les
organismes publics pour faciliter l’intégration d’une
perspective de genre dans toutes les missions et les
bureaux, et ce dans le cadre du programme Intégration de
la Dimension du Genre dans les Organismes Publics.13

Groupes de Femmes et la RCSNU 1325, Colombie
En Colombie, des groupes de femmes se sont collectivement mobilisés pour exiger leur inclusion dans les
processus de paix officiels. Leur plaidoyer a été complété
par des efforts d’inclusion au sein même de l’État, des
pressions de la communauté internationale et l’adoption
de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Leurs efforts combinés ont conduit à la création
d’une Commission sur le genre qui a participé à l’accord

de paix en introduisant une centaine de mesures fondée
sur le genre, qui sont désormais mises en œuvre parallèlement aux ODD. La Commission met également l’accent sur
l’augmentation de la participation politique des femmes
rurales. Le succès continu de la Commission dépend
toutefois du maintien des pressions internes et externes
pour soutenir l’inclusion et garantir la responsabilité du
gouvernement.

COMMISSIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET L’IMPUNITÉ,
ET LA PROMOTION DE L’ÉDUCATION
Commission Indépendante Contre la Corruption, Fidji
La Commission indépendante des Fidji contre la
corruption, en collaboration avec le ministère de
l’Éducation, a créé un Programme national de lutte contre
la corruption (PNLC) qui intègre des thèmes, des activités
et des jeux d’anticorruption dans les programmes
d’études sociales du CM2 à la 4ème, et dans les
programmes d’anglais, d’histoire, de comptabilité et de
sciences sociales du brevet jusqu’au bac. L’objectif est de
renforcer la lutte généralisée du pays contre la corruption.
Cependant, en élaborant le programme, il s’est avéré qu’il
n’existait pas d’équivalent pour le mot «corruption» dans
la langue locale. Par conséquent, le concept de «corruption» a été intégré aux notions localement pertinentes des
«valeurs» et de «l’éthique» pour créer un contexte de
savoir-faire culturel, qui a permis de localiser l’agenda
anticorruption de l’ODD 16+. Lancé en 2019, le PNLC est
aujourd’hui prêt à compléter d’autres efforts de lutte
contre la corruption comme le Good Kiddo Program (Le

guide du bon enfant), qui enseigne aux jeunes enfants
la corruption et ses effets, tout en leur transmettant des
valeurs de «confiance, d’honnêteté, d’obéissance et de
respect», et ce en ayant recours à un superhéro comme
mascotte (illustré ci-dessous).14 Pour mettre en valeur
l’impact de ces efforts, deux étudiants ayant récemment
rendu un portefeuille perdu sans avoir touché son contenu
sont effectivement devenus des ambassadeurs d’anticorruption à la suite d’une vaste couverture médiatique.

Commission de Lutte contre la Corruption (CAC), Timor Oriental
La CAC a été créé en 2010 après la ratification par le Timor
Oriental de la Convention des Nations Unies contre la
corruption en 2008. Le pays continue de lutter contre la
corruption généralisée après avoir lancé en 2015 une
enquête sur la perception de la corruption à laquelle 77%
des répondants ont identifié la corruption comme l’un des
trois défis les plus importants du pays aux côtés du
chômage et de la pauvreté.15 En collaboration avec le
secteur public, la société civile et les agences internationales, la CAC travaille à sensibiliser, prévenir et enquêter
sur les délits de corruption en se concentrant sur trois
domaines essentiels: a) une vision commune du développement qui répond aux exigences constitutionnelles; b) le
développement du capital social, des infrastructures et de
l’économie dans un cadre institutionnel efficace qui

20

contribue à éliminer la corruption et la bureaucratie
démesurée et qui favorise la compétence, le professionnalisme, l’honnêteté et la transparence; et c) la réduction de
l’extrême pauvreté, des inégalités et des asymétries
régionales tout en renforçant la souveraineté nationale. La
CAC a établi un partenariat avec l’Office des Nations Unies
contre la Drogue et le Crime (ONUDC) pour recevoir une
assistance technique et une formation permettant de
renforcer le cadre juridique national de la lutte contre la
corruption moyennant l’élaboration et la ratification d’une
loi anticorruption.16 Avant le Showcase Annuel, la CAC
enquêtait sur 19 cas de corruption après avoir déjà
renvoyé 90 cas au Bureau du Procureur général, dont deux
ont abouti à des arrestations en vertu de la Loi anti-blanchiment d’argent de 2011.17

Spotlight sur les Défenseurs des Droits de l’Homme, l’Espace Civique et les Médias
L’intégration des cadres des droits de l’homme et de l’ODD 16+ peut être essentielle à la protection des défenseurs
des droits de l’homme (DDH) luttant pour les droits civils, politiques, sociaux, culturels ou économiques, notamment
les journalistes, les chefs religieux, les militants LGBTQI+, les défenseurs de l’environnement, les militants politiques,
les avocats, les peuples indigènes, les blogueurs et les militants des droits de l’homme traditionnels. Un modèle
d’utilisation de la loi pour criminaliser les DDH est en train de se dessiner à l’échelle mondiale. Global Witness, une
organisation internationale non gouvernementale (OING), a constaté qu’en moyenne plus de trois défenseurs des droits
environnementaux ont été assassinés dans le monde chaque semaine en 2018.18 En 2019, les Philippines ont enregistré
le plus grand nombre de meurtres non résolus de journalistes au cours des dix dernières années.
Les progrès vers l’ODD 16.10 sont particulièrement difficiles, car les espaces civiques sont en train de se réduire et
l’accès à des informations fiables est menacé par l’érosion de l’intégrité journalistique à travers le monde entier.
Cependant, une évaluation parallèle des progrès vers l’ODD16 au Ghana réalisée par le Réseau Afrique de l’Ouest
pour la consolidation de la paix (RAOCP) et le Partenariat mondial pour la prévention des conflits armés (PMPCA)
constate que les médias peuvent et jouent souvent un rôle essentiel dans la construction de sociétés pacifiques, justes
et inclusives en améliorant la participation civique aux décisions de gouvernance, en augmentant la diffusion des
informations sur les droits et les lois, et en faisant mieux connaitre les ODD.19

SPOTLIGHT SUR L’ODD 16+ ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique pose des défis importants à la promotion de l’ODD16 en raison de
ses effets sur la sécurité nationale et humaine, ainsi que sur la stabilité politique, économique et
sociale.20 Des cadres de gouvernance et des institutions judiciaires efficaces sont essentiels à la
gestion des coûts et des avantages environnementaux et à la lutte contre les effets du changement
climatique, étant donné que l’instabilité induite par le changement climatique non seulement
intensifie l’éruption de conflits violents, mais limite également la capacité des États à prévenir et
à atténuer ces conflits.21 Le renforcement de l’efficacité des institutions nationales de gouvernance
et la promotion d’une plus grande coopération internationale et d’un engagement à gérer les
effets climatiques sont donc essentiels pour l’agenda climatique de l’ODD 16+.

Il est important d’établir ce lien entre la question
du changement climatique et la jeunesse.
Ils sont le futur, et si nous ne faisons rien
aujourd’hui, nous leur laisserons un héritage
désastreux pour l’avenir.
— Demetrio do Carvalho, Secrétaire d’État à l’Environnement du Timor Oriental

Une Politique Axée sur le Climat Liée à l’ODD 16+, Îles Marshall
En tant que Petit État Insulaire (PEI) et nation-atoll (c’est-àdire comprenant de minces bandes de terre qui ne sont
qu’à un mètre au-dessus du niveau de la mer, sans
montagnes ou d’autres types de terrain surélevé), les Îles
Marshall sont particulièrement vulnérables au changement
climatique. Figurant au cœur de leur vie quotidienne, le
changement climatique a un effet direct sur la sécurité de
l’environnement et affecte la sécurité nationale ainsi que la
capacité de développement en posant des menaces
particulières pour les communautés côtières et agricoles.

En s’attaquant à ces problèmes concomitants, les Îles
Marshall ont des leçons uniques à offrir à la communauté
internationale sur la création de politiques multilatérales
axées sur le climat qui relient les préoccupations en
matière de sécurité (y compris les politiques de sécurité
nationale) et de stabilité (y compris les politiques
économiques) grâce à un cadre commun abordant les
impacts sectoriels du changement climatique. Une telle
approche devrait avoir une pertinence politique allant
au-delà des PEI dans tous les pays du Nord et du Sud.

ÉTABLISSEMENT DE LIENS AVEC LES AGENDAS COMPLÉMENTAIRES: L’ODD 16,
JEUNESSE ET CLIMAT
Mettant en évidence le rôle des jeunes en tant que
bâtisseurs de paix et agents de changement positifs, le
programme pour la Jeunesse, la Paix et la Sécurité (JPS)
repose sur cinq domaines d’intervention: la participation, la
protection, la prévention, les partenariats ainsi que le
désengagement et la réintégration. Après la première
résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU en 2015
(RCSNU 2250), une deuxième résolution a également été
adoptée (UNSCR 2419), et le rapport The Missing Peace:
An Independent Progress Study on YPS (La paix absente:
une étude de progrès indépendante sur la JPS) a été publié
pour éclaircir davantage le rôle des jeunes dans le maintien
de la paix.

Il y a 1,2 milliard de jeunes (âgé de 15 à 24 ans) dans le
monde, soit 16% de la population mondiale en 2019.22
L’Afrique a la population de jeunes la plus élevée du
monde, tandis que l’Asie de l’Est et du Sud-Est a la
deuxième population de jeunes la plus élevée avec 307
millions d’habitants.23 L’opérationnalisation des liens entre
la JPS et l’ODD 16+, en particulier en matière d’inclusion
et d’accès à la prise de décision pour faire face à la crise
climatique grandissante, est de plus en plus pertinente
dans tous les scénarios.24

Dialogue National des Jeunes, Îles Marshall
Le Dialogue national des jeunes facilite la participation des
jeunes dans la politique climatique des Îles Marshall en
reconnaissant que ces derniers partagent un plus grand
intérêt pour les responsabilités et les vulnérabilités face au
changement climatique. Les Îles Marshall ont un grand
nombre de jeunes voteurs que le pays a mobilisé pour
codiriger le Sommet du Secrétaire général des Nations
Unies sur l’action pour le climat de 2019 (aux côtés de
l’Irlande), et qui met en évidence le besoin des décideurs
politiques de mieux écouter les jeunes. Les Îles Marshall

ont également mobilisé le soutien de la société civile,
tout en rationalisant la participation des jeunes dans
tous les domaines d’activité. En outre, les Îles Marshall
parrainent l’Engagement mondial Kwon-Gesh (Le mot
«Kwon» signifie «pacte» et le mot «Gesh» signifie «sacré»),
qui engage les nations à impliquer plus étroitement et
directement les jeunes dans la politique nationale et la
prise de décision sur le changement climatique. À l’heure
actuelle, 40 pays ont signé l’engagement.25
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…il est aussi essentiel que les nations, les peuples
et les populations les plus vulnérables aient une voix
légitime pour aider à comprendre et façonner une
action efficace pour assurer un avenir viable, pas
seulement pour les Îles Marshall… mais pour les
petits États et pour les autres pays qui doivent être
reconnus, entendus et faire partie de la solution
22

— S. E. Amatlain Elizabeth Kabua, Représentante permanente
des Îles Marshall auprès des Nations Unies

Action Climatique Autonomisant les Jeunes, Tchad
Au Tchad, le changement climatique a progressivement
défiguré les régimes pluviométriques en réduisant de
90% la taille de la plus grande source d’eau douce du
pays, le lac Tchad. Ce fait a influé sur la qualité de vie des
communautés environnantes et a provoqué une migration
forcée et hors saison pour les agriculteurs et les éleveurs.
En travaillant avec 54 écoles dans 6 régions, une
organisation non gouvernementale (ONG) locale nommée
Espaces Verts du Sahel (EVS) a élaboré un plan pour
promouvoir le développement durable à travers l’éducation

afin de remédier à ce problème. EVS développe des
modules de formation pour transformer les étudiants
en «jeunes experts» dans une variété de sujets liés aux
17 ODD, y compris l’environnement (et le changement
environnemental), la démocratie et les droits de l’homme
parmi un total de 17 sujets connexes. Le but de ces
formations est de donner aux jeunes les moyens de former
ultérieurement d’autres membres de leur communauté
et de diriger des projets et processus de développement
durable à l’échelle locale.

L’Association des Organisations de Jeunesse du Népal (AOJN) a été créée en 2005 en tant que plateforme
de collaboration, de coopération et d’action commune. Moyennant l’établissement de partenariats réussis avec
92 organisations de jeunes sous son égide, l’AOJN a oeuvré dans 44 quartiers du Népal alors qu’elle tente d’étendre
ses services à 75 quartiers. En partenariat avec plusieurs organisations internationales, dont l’ONU, l’AOJN a contribué
au renforcement des capacités des jeunes dans divers domaines, et ce en améliorant: a) la bonne gouvernance et
l’engagement civique en ce qui concerne l’accessibilité et l’inclusivité des droits électoraux et politiques; b) la
garantie d’une participation significative des jeunes à l’élaboration des politiques; c) la promotion de l’équité et de
l’égalité entre les genres; d) les droits en matière de santé sexuelle et génésique; e) l’action climatique; f) le soutien
humanitaire et g) la localisation des ODD.

RÉCONCILIATION À TRAVERS LE COMMERCE
Un Pas vers un Avenir Meilleur, Géorgie
Baptisé Un Pas Vers un Avenir Meilleur, le plan du
gouvernement géorgien pour le développement de ses
territoires occupés est conçu pour soutenir la réconciliation
en créant des opportunités de croissance économique. Le
plan tient compte de trois aspects principaux: a) faciliter le
commerce au-delà des lignes de démarcation en
permettant aux territoires occupés d’accéder aux mêmes
marchés que la Géorgie et en accordant un statut de
contribuable spécial à ceux qui se livrent à ce commerce
transfrontalier; b) améliorer l’accès à l’éducation, que ce
soit en Géorgie ou à l’étranger, pour les résidents des
territoires occupés au moyen de subventions gouvernementales; et c) améliorer l’accès aux différents services

publics pour les résidents des territoires occupés, de
l’obtention de la nationalité géorgienne jusqu’à la
fourniture de soins de santé gratuits. Grâce à ce plan,
le gouvernement incite les habitants de ces territoires
à s’engager avec la Géorgie pour le développement
économique tout en favorisant ainsi la réconciliation.
Par exemple, dans le cadre de l’initiative Enterprise for
a Better Future (Entreprendre pour un avenir meilleur),
le gouvernement soutient activement et finance des
entreprises dans toute la Géorgie et les territoires occupés.
Lors de la première ronde en mars 2019, l’État a financé
20 des propositions les plus viables qu’il a reçues (368 au
total), dont 75% provenaient des territoires occupés.26
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PAIX, PRÉVENTION
ET RÉSILIENCE
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Qu’il s’agisse de paix au niveau local ou international, la réduction et prévention de la violence et
la promotion de la paix sont au cœur de l’ODD 16+ et requièrent une approche à la fois historique
et prospective. D’autre part, la prévalence mondiale des conflits a augmenté à tel point que sans
un effort concerté pour s’attaquer à ses causes profondes, plus de la moitié des pauvres dans le
monde vivront dans des zones de conflits d’ici 2030.

CIBLES PERTINENTES DE L’ODD 16 ET LIENS AVEC L’AGENDA 2030

+

16.1 Réduire toutes les Formes
de Violence

+

16.2 Mettre Fin aux Abus,
à l’Exploitation, à la Traite et
à toutes les Violences et
Tortures à l’Encontre des Enfants

+

16.a Institutions Internationales pour
Prévenir la Violence, le Terrorisme et
le Crime

LIENS PRINCIPAUX DE L’AGENDA 2030 MIS EN ÉVIDENCE CI-DESSOUS — ODD 1 (ÉLIMINER LA PAUVRETÉ), ODD
4 (ÉDUCATION), ODD 5 (ÉGALITÉ DES SEXES), ODD 6 (EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT), ODD 8 (TRAVAIL
DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE), ODD 13 (ACTION CLIMATIQUE) ET ODD 15 (VIE TERRESTRE)

SOLUTIONS

+

Établir un Pont entre les Processus
de Paix Formels et Informels

+

Partenariats Multipartites et
Optimisation de l’Avantage Comparatif

+

Dialogues Communautaires,
Alerte Précoce, Intervention Rapide
et Polices de Proximité

+

Établissement de Liens avec
des Agendas Complémentaires:
JPS, FPS et ODD 16

+

Commissions Nationales de Planification et Plans d’Action Nationaux

Dans ce vaste contexte et sachant que les tissus sociaux
sont de plus en plus tendus et effilochés à l’échelle
mondiale, les discussions se sont centrées sur la localisation de la paix, de la prévention et de la résilience, la
réduction du fossé entre les processus informels et formels;
la combinaison de politiques, programmes et plans

d’action au niveau national pour générer un impact au
niveau local et vice versa; la lutte contre la violence basée
sur le genre à tous les niveaux; l’importance des terres et
les réformes agraires; et l’intégration des cadres internationaux complémentaires.

COMBLER LE FOSSÉ ENTRE LE FORMEL ET L’INFORMEL DANS LES PROCESSUS
DE PAIX, LES DIALOGUES COMMUNAUTAIRES ET LA RÉFORME DU SECTEUR DE
LA SÉCURITÉ
Bien que les processus de paix officiels soient essentiels, les processus «informels» impliquant la
consolidation de la paix entre individus et communautés jouent un rôle important dans le maintien
de la paix à l’échelle locale et nationale. Les dialogues communautaires, l’appropriation locale, la
sensibilité au genre et le langage comme outil pour une police communautaire plus efficace sont
tous des thèmes abordés dans les discussions centrées sur la résilience et l’impact sur la promotion
de sociétés pacifiques.

La paix est l’œuvre de citoyens et de communautés
responsables et organisés au niveau local,
régional et national. La paix n’est pas, je le répète,
n’est pas et ne peut jamais être construite
par l’ONU. Il est temps que nous reconnaissions et
agissions sur les contraintes que les organisations
de la société civile rencontrent sur le terrain et que
nous nous éloignions du récit selon lequel les
organisations de la société civile et les organisations
de base sont très mal organisées.
— Joao Boavida, Fondateur et Directeur Exécutif, CEPAD
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ÉTABLIR UN PONT ENTRE LES PROCESSUS DE PAIX FORMELS ET INFORMELS
Séance de groupe: Faire
progresser l’ODD 16+:
un accent sur les données

Accord de Cessez-le-Feu, Commission de Paix et Dialogues Informels pour la Paix, Myanmar
Après la fin du conflit armé de 60 ans et l’arrivée du
nouveau gouvernement en 2011, le processus de paix au
Myanmar a commencé par une série de négociations entre
le gouvernement et les Organisations Ethniques Armées
(OEA), qui a abouti à un cessez-le-feu national en 2013.
Ces négociations ayant cependant échoué, le conflit a
repris et les OEA et le gouvernement ont tenté de trouver
depuis une solution permanente à travers des processus de
paix formels et informels. En octobre 2015, 10 OEA ont
signé l’Accord National de Cessez-le-Feu (ANCF) proposé
par le gouvernement et qui a marqué le début du
processus de paix officiel. Pourtant, le conflit armé entre

les OEA du Nord qui n’avaient pas signé l’ANCF (l’Alliance
du Nord) et le gouvernement s’est poursuivi. Toutefois,
des négociations pour un accord de cessez-le-feu bilatéral
inclusif et unificateur ont eu lieu à travers plusieurs
dizaines de dialogues de paix informels entre les
Commissions de paix de l’Union et l’Alliance du Nord, dont
une récente réunion en septembre 2019.27 Dans ce
contexte, les OSC ont travaillé pour combler le fossé entre
les processus formels et informels, plaidant pour une plus
grande inclusion dans les négociations formelles et
recommandant des stratégies efficaces d’engagement
communautaire au gouvernement.

Alliance pour l’Inclusion des Femmes dans les Processus de Paix, Myanmar
L’expérience disproportionnelle des femmes en ce qui
concerne la violence sexuelle liée au conflit du Myanmar a
inspiré un important mouvement féministe dans le pays. La
société civile au Myanmar est forte et activement impliquée
dans les processus civiques et politiques, et les groupes de
femmes sont particulièrement bien organisés. Pourtant, il
existe encore d’importants écarts entre les genres. La
présence de femmes était dans le meilleur des cas
sporadiques dans les négociations de 14 accords de
cessez-le-feu bilatéraux entre l’État et diverses organisations ethniques armées, trois équipes de négociation de
groupes ethniques armés incluaient des femmes. De même,
alors que les OSC féministes ont participé en tant
qu’observatrices et militantes aux processus de paix, elles
étaient gravement sous-représentées par rapport aux
hommes. (Pourtant, il a été prouvé que l’inclusion et la
participation des femmes dans les processus de paix

faisaient augmenter de 35% la probabilité qu’un accord
de paix puisse durer au moins 15 ans).29
Pour combler ces lacunes, l’Alliance pour l’inclusion des
femmes dans les processus de paix s’est engagé dans
plusieurs campagnes pour garantir des progrès en
matière de parité entre les genres, et ce travaillant en
partenariat avec d’autres organisations, y compris celles
contribuant au Plan stratégique national pour la
promotion de la femme et la Loi sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes.30 L’année
dernière, l’Alliance a organisé des formations de renforcement de capacités pour les femmes en position de
leadership dans les régions et les communautés touchées
par les conflits, et a également engagé des discussions
avec les partis politiques pour renforcer et améliorer leurs
politiques de genre.

DIALOGUES COMMUNAUTAIRES, ALERTE PRÉCOCE, INTERVENTION RAPIDE ET
POLICES DE PROXIMITÉ
Centre d’Études pour la Paix et le Développement (CEPAD) et Interpeace, Timor Oriental
Le CEPAD, en partenariat avec Interpeace, soutient les
efforts de consolidation de la paix au Timor Oriental
depuis 2007. Leur premier processus de consultation
nationale incluait l’initiative Dialogue pour la paix, qui,
à travers des consultations communautaires dans les 13
districts du Timor Oriental, a dégagé 33 mesures
prioritaires à adopter. Celles-ci ont été réparties en
quatre domaines essentiels, dont deux ont été mises en
œuvre: la priorité numéro un, celle de l’équilibre entre
les intérêts des partis politiques et individuels et
l’intérêt national, et la priorité numéro quatre, celle de
la corruption, la collusion et le népotisme. Le CEPAD

met en place des mesures pour atteindre ces objectifs
en utilisant deux mécanismes inclusifs permettant de
créer des politiques de responsabilité mutuelle réactives
aux niveaux local et national: une «campagne
permanente d’éducation civique» qui inclut le droit à
l’information et un ensemble complet de mesures
anticorruption encourageant l’adoption de politiques et
de lois nationales fondées sur des recommandations. Le
CEPAD a également créé six Maisons de la paix dans le
but de fournir des espaces sûrs pour la résolution des
conflits au niveau communautaire.

M. Roy Trivedy,
Coordonateur résident
des Nations Unies

Dans la prochaine phase de développement du
Timor Oriental, nous devons veiller à ce que les
progrès qui ont été accomplis dans le renforcement
de la paix, de la sécurité et des systèmes électoraux
au cours des 20 dernières années [soient] renforcés
en mettant davantage l’accent sur le renforcement
[des] capacités institutionnelles et individuelles de
tous les citoyens. Nous devons continuer d’améliorer
les systèmes de gouvernance et la qualité des
services publics. Au cœur de la réalisation de ces
objectifs se trouve la question de l’égalité des
genres et de l’inclusion de tous les citoyens, quels
que soient leur âge, leur sexe, leur appartenance
ethnique, leurs capacités ou autres particuliarismes.
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— M. Roy Trivedy, Coordonnateur résident des Nations Unies au Timor Oriental
Belun et le Programme Alerte Précoce, Intervention Rapide (APIR), Timor Oriental
À l’instar du travail effectué par le Réseau Ouest-Africain
pour la Consolidation de la Paix (ROACP) en Sierra Leone
(mis en exergue lors du Showcase de 2018), Belun a
développé un programme Alerte Précoce, Intervention
Rapide (APIR) au Timor Oriental pour déterminer les causes
sous-jacentes des conflits par par l’intermédiaire de surveillants communautaires qui signalent des incidents de
violence au niveau local, et des coordonnateurs municipaux qui contrôlent les progrès, vérifient les rapports et
travaillent en collaboration avec ces derniers pour produire
des données solides et exploitables. Belun encourage
activement les acteurs locaux à participer aux processus
de planification en leur facilitant l’accès à l’appropriation
locale pour accélérer les efforts d’identification de menaces

locales à la paix et la création de solutions rapides. En
utilisant le mécanisme APIR, Belun émet des alertes
annonçant les menaces identifiées et leurs tendances.
Par exemple, une alerte APIR de juillet 2018 a noté
l’incidence de 107 délits électoraux et incidents violents
pendant les phases de consolidation et de campagne des
élections législatives de 2018.
Belun a également lancé un projet de police de proximité
et de Réseaux de Prévention et d’Intervention en Cas de
Conflits (RPICC) en 2010 afin de compléter le travail du
système APIR, et a jusqu’à présent mis en place des unités
de RPICC dans 43 des 65 districts du Timor Oriental.

Formation de la Police de Proximité, Sri Lanka
L’inclusion de l’enseignement des langues minoritaires
dans la formation de police de proximité des policiers
cinghalais a amélioré leur capacité à communiquer avec
les victimes et les survivants dans les régions tamiles. La
formation des agents sur la violence faite aux femmes
promeut également une approche centrée sur les

survivants pour combattre les pratiques de condamnation de la victime. Trois unités de police ont été créées
pour mieux répondre aux problèmes de genre: l’Unité
des enfants et des femmes, l’Unité des personnes
vulnérables et l’Unité de la violence faite aux femmes.
La formation linguistique et le passage de la doctrine

policière d’une approche de sécurité à une approche
axée sur les services et centrée sur la communauté sont
nécessaires pour forcer de réels changements et lutter

plus intensément contre la violence faite aux femmes à
tous les niveaux.

PLANS D’ACTION NATIONAUX, AGENDAS COMPLÉMENTAIRES ET PARTENARIATS
La réalisation de l’ODD 16+ au niveau national, y compris par le biais des commissions nationales
et des plans d’action, implique souvent des processus au niveau communautaire, dont les résultats
déterminent ensuite le succès au niveau national. Le fait d’avoir recours à des partenariats et des
programmes complémentaires permet de soutenir la mise en œuvre aux niveaux local, national
et international tout en renforçant l’impact et en rationalisant les ressources. L’initiative Spotlight,
par exemple, implique un partenariat entre l’Union Européenne (UE) et cinq agences des Nations
Unies (PNUD, ONU Femmes, Fonds des Nations Unies pour la population, UNICEF et ONUDC) pour
éliminer la violence faite aux femmes et aux filles. L’UE s’est engagée à consacrer 500 millions
d’euros aux efforts de mise en œuvre mondiale de l’initiative Spotlight.
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Séance de groupe: Réforme du
secteur de la sécurité, les services
de police communautaires et la
Lutte contre la violence basée sur
le genre

De gauche à droite: S.E. Aliioaiga Feturi Elisaia, Représentant permanent
des Samoa auprès de l’ONU; S.E. Marie Chatardova, Représentante
permanente dela République tchèque auprès de l’ONU; S.E. Kaha Imnadze,
Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’ONU; S.E. Maria Helena
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Pires, Représentante permanente du Timor Oriental auprès de l’ONU;
S.E. Amatlain Elizabeth Kabua, Représentante permanente des
Îles Marshall auprès de l’ONU; et S.E. Alie Kabba, Représentant
permanent de la Sierra Leone auprès de l’ONU

COMMISSIONS NATIONALES DE PLANIFICATION ET PLANS D’ACTION NATIONAUX

PARTENARIATS MULTIPARTITES ET OPTIMISATION DE L’AVANTAGE COMPARATIF

Commission Nationale de Planification, Népal

KOKOSA!, Timor Oriental

En utilisant une approche différente, le Népal a réussi à
intégrer les ODD dans les processus de planification et de
développement en affectant des points focaux pour
superviser la mise en œuvre de chaque ODD par la
Commission nationale de planification. L’État a élaboré
des campagnes pour l’ODD 16+ à l’échelle municipale et
locale, formé des groupes de travail pour l’ODD 16+ et

examine actuellement les progrès au niveau du quartier
en employant des systèmes de surveillance basés sur les
résultats. Le Népal a également développé des indicateurs
basés sur les besoins et les ressources locales en nouant
de solides collaborations entre les organismes publics et la
société civile pour prioriser la localisation des ODD.

Plans d’Action Nationaux (PAN) pour les Femmes, la Paix et la Sécurité (FPS), les Philippines et le Timor Oriental
Aux Philippines, le PAN pour les FPS (2011-2016) a réuni
divers mouvements féministes pour proposer une feuille
de route dont le but est d’institutionnaliser et d’opérationnaliser les objectifs associés à l’ODD 16+ à l’échelle
nationale et locale. Le PAN associe les budgets de genre
et de développement (généralement déployé par les
«conseils de paix et d’ordre»), et sa bonne exécution
dépend de l’appropriation locale des évaluations de
besoins, qui a révélé trois préoccupations principales
correspondant à différents ODD: les effets émotionnels et
psychologiques des conflits, la violence basée sur le genre
et la charge économique. Parallèlement, les luttes pour
les ressources, en particulier les «problèmes liés à la
terre comme l’empiètement, les conflits frontaliers, les
titres de propriété illégaux sur les domaines et les terres
ancestraux, l’exploitation minière, l’exploitation forestière,
la dépossession et le déplacement» ont été identifiés
comme les principales causes des conflits.
En outre, les femmes vivant dans les zones de conflit sont
de plus en plus victimes de violence sexuelle, de
malnutrition et de pauvreté, et ces phénomènes sont
particulièrement aggravés par un manque d’accès à des
terres cultivables. En les intégrant au cadre de l’ODD
16+, ces problèmes ont été unifiés dans des projets
visant à renforcer l’accès des femmes à la terre pour
soutenir leurs efforts de reconstruction post-conflit au
niveau communautaire et compléter les réformes agraires
de longue date du pays qui, malgré la garantie des
avantages à 2,3 millions de personnes, n’ont profité qu’à
29% des femmes en 2012.

Grâce au PAN FPS (dirigé par le ministère de l’Intérieur),
et en particulier, à une loi électorale allouant 33% de
toutes positions politiques aux femmes, le Timor Oriental
a augmenté la représentation des femmes dans son
Parlement national à 38%, ce qui représente la
proportion la plus élevée de toute la région Asie-Pacifique.32
Cependant, il est important de noter que cette augmentation numérique ne se traduit pas toujours par
l’inclusion des représentants les plus qualifiés. En outre,
les législations relatives au genre ayant été adoptées
rencontrent également des difficultés en ce qui concerne
leur application. Par exemple, la Loi contre la violence
domestique (2010) n’a pas été efficacement mise en
œuvre par le PAN pour la violence faite aux femmes, et
ce dans un contexte où la violence faite aux femmes
touche 59% des femmes âgées de 15 à 49 ans.33 La
justice liée à la violence sexiste est entravée par des
capacités limitées (notamment des ressources insuffisantes, très peu de tribunaux, l’inaccessibilité et
l’apathie) et des normes sociétales qui dictent que les cas
de violences faites aux femmes n’entrent dans le système
formel qu’en cas de résolution au niveau familial. Ces
lacunes peuvent être encore exacerbées par la faible
capacité de sensibilisation de la police et les problèmes
de connaissances linguistiques et juridiques. Conformément au PAN sur la violence faite aux femmes, l’État est
principalement responsable de la prévention et de la lutte
contre ce type de violence.

Ce programme pluriannuel de 3 ans vise à créer un
engagement soutenu avec les communautés en formant
des mobilisateurs communautaires pour mener des
programmes de sensibilisation hebdomadaires et ainsi
faciliter les changements positifs en ce qui concerne la
dynamique de genre au niveau local. Un partenariat entre
Australian Aid et la Asia Foundation, KOKOSA! a pour but
d’améliorer les conditions de vie des femmes et des filles
au Timor Oriental en fournissant des services aux femmes

et aux enfants victimes de violence et en s’engageant dans
des activités conçues pour changer les normes sociales
néfastes. Basé sur le projet ougandais SASA! (Démarrage,
sensibilisation, soutien, action; en anglais, Start, Awareness, Support, Action), KOKOSA! fournit un financement,
une assistance technique et une formation aux partenaires
locaux, engageant ainsi la communauté à travers une
approche ascendante.34

Nabilan, Timor Oriental
Mis en œuvre par la Asia Foundation, Nabilan est un
partenariat de 8 ans entre les gouvernements du Timor
Oriental et l’Australie visant à mettre fin à la violence
faite aux femmes et aux enfants et fournir aux victimes
des services de haute qualité, notamment par le biais de
«programmes fondés sur des preuves et d’une assistance
monétaire et technique, de recherche et de formation à
des partenaires de services essentiels». En collaboration
avec le gouvernement et la société timoraise, Nabilan a
soutenu la fourniture de 31 857 services aux femmes et
aux enfants victimes de violence au cours de sa première

phase (2014 et 2018).35 En 2015, Nabilan a lancé
l’initiative des approches communautaires en travaillant
directement avec les communautés pour identifier les
défis et les solutions locales et en formant des mobilisateurs communautaires volontaires pour qu’ils puissent
devenir des moteurs de changement au niveau du
village. Nabilan a également aidé à développer une
application appelée Hamahon («donner un abri» en
tétum), fournissant les coordonnées des services de
soutien environnant et améliorant ainsi l’accès et
l’autonomisation des victimes au niveau local.

Politiques Étrangères et Nationales Axées sur les Partenariats, Canada
En œuvrant pour «construire un monde plus pacifique, plus
inclusif et plus prospère», le Canada emploie une politique
d’aide au développement féministe à l’échelle internationale qui «soutient l’autonomisation économique, politique
et sociale des femmes et des filles, et fait de l’égalité des
sexes une priorité dans l’intérêt de tous». Ayant établi des
partenariats avec des agences des Nations Unies et des
communautés locales pour évaluer les besoins, renforcer
les capacités et rendre les institutions et les mécanismes
juridiques plus efficaces, le Canada est en train de créer

des réseaux de défenseurs, lutter contre les inégalités liées
au genre et les problèmes de Violence Contre les Femmes
et les Filles (VCFF) et donner les moyens aux OSC
féministes pour mieux répondre aux besoins des victimes
et des survivantes. Au Canada et à l’étranger, les
institutions officielles collaborent avec les OSC pour
traduire en justice des cas prouvés, litigieux et fondés sur
des faits, mais aussi pour augmenter la confiance envers
les forces de police et les institutions judiciaires afin
d’améliorer les rapports et le fonctionnement de la justice.

31

ÉTABLISSEMENT DE LIENS AVEC DES AGENDAS COMPLÉMENTAIRES:
JPS, FPS ET ODD 16
Il est essentiel de garantir la parité entre les sexes, les
jeunes et l’intégration des populations indigènes à la

consolidation de la paix à long terme à plusieurs niveaux,
notamment en ce qui concerne la résilience urbaine.

We Build Colombo Together (WBCT), Sri Lanka
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L’initiative We Build Colombo Together à Colombo, au Sri
Lanka, applique une méthodologie d’impact collectif
pour favoriser une consolidation de la paix incluant les
jeunes. Lancée en 2017, l’initiative WBCT rassemble la
communauté, l’État, la société civile, le monde universitaire, les entités religieuses et les acteurs du marché
pour aborder les problèmes de la jeunesse urbaine liés à
la reconversion rapide et à la gentrification, notamment
l’éducation et l’emploi, la cohésion sociale, le logement,
la sûreté et la sécurité, et ce en adoptant un esprit de
leadership et de prise de décision partagés. Des idées
fausses très répandues sur les liens entre les populations
de jeunes «exorbitantes» et l’augmentation de la
violence, et sur le fait que les jeunes migrants, réfugiés
et personnes déplacées sont un fardeau pour les services
publics, ont alimenté des solutions sécuritaires insensi-

bles qui se sont avérées contre-productives. WBCT
s’efforce de démanteler ces idées fausses en réfutant
les liens entre l’implication des jeunes dans les conflits
violents et les inégalités et injustices économiques, et
promeut l’éducation à la paix fondée sur les valeurs,
tout en améliorant la capacité des jeunes femmes à
consolider la paix moyennant des planifications
stratégiques fondées sur le genre. En collaboration avec
des ONG locales et le conseil municipal, la WBCT a
formé des jeunes qui ont récemment été reformés par
l’Autorité de développement urbain en littératie
numérique et en journalisme mobile. En utilisant ces
compétences, les participants ont créé des vidéos et des
campagnes sur les réseaux sociaux qui promeuvent la
croissance économique et la tolérance au sein de leurs
communautés.36
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Mouvement des Femmes Amazighes, Libye
En Libye, l’État a négligé de se concentrer sur la mise en
place d’institutions efficaces et le renforcement des
capacités humaines au cours des 40 années ayant précédé
la révolution de 2011. Dans ce contexte, le Mouvement
des Femmes Amazighes (MFA), qui a été fondé par des
femmes indigènes, met l’accent sur le renforcement des
capacités et la promotion de l’inclusion des femmes dans
la prise de décision en ce qui concerne les processus
politiques et de développement. Au cours de brèves
périodes de stabilité en 2015 et 2016, la Libye a organisé
des élections municipales au cours desquelles le MFA a
mobilisé la participation civique des femmes en tant

qu’électrices et candidates, renforçant ainsi leur engagement dans la gouvernance locale et de manière généralisée, dans les espaces publics. Le mouvement a réussi à
soutenir deux femmes candidates qui ont fini par être
élues. Le MFA travaille pour augmenter la solidarité entre
les femmes et les peuples indigènes au niveau communautaire. À l’heure actuelle, le MFA codirige également un
programme axé sur les jeunes et les femmes en tant que
bâtisseurs de la paix, et ce dans le but de renforcer la
résilience des OSC en travaillant à la fois sur le les femmes
et les jeunes, et sur les programmes de paix et de sécurité.

Terre, Conflit et Paix
Dans plusieurs pays, des réformes foncières incomplètes ou échouées, en particulier dans des contextes hérités de la
division coloniale, ont jeté les bases de conflits fonciers de longue durée. Il a également été démontré que l’absence
d’un cadre juridique complet pour faire face aux conflits fonciers et les pressions concurrentes sur les ressources
naturelles produisent des conflits durables. Cependant, il a été démontré que l’augmentation de la propriété foncière
et la sécurisation des droits fonciers contribuent positivement à la résolution durable des conflits, tout en augmentant
la sécurité économique. En outre, bien que la sécurité économique et sociale des femmes soit souvent liée à la terre, il
existe encore d’importants écarts entre les sexes en matière de propriété, et ce à l’échelle mondiale. Une étude de 8
pays africains a révélé que moins de 25% des propriétaires terriens sont des femmes, tandis qu’en Amérique latine,
elles représentent 20% et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les taux sont inférieurs à 5%.37 Dans certains cas,
comme au Bangladesh, la violence sexuelle a été utilisée comme un outil pour chasser les femmes de leurs terres. En
effet, 47% des besoins non satisfaits des femmes en matière de justice sont liés à des litiges fonciers (avec plus de 8
millions de litiges fonciers par an entre les sexes).38 Dans ces cas, les lois sur la gouvernance foncière ne sont efficaces
que lorsqu’elles sont formulées et mises en œuvre dans une perspective d’inclusion de l’égalité des genres, en
particulier par le biais de processus de prise de décision et de développement engagés localement.

Centre pour l’Éducation à la Paix, les Philippines
L’Agence des femmes pour la promotion de la sécurité du
maintien de la paix ou We Peace a été fondée sur la base
des résultats d’une étude réalisée en 2016 par le Centre
pour l’Éducation à la Paix (CEP) aux Philippines. Cette
étude affirme que les acteurs locaux doivent être au cœur
des efforts de consolidation de la paix de la communauté
pour créer une paix durable. Le CEP s’associe aux
communautés et aux mouvements de paix des femmes
pour promouvoir une culture de la paix à travers l’éduca-

tion, pour travailler vers l’objectif 16.1 des ODD et pour
renforcer la mise en œuvre du FPS au niveau national.
Ce faisant, le CEP forme, suit et soutient les femmes de
4 communautés dans 4 provinces distinctes pour qu’elles
s’occupent chacune des conflits de leurs provinces. Le CEP
vise à créer des équipes de maintien de la paix composées
de femmes, à renforcer les capacités en vue d’un
rétablissement d’une paix sensible au genre et à s’engager
dans des mécanismes officiels de maintien de la paix.

Hamutuk Ita Resolve on Safe Online Spaces est un programme d’autonomisation des jeunes basé sur
Facebook qui a été créé par un réseau de jeunes timorais pour aider leurs collègues à surmonter les défis
technologiques auxquels ils sont confrontés. Étant la première génération d’utilisateurs d’Internet et des réseaux
sociaux, ces jeunes timorais innovateurs luttent contre la cyberintimidation et la violence en adoptant des
solutions uniques pour créer une communauté en ligne plus sûre.

S.E. Fidelis Magalhães, Ministre
de la Réforme Législative
et des Affaires Parlementaires
du Timor Oriental

UNE JUSTICE CENTRÉE
SUR LES PERSONNES:
FAIRE FONCTIONNER
LE(S) SYSTÈME(S) POUR TOUS
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Le rapport du Groupe de travail des Pionniers sur la justice, Justice for All (Justice pour tous),
estime que cinq milliards de personnes ont été privées de justice en 2019.39 À tout moment,
1,5 milliard de personnes doivent faire face à des problèmes de justice. L’accès à une justice
centrée sur la paix coûterait 20 dollars américains par personne dans les pays à faible revenu,
64 dollars américains dans les pays à revenu intermédiaire et 190 dollars américains dans les pays
à revenu élevé.40
Quelques grands thèmes ont émergé pour combler le fossé grandissant en matière de justice.
On retrouve parmi ceux-ci la reconnaissance de la complémentarité entre les systèmes formel
et informel; le renforcement des capacités du système formel; les parallélismes entre le climat,
la justice et l’autonomisation juridique au niveau communautaire; la responsabilité de l’État,
les plans d’action nationaux et commissions, une meilleure utilisation des ressources moyennant
des tribunaux mobiles et des cliniques d’aide juridique et finalement, des partenariats multipartites pour exploiter les avantages comparatifs et générer des résultats.
CIBLES PERTINENTES DE L’ODD 16 ET LIENS AVEC L’AGENDA 2030

+

16.3 État de Droit et Accès à la Justice

+

16.5 Corruption et Pots-de-Vin

+

16.4 Flux Financiers Illicites, Bien
Volés et Criminalité Organisée

+

16.9 Identité Juridique

INTERCONNEXIONS À L’AGENDA 2030 MIS EN ÉVIDENCE CI-DESSOUS — ODD 4 (ÉDUCATION), ODD 5 (ÉGALITÉ
DES SEXES), ODD 13 (ACTION POUR LE CLIMAT)

Hon. Makario Tagini, Ministre de
la Justice des Îles Salomon

SOLUTIONS

+
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Mécanismes Alternatifs de Règlement
des Disputes et Passerelles entre
les Systèmes de Justice Formels
et Informels

+

Tribunaux Mobiles, Accès aux
Cliniques et à l’Aide Juridiques

+

Formation Juridique, Langues et
Autonomisation Communautaire

+

Réforme de la Justice Pénale et Lutte
contre la Marginalisation Systémique

+

Responsabilisation Menée par
la Société Civile et Renforcement
des Partenariats pour Combler
les Lacunes de la Justice

TOUT LE MONDE SUR LE PONT: UTILISER DIFFÉRENTS MÉCANISMES POUR
COMBLER LES LACUNES DE LA JUSTICE

Dans de nombreux pays du Nord et du Sud, la réduction des écarts entre les
systèmes de justice formels et informels est essentielle pour garantir à tous un accès
à la justice.41, 42 Dans ce contexte, et comme souligné lors des Showcases Annuels
précédents, les Mécanismes Alternatifs de Règlement des Disputes (MARD) permettent
de garantir des recours judiciaires essentiels. De plus, en rapprochant la primauté
du droit à la base, les tribunaux mobiles ont réduit l’arriéré des tribunaux officiels au
niveau national.
MÉCANISMES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DISPUTES ET PASSERELLES ENTRE
LES SYSTÈMES DE JUSTICE FORMELS ET INFORMELS
Les systèmes de justice traditionnels (ou informels), comme
ceux au Libéria, sont non seulement plus accessibles au
niveau local, mais constituent également des ressources
fiables offrant un recours judiciaire rapide et abordable,
tandis que les tribunaux officiels traitent des affaires de
plus grande envergure aux niveaux national et régional.
Malgré cela, les tribunaux officiels se retrouvent souvent
en manque de ressources essentielles comme des juges et
des fonctionnaires. En outre, la corruption touchant les
fonctionnaires surchargés de travail et sous-payés conduit
inévitablement à des procès injustes, ce qui renforce le
besoin de recourir aux mécanismes traditionnels. Au
Myanmar, ce fossé entre les systèmes de justice formels et
informels est actuellement résolu par la création d’un
système unique qui intègre les meilleures pratiques des
deux mécanismes.

Tout en considérant l’importance de renforcer la capacité
et l’efficacité du système formel, les MARD des disputes
se sont révélés particulièrement efficaces pour garantir
l’accès à la justice au niveau local, notamment dans les
zones et les communautés géographiquement éloignées
et régies principalement par les lois et coutumes locales.
Par exemple, le Népal a officialisé l’utilisation des MARD
en ratifiant une loi sur la médiation et est en train de
former des médiateurs communautaires pour combler
les lacunes de la justice au niveau local, notamment au
sein des communautés marginalisées.

Le droit coutumier n’est pas restreint, inflexible
ou impénétrable. Des modifications peuvent être
apportées, comme nous l’avons prouvé lors de
consultations menées avec les chefs coutumiers.
Et nous (le Gouvernement du Timor Oriental)
sommes ouverts à de telles discussions. […] La
Constitution du Timor Oriental reconnaît les pratiques
coutumières, mais les situe en dehors du domaine
de l’État… Il faut donc tenter de combler cet écart
entre les deux systèmes (les systèmes de justice
formelle et coutumière).
— S.E. Fidelis Magalhães, Ministre de la Réforme Législative
et des Affaires Parlementaires du Timor Oriental

MARD et Mécanismes de Justice Traditionnelle, Îles Salomon
L’arbitrage est une pratique courante aux Îles Salomon,
surtout dans les zones rurales et au niveau des villages
étant donné la disposition géographique de ce pays qui
est composée de plus de 900 îles. La constitution et le
gouvernement du pays reconnaissent l’importance du droit
coutumier et des pratiques d’arbitrage locales dans le
système de justice informel et travaillent actuellement à
l’intégration des deux. Les mécanismes de règlement
extrajudiciaire de disputes ont été particulièrement
efficaces pour traiter des cas mineurs qui pourraient
autrement dépasser la capacité limitée du système
judiciaire officiel, puisque seulement 7 juges siègent
actuellement dans la seule Cour suprême du pays. Le
règlement extrajudiciaire de disputes s’est également avéré
utile pour résoudre des cas se trouvant dans l’impasse
devant la Cour suprême, complétant ainsi les efforts de
justice du système formel.
Comme il a été annoncé lors d’une réunion du g7+ en
marge du Showcase Annuel de 2019, le projet de loi sur la

gouvernance traditionnelle, une fois adopté, accordera aux
leaders traditionnels (chefs) et aux juges des tribunaux
locaux le pouvoir de fournir un recours judiciaire pour les
affaires civiles et pénales mineures au niveau du village,
renforçant ainsi la justice informelle. Le ministère de la
justice des Îles Salomon a également créé un site Web
public contenant des informations sur toutes les affaires
judiciaires et promeut et encourage l’utilisation des MARD
à travers des programmes radio.
Dans le prolongement d’une réunion distincte au niveau
ministériel du g7 + en juin 2019 sur la Promotion de
l’accès à la justice pour tous dans les pays touchés par
des conflits, après quoi une déclaration et un plan
d’action conjoint ont été adoptés, la réunion de Dili a
également souligné la nécessité d’une appropriation et
d’une collaboration accrues entre les pays partenaires
du g7+ et les avantages du recours aux mécanismes de
justice coutumière étant donné sa proximité avec les
populations locales.

37

De gauche à droite: Mme Harshani Dharmadasa, Pionniers pour des
sociétés pacifiques, justes et inclusives Représentant résident Partenariat
pour un gouvernement ouvert; S.E. Manuel Cárceres da Costa,
Ministre de la Justice du Timor Oriental; Mme Stacey Cram, Namati;
Mme Munkhtuya Altangerel, Représentant résident du PNUD au Timor
Oriental; et M. Alan Wu, Partenariat pour un gouvernement ouvert

SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES POUR GARANTIR L’ACCÈS À LA JUSTICE POUR TOUS

À travers des formations et des initiatives communautaires, les réseaux d’OSC ont mis en place des
solutions communautaires pour rendre la justice accessible à tout le monde. Le rôle des acteurs non
étatiques en ce qui concerne l’accès à la justice et le soutien du système formel, ne peut pas être
sous-estimé. Que ce soit à travers le renforcement des capacités du système informel dans les zones
reculées ou en complétant le travail des ministères de la Justice, de l’Éducation et d’autres organismes gouvernementaux compétents par le biais de campagnes de sensibilisation, la réduction du
fossé de la justice nécessite une coordination et une cohérence au sein de et à l’échelle des secteurs
en adoptant une approche pansociétale.
FORMATION JURIDIQUE, LANGUES ET AUTONOMISATION COMMUNAUTAIRE
Programme de Renforcement de l’État de Droit, PNUD, Pakistan
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TRIBUNAUX MOBILES, ACCÈS AUX CLINIQUES ET À L’AIDE JURIDIQUES
Tribunaux Mobiles et Accès aux Cliniques et à l’Aide Juridiques, Timor Oriental
Au Timor Oriental, les litiges fonciers, les barrières
linguistiques, les ressources insuffisantes et la collaboration
entre les institutions judiciaires formelles et informelles ont
été identifiés comme des défis majeurs dans le renforcement de l’accès à la justice. Pour combler les lacunes
existantes, le Timor Oriental a mis en place un système
judiciaire mobile en collaboration avec le PNUD en 2015.
En trois ans, près de 3 000 cas ont été renvoyés devant les
tribunaux mobiles, ce qui a réduit l’arriéré des tribunaux
officiels dans tout le pays. Cependant, les tribunaux
mobiles nécessitent des niveaux élevés de coordination
entre les acteurs de la justice et dépendent aussi de
financements extragouvernementaux. En 2018, le manque

de ce type de financement a forcé les tribunaux à réduire
le nombre de cas traités.
Le gouvernement a également créé des cliniques d’accès à
la justice en 2016 qui fournissent une assistance juridique
gratuite avant de saisir la justice. Grâce à cette initiative,
le PNUD a aidé le ministère de la Justice à tester l’efficacité
des MARD, notamment en ce qui concerne les litiges
fonciers et a fourni un soutien pour créer un nouveau
programme parajuridique. Fonctionnant actuellement dans
la commune de Bacau, ce programme sera déployé dans le
reste du pays au cours des prochaines années.

Aide Juridique, Indonésie et Jordanie
L’Indonésie a récemment employé un effort concerté pour
fournir une assistance juridique dans les affaires pénales,
civiles et administratives à ceux qui n’ont pas les moyens
de se payer un avocat en adoptant la Loi sur l’aide
juridique en 2011. L’Agence nationale pour le développement du droit dirige le système d’aide juridique en
«accréditant les prestataires d’aide juridique, en accordant
des financements et en surveillant la prestation de services
d’aide juridique». Cette loi officialise également les
relations avec les OSC qui ont fourni des services d’aide
juridique et ont plaidé pour augmenter la responsabilité de
l’État dans l’amélioration de l’accès à la justice.
Alors que la Jordanie abrite plus de 650 000 réfugiés
syriens, plus de 78% d’entre eux vivent en dessous du seuil
de pauvreté et rencontre «des problèmes juridiques liés à
des besoins essentiels comme le logement, le revenu, les
pièces d’identité et l’éducation». En partenariat avec le

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCNUR), le PNUD fournit une assistance juridique aux
réfugiés syriens dans les communautés d’accueil de toute
la Jordanie, notamment par le biais de services de conseil
juridique, ainsi qu’une formation juridique aux groupes
particulièrement vulnérables comme les femmes, les filles
et les réfugiés. De plus, en travaillant avec le ministre de
l’Intérieur, le HCR a lancé une «campagne de régularisation» en mars 2018 pour permettre aux réfugiés syriens de
légaliser leur séjour dans les zones urbaines.46 En outre, un
consortium de six organisations non gouvernementales
internationales (ONGI), dont le Conseil danois pour les
réfugiés (en anglais, Danish Relief Council), qui est financé
par la Direction générale pour la protection civile et les
opérations d’aide humanitaire européennes, a fourni une
assistance juridique à environ 20 000 familles syriennes
en 2018.47

Pour combler les disparités entre les genres dans l’accès
à la justice, la société civile a collaboré avec l’ONU pour
créer une solution centrée sur les personnes et axée
sur l’inclusion des femmes. L’un des résultats de ces
efforts est le Programme de Renforcement de l’État de
Droit (PRED) du PNUD dans la province du Khyber
Pakhtunkhwa (KP) qui, en partenariat avec des systèmes
de justice informels, a fourni une assistance juridique à
22 087 personnes (dont 47% de femmes) depuis sa
création en 2012. Le programme fournit également des

bourses aux jeunes femmes pour poursuivre des études
de droit et a créé une cohorte de femmes juristes ayant
dirigé des cliniques d’aide juridique pour fournir une
assistance aux femmes vulnérables. Le PRED a également
formé 437 parajuristes communautaires (dont 45% de
femmes) et a créé deux réseaux de parajuristes communautaires au KP, tandis que ses campagnes médiatiques
sur les droits légaux ont atteint plus de 1,5 million de
personnes en 2020.48

Namati, Inde
Le Réseau mondial d’autonomisation juridique de Namati
est composé de plus de 7 000 personnes et 2 000
organisations qui travaillent à améliorer l’accès à la justice.
Le réseau a pour mission d’autonomiser les communautés
par l’intermédiaire de parajuristes communautaires et de
formations axées sur la compréhension et la traduction des
lois et des documents juridiques dans les langues locales
d’une manière qui reflète la réalité sur le terrain.
Malgré les réglementations environnementales, une
cimenterie située à 100 mètres d’un petit village du
Gujarat, en Inde, fonctionnait la nuit sans système de
filtration pour réduire les coûts. La poussière créée par le
ciment avait rendu les cultures non comestibles et l’eau
non potable. Les lettres envoyées par les habitants locaux

n’avaient pas servi à atténuer la pollution. En 2013, les
parajuristes communautaires ont informé la communauté
que la cimenterie ne respectait pas les directives établies
par le permis d’exploitation délivré par le gouvernement
indien. En traduisant le document en gujarati (la langue
locale) les parajuristes ont facilité une meilleure compréhension de la situation et ont permis à l’appropriation
locale et à la participation de nouvelles poursuites légales.
Une demande a ensuite été envoyée à la Commission de
contrôle de la pollution, qui a effectué une inspection de la
cimenterie et a exigé que le système de filtration d’air soit
utilisé à tout moment et que toute la cargaison soit couverte
de manière adéquate, réduisant ainsi considérablement le
niveau de pollution.

RÉFORME DE LA JUSTICE PÉNALE ET LUTTE CONTRE LA MARGINALISATION
SYSTÉMIQUE
Renforcement de l’Inclusion Moyennant des Réformes de la Justice Pénale, Australie
Le manque d’inclusion politique des populations indigènes
demeure un problème important en Australie. Actuellement,
les populations indigènes représentent 3% de la population

australienne, mais sont surreprésentées dans le système
de justice pénale à 27% et sont plus susceptibles d’être
victimes de violence. Le Conseil des gouvernements
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australiens s’emploie actuellement à améliorer la
coordination des services gouvernementaux grâce à des
formations dans les centres pénitentiaires, à soutenir la
réinsertion des anciens détenus en leur offrant des
possibilités d’emploi et à améliorer la prestation de
services publics de santé, d’éducation et de soutien du
revenu en dehors de la prison. De plus, un système intensif

de gestion des cas aide les délinquants à retourner dans
leur collectivité et leur famille de manière sûre, tout
en appuyant leurs efforts de réadaptation en s’attaquant
aux facteurs de causalité tels que le manque d’éducation,
l’abus de drogues et d’alcool, le chômage et la fragilité des
liens communautaires.

RESPONSABILISATION MENÉE PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE ET RENFORCEMENT DES
PARTENARIATS POUR COMBLER LES LACUNES DE LA JUSTICE
Les partenariats entre les secteurs et les parties prenantes
sont essentiels à la mise en œuvre de l’ODD 16+ et à
l’accès à la justice pour tous. La responsabilisation menée

par la société civile permet d’optimiser l’administration de
la justice, notamment grâce à des programmes complets
de planification et de suivi.

Programme de Surveillance du Système Judiciaire (PSSJ), Timor Oriental
Le PSSJ est la seule OSC qui surveille le travail quotidien du
Parlement du Timor Oriental au moyen de son programme
de veille parlementaire pour assurer la transparence, la
responsabilité et les consultations ouvertes pendant les
processus législatifs. Le PSSJ surveille également tous les
tribunaux de quartier tout en évaluant les intervenants
dans les procédures judiciaires pour garantir pour garantir
que leurs décisions soient conformes aux normes
internationales, notamment lorsqu’il s’agit de cas sensibles
impliquant des enfants, des personnes LGBTQI+ et des
personnes handicapées.

De même, l’unité de formation et de sensibilisation
génère des possibilités pour les communautés et les
étudiants de participer au processus législatif à travers
des formations, des ateliers et des discussions. Elle
propose également de telles formations juridiques aux
groupes LGBTQI+, aux personnes handicapées et aux
lycéennes, et ce en plus d’inciter les étudiantes à
poursuivre des études de droit. Le PSSJ travaille
également avec les médias dans le cadre d’un accord
spécial avec deux journaux renommés pour diffuser les
informations juridiques extraites de ses activités de
surveillance et partager des résumés d’affaires judiciaires
avec le grand public.

Saferworld au Somaliland et le potentiel stratégique de l’ODD 16+
Grâce à un modèle de changement basé sur la consultation, la collaboration et la «localisation», Saferworld
remodèle la politique de développement en incorporant les contributions locales sur l’ODD 16+ en vue d’établir la
paix, la justice et l’inclusion. Le fait de se concentrer sur l’ODD 16+ permet de fixer des objectifs et des cibles plus
réalisables et réalistes, tout en augmentant l’efficacité des programmes de développement. Au Somaliland, trois
domaines d’intérêt émergents, dont l’éradication des mutilations génitales féminines, l’accès à la justice pour tous
et l’augmentation de la participation politique des femmes moyennant des quotas de genre, ont été associés dans
le cadre de l’ODD16+.49

PARTENARIAT POUR UN GOUVERNEMENT OUVERT (PGO)
La responsabilité de l’État dans la réduction des lacunes
de la justice souffre d’un décalage entre la politique et
la pratique. Pour tenter de combler le fossé, le PGO
recommande aux États membres de développer des plans
d’action nationaux d’une durée de deux ans qui inclut des
engagements concrets sur toute une série de problèmes et
dont les pays doivent ensuite rendre compte. De l’assistance juridique à l’échelle communautaire au renforcement des processus et des aboutissements de la justice,
ces PAN permettent de combler les lacunes en matière
d’accès.
En tant qu’initiative de justice multilatérale, le PGO
rassemble les gouvernements et les communautés pour
faire avancer les réformes et permettre une gouvernance

transparente, responsable et participative dans 79 pays.
La justice est au cœur de ces plans d’action, et les pays
d’Amérique latine sont en train d’ouvrir la voie aux
engagements en matière de justice aux côtés de la
Géorgie, l’Albanie, la Moldavie et l’Indonésie. Ayant
récemment présenté son 4e Plan d’action, l’Argentine
continue de piloter ce mouvement. En effet, 4 de ses
16 engagements actuels sont directement liés à la
justice. Bien que le nombre total d’engagements en
matière de justice reste faible, il existe une tendance
mondiale croissante qui veut associer la justice à une
gouvernance ouverte moyennant de grandes campagnes
de mobilisation.
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En juillet 2019, l’Alliance mondiale pour la communication des progrès constatés dans la promotion
de sociétés pacifiques, justes et inclusives a publié le rapport Enabling the Implementation of the
2030 Agenda through SDG 16+: Anchoring Peace, Justice and Inclusion (Encourager la réalisation
de l’Agenda 2030 sur la base de l’ODD 16+: soutenir la paix, la justice et l’inclusion). Ce rapport
offre un aperçu mondial de la mise en œuvre et des mesures de l’ODD 16+ en mettant en
évidence ses progrès dans 25 pays sous différentes perspectives multipartites. Le rapport souligne
les tendances en matière de paix, de justice et d’inclusion et expose trois conclusions principales:
a) des investissements politiques et financiers sont nécessaires pour accélérer les progrès vers
l’ODD 16+; b) la mise en œuvre de l’ODD 16+ nécessite une approche «pangouvernementale» et
«pansociétale»; et c) l’ODD 16+ contribue à protéger les libertés fondamentales et à garantir que
personne ne soit laissé pour compte.50
La Revue National Volontaire (RNV) offre aux pays la
possibilité de mesurer et de rendre compte de ces
tendances, et ce en examinant les défis et les succès de
la mise en œuvre. Bien qu’il y ait eu une nette augmentation de la quantité globale51 de données partagées lors
du Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) chaque

juillet, des défis demeurent, allant de la disponibilité et
de la qualité des données aux questions d’exactitude et
d’inclusion. En ce qui concerne l’inclusion de la société
civile, le processus d’Examen Périodique Universel (EPU)
offre une comparaison utile.

RENFORCEMENT DE L’INCLUSION DANS LE PROCESSUS DES RNV
(AVANT, PENDANT ET APRÈS)
Le besoin d’intégrer les OSC dans les processus officiels
des RNV et de post-RNV est évident. La société civile agit
souvent non seulement comme un pont essentiel entre
les gouvernements et leurs citoyens, mais aussi comme
un lien entre les politiques au niveau national et les
cadres internationaux. Cependant, alors que certains pays
impliquent activement la société civile dans l’élaboration
de leurs RNV, la plupart ne le font pas. À cette fin, la
Déclaration de Rome pour la société civile de mai 2019,
qui émane du Réseau Transparence, Responsabilité et

Participation (TRP) ainsi que de diverses autres OSC,
appelle la société civile à devenir des «acteurs clés dans
les processus officiels d’élaboration de politiques, de plans,
de mise en œuvre, de budgétisation et d’établissement
de rapports, y compris les RNV».52
Les rapports parallèles ou «spotlight» élaborés par la
société civile, les universités, les institutions des droits de
l’homme et autres contribuent à garantir que les rapports
officiels présentés par les gouvernements sont exacts et

Mme Victoria Maglana,
Consultante au Partenariat
Mondial pour la Prévention
des Conflits Armés

reflètent les progrès réels. Bien qu’il n’existe actuellement
aucun mécanisme officiel de soumission de rapports
alternatifs, un certain nombre d’OSC s’efforcent de faciliter

la collecte et la diffusion de ces rapports au FPHN et via
une plateforme de proposition en ligne.53,54

Le Processus des RNV au Timor Oriental
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Le Timor Oriental a présenté sa première RNV au FPHN de 2019 s’inscrivant dans le cadre de l’ODD 16 tout en étant
aligné sur son plan national de développement stratégique (2011-2030). D’emblée, le Gouvernement a cherché à
garantir l’inclusion systémique de plusieurs parties prenantes afin de promouvoir une plus grande exactitude des
données et de refléter les réalités quotidiennes de la population timoraise, en particulier celles vivant dans des zones
reculées sans accès suffisant aux institutions publiques. Ce faisant, le gouvernement a mis en place plusieurs
mécanismes tels que le Groupe consultatif des OSC, le Groupe de travail des ODD, et a lancé une vaste consultation
communautaire. Le Groupe consultatif, composé de la Plateforme nationale des ONG (Fongtil), du Conseil national
de la jeunesse et du Réseau des organisations de femmes, a été créé pour orienter le Secrétariat de la RNV et
émettre des recommandations pour inclure davantage les groupes marginalisés. Bien que mis en place pour la RNV,
certains mécanismes sont restés partiellement ou entièrement opérationnels. Cependant, il convient de noter que
malgré les meilleures intentions et le caractère inclusif des consultations, le rapport final de la RNV ne reflétait pas
entièrement la contribution de la société civile, et ce en partie à cause d’un manque de capacité d’engagement de la
part de plusieurs OSC, mais aussi d’un manque de sensibilisation aux ODD. À l’avenir, la société civile a proposé
l’inclusion de rapports parallèles, ainsi qu’une augmentation des efforts de sensibilisation, des investissements dans
le renforcement des capacités et une formalisation de leur rôle dans les futures RNV.

Examens Périodiques Universels (EPU), Revues Nationales Volontaires (RNV) et l’Engagement de la Société Civile
La communauté des droits de l’homme et celle des ODD
travaillent de plus en plus ensemble pour exploiter leur
avantage comparatif. Des défenseurs des droits de
l’homme et des militants de certains pays ont opté pour
encadrer les discussions sur les violations des droits de
l’homme sur la base des ODD, et ce pour créer des espaces
sûrs permettant de s’engager directement auprès du
gouvernement. Dans ce contexte, les droits de l’homme
peuvent être compris comme les principes, et les ODD
comme le plan, avec des synergies aux niveaux mondial,
national et local. Cependant, les deux cadres diffèrent
notablement en ce qui concerne les mécanismes de
notification et de mise en œuvre. Premièrement, les EPU
sont un processus multipartite établi où la participation
d’acteurs non étatiques est non seulement anticipée, mais

également exigée, tandis que la responsabilité des RNV
incombe au gouvernement national. Deuxièmement, les
Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH), qui
ont été créées dans une grande majorité de pays à l’échelle
mondiale, sont essentielles à la mise en œuvre du cadre
des droits de l’homme aux niveaux national et local. Bien
que menacés dans certains contextes, d’autres pays sont
en train d’établir la leur, notamment la Suisse, qui a adopté
une proposition en 2019 pour créer sa propre INDH et
ainsi renforcer son engagement à l’égard des droits de
l’homme qui est déjà consacré dans sa Constitution. En
revanche, très peu de pays ont une institution nationale
dont le seul mandat est l’avancement et la mise en œuvre
des ODD au niveau national.

ADDRESSING DATA GAPS
The Institute for Economics and Peace’s data audit found
significant gaps in globally available data relating to the
additional 33 indicators in SDG16+, of which only 15 have
official data, and 6 have coverage for more than 100
countries. While National Statistics Offices (NSOs), such as
the Philippines Statistics Authority, are primarily tasked
with data collection in most countries, strengthening
capacities across public and civil society sectors to collect
relevant data using appropriate tools and analytical
methods is critical to closing existing data gaps.
African Development Interchange Network (ADIN) and the
Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding
(CSPPS)
Within this context, formal mechanisms to ensure the
systemic engagement of a variety of stakeholders, including
the creation of safe spaces for dialogue to elicit feedback
from CSOs, are of critical importance. Through consulta-

tions and workshops with CSOs, ADIN and CSPPS surveyed
understanding of the 2030 Agenda, the SDGs and the VNR
process, aiming to build their capacity to participate and
make concrete contributions to final VNR reports.
Through this study, ADIN and CSPPS found that many
African countries lacked legal frameworks to support VNR
processes, while others with such frameworks often excluded CSOs from participating. The study recommends: a)
capacity building to ensure CSO inclusion in VNR
processes; b) increasing coordination among VNR actors to
generate a diversity of data inputs and reporting outcomes;
and c) shifting away from tokenism and fostering
meaningful engagement of CSOs in VNR processes to
achieve SDG 16+ targets. Critically, ADIN is also working
to systematize a feedback loop, through which government
officials are required to report back to the larger population before presenting the VNR at HLPF.
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COMBLER LES LACUNES DE DONNÉES
Alors que les Bureaux Nationaux de Statistique (BNS)
comme l’Autorité des statistiques des Philippines sont
principalement chargés de la collecte de données dans la
plupart des pays, le renforcement des capacités des

secteurs publics et de la société civile à collecter des
données pertinentes à l’aide d’outils et de méthodes
d’analyse appropriés est essentiel pour combler les
lacunes existantes en matière de données.

Notre gouvernement envisage la mise en
place d’un mécanisme intégré … Dont
l’objectif est de renforcer la participation
de la société civile aux processus décisionnels
concernant l’engagement à assurer
la viabilité de l’Agenda 2030.
— S. E. Hermenegildo Pereira, Ministre d’État à la Présidence
du Conseil des Ministres du Timor Oriental

Réseau Africain d’Échange sur le Développement (RAED) et la Plateforme de la Société Civile pour la Consolidation
de la Paix et le Renforcement de l’État (PSCCPRE)
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Dans ce cadre, les mécanismes formels visant à garantir
l’engagement systémique des parties prenantes, y compris
la création d’espaces de dialogue sûrs pour obtenir les
commentaires des OSC, sont d’une importance cruciale.
Grâce à des consultations et des ateliers avec les OSC, le
RAED et la PSCCPRE ont enquêté sur la compréhension de
l’Agenda 2030, des ODD et du processus des RNV pour
renforcer les moyens de participation et apporter des
contributions concrètes aux rapports RNV définitifs.
Grâce à cette étude, le RAED et la PSCCPRE ont constaté
que de nombreux pays africains manquaient de cadres
juridiques pour soutenir les processus des RNV, tandis que
d’autres pays dotés de tels cadres excluaient souvent les

OSC de la participation. L’étude recommande: a) le
renforcement des capacités pour garantir l’inclusion
des OSC dans les processus des RNV; b) d’augmenter
la coordination entre les acteurs des RNV pour générer
une diversité au niveau de la collecte de données et des
conclusions du rapport; et c) de laisser de côté les gestes
symboliques et favoriser un engagement significatif des
OSC dans les processus des RNV pour atteindre les cibles
de l’ODD 16+. De façon critique, le RAED s’attèle
également à systématiser une boucle de rétroaction à
travers laquelle les responsables gouvernementaux sont
tenus de rendre compte à l’ensemble de la population
avant de présenter la RNV au FPHN.

Manuel de Données Mondiales
L’Initiative sur les données ODD16 est un consortium de seize organisations travaillant à l’élaboration d’un cadre
d’indicateurs officiel en s’appuyant à la fois sur des sources de données officielles et non officielles, grâce auxquelles
les progrès de l’ODD 16 peuvent être suivis de plus près. Alors que 23 indicateurs mondiaux ont été identifiés pour
les douze cibles de l’ODD 16, le projet des données de l’ODD16 a développé des indicateurs supplémentaires et
complémentaires pour permettre une meilleure compréhension de la situation sur le terrain. En 2019, l’Initiative a
publié son troisième Rapport annuel mondial qui analyse les progrès réalisés par rapport aux cibles de l’ODD 16 et
identifie les lacunes dans leur mise en œuvre et suivi tout en fournissant des recommandations pour accélérer les
mesures où possible. Le rapport 2019 met en évidence deux défis majeurs concernant la collecte et la communication
des données de l’ODD 16: a) les problèmes méthodologiques, mais aussi les ressources et les capacités limitées des
BNS ont rendu extrêmement difficile la tâche de combler les lacunes en matière de données; et, b) les lacunes
conceptuelles au sein des 23 indicateurs officiels de l’ODD 16 empêchent la réalisation de mesures précises. Pour
aller de l’avant, il est essentiel de reconnaître et d’élever le rôle des fournisseurs de données non officiels parmi les
gouvernements et l’ONU.
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Bureau National des Statistiques, Cap-Vert
Au Cap-Vert, le BNS compile des données provenant de
différents ministères pour 95 indicateurs ODD touchant
les 17 objectifs, dont 10 sur l’ODD 16. Cependant, les
capacités institutionnelles de collecte de données doivent
être renforcées pour pouvoir extraire des données
administratives plus lisibles et utilisables. Les BNS utilisent
actuellement les données du rapport Stratégie pour
l’harmonisation des statistiques en Afrique comme une
mesure d’évaluation des ODD correspondants. La fiabilité
et l’abus des sources de données sont d’autres défis
importants auxquels le Cap-Vert est confronté. Bien
qu’il soit illégal de collecter des données sur les groupes
religieux, l’identité religieuse ou l’identité sexuelle dans

certains cas, dans d’autres, les groupes répressifs sont
susceptibles d’abuser des données pour cibler des
populations vulnérables spécifiques, tandis que les
OSC sont tout aussi vulnérables aux problèmes de
confidentialité et de sécurité. Pour s’attaquer à ce
problème, le gouvernement est en train de s’associer
à des ONG locales qui travaillent coude à coude avec
les communautés pour collecter les données disponibles
sur des indicateurs tels que les taux de VIH et de violence
sexuelle, ce qui permet de compléter les données
administratives (collectées par le gouvernement local),
qui ont tendance à être particulièrement faibles pour
ces sujets sensibles.

Praia City Group
Le Praia City Group a été chargé de développer le Manuel
sur les statistiques de gouvernance pour les BSN du monde
entier afin de combler les lacunes existantes dans les
données. Publié en 2020, le manuel décrit huit dimensions
de la gouvernance et vise à aborder la conceptualisation,
la mesure, la méthodologie et la simulation des statistiques
de gouvernance, tout en décrivant les normes existantes et
les pratiques de groupe émergentes pour fournir des
orientations sur la collecte de données pour les indicateurs
de l’ODD 16+. Alors que plusieurs pays ont fixé des
objectifs ambitieux pour la mise en œuvre de l’ODD 16,
beaucoup manquent en réalité de conseils techniques pour

mesurer les progrès de manière systématique et structurée,
notamment en ce qui concerne l’élaboration de rapports
sur les politiques et les projets liés à l’accès à la justice, à
la corruption et à la violence.
Le mandat du Praia City Group s’achève en 2020, mais
le groupe a demandé une prolongation de 5 ans afin de
compléter les conclusions tirées et de fournir des lignes
directrices supplémentaires pour favoriser la collecte de
statistiques de gouvernance à tous les niveaux.

CONCLUSION,
PRINCIPAUX POINTS
À RETENIR ET
PROCHAINES ÉTAPES

Pour atteindre l’ODD 16 d’ici 2030, de nombreux
secteurs, projets et institutions doivent travailler
main dans la main. Ce Showcase Annuel montre
que les listes de projets et de priorités sur lesquelles
de nombreux pays et organisations travaillent sont
impressionnantes. […] Je crois fermement que
grâce à un travail acharné et systématique, en
partageant les réussites et les erreurs, en renforçant
la confiance et la bonne volonté, des progrès
importants seront réalisés.
— S. E. Vegard Kaale, Ambassadeur de la Norvège en Indonésie
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L’institutionnalisation et la garantie de pertinence et de succès
continus de l’ODD 16+ nécessiteront une mise en œuvre accrue aux
niveaux national et infranational, mais aussi une mobilisation plus
cohérente du niveau local au niveau international. La modernisation
des programmes existants dans le cadre de l’ODD 16+ pourrait y
contribuer, mais seulement si ces programmes sont, en effet,
spécifiques à l’ODD 16+ en termes de politique, de programmation
et d’objectifs. À trois ans du prochain Sommet des ODD (2023) et
de la Décennie d’action qui débutera en 2020, ce Showcase Annuel
de 2019 a proposé quelques leçons à retenir:



Faire de l’ODD 16+ un cadre utile pour traiter
des questions politiquement sensibles allant de la
protection des droits de l’homme et des défenseurs
des droits de l’homme à l’inclusion des populations
marginalisées et à la lutte contre l’impunité.



La localisation est essentielle au succès de l’ODD
16+. Par conséquent, il faut s’y consacrer et soutenir
les institutions, structures et acteurs locaux dans la
mise en œuvre et dans le lien entre la politique et
la programmation au niveau national et l’impact à
l’échelle locale.



Maximiser l’utilité des cadres complémentaires
afin de renforcer et de rationaliser la mise en œuvre
et l’opérationnalisation de la politique et de la
programmation de l’ODD 16+ aux niveaux régional,
national et local.



Profiter des événements de haut niveau comme le
FPHN, l’Assemblée générale des Nations Unies et
autres pour mieux stimuler, faire connaître et amplifier
une volonté politique et un engagement significatifs
de haut niveau en augmentant à la fois la visibilité et
la responsabilité.



Approfondir et élargir la conversation autour des
données. Accroître l’inclusion multipartite dans la
collecte, la gestion et l’analyse des données pour
renforcer les processus des RNV et l’évaluation des
progrès, y compris par le biais de boucles de rétroaction.



Mettre davantage l’accent sur une approche globale
de la société. Cela implique également une participation
plus réfléchie et plus large des OSC et du secteur
privé, des multinationales et des petites et moyennes
entreprises, et ce par le biais de campagnes d’éducation
et de sensibilisation.

Le Costa Rica a adopté le cadre de l’ODD 16+ en 2019 comme un moyen d’unifier ses efforts internationaux et
nationaux pour instaurer une paix durable. Sur le plan international, le Costa Rica a lancé l’Université de la paix
mondiale pour créer ce que le pays appelle une «culture de paix». Sur le front national, le pays a aboli son armée en
1948, choisissant à la place d’adopter le multilatéralisme et le droit international pour résoudre les conflits avec
d’autres pays, mais aussi le dialogue civique pour favoriser une plus grande inclusion dans la prise de décision et
parvenir à un consensus avec ses citoyens. Le Costa Rica a depuis axé sa stratégie de paix durable sur le développement des ressources humaines et écologiques.
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ANNEXE
CIBLES, INDICATEURS ET MOYENS
DE MISE EN ŒUVRE DE L’ODD 16
16.1. Réduire partout dans le monde et de manière significative
toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y
sont associés










Indicateur 16.1.2: Décès liés aux conflits pour 100 000
habitants, par sexe, âge et cause
Indicateur 16.1.3: Proportion de la population victime de
violences physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des
12 derniers mois
Indicateur 16.1.4: Nombre de personnes considérant qu’il n’y
a pas de danger à̀ se déplacer seules à pied dans leur zone de
résidence

Indicateur 16.2.1: Pourcentage d’enfants âgés de 1 à 17 ans
ayant subi des châtiments corporels et/ou une violence
psychologique de la part de tuteurs au cours du dernier mois
Indicateur 16.2.2: Nombre de victimes de traite d’êtres humains
pour 100 000 habitants, par sexe et âge
Indicateur 16.2.3: Proportion de jeunes femmes et hommes de
18 à 29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant
l’âge de 18 ans

16.3. Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international
et donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité







Indicateur 16.1.1: Nombre de victimes d’homicide volontaire
pour 100 000 habitants, par sexe et âge

16.2. Mettre fin aux abus, à l’exploitation, à la traite et à toutes
les formes de violence et de torture contre les enfants
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16.6. Mettre en place des institutions efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux

Indicateur 16.3.1: Proportion des personnes victimes de
violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé́
les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres
mécanismes de règlement des différends officiellement
reconnus
Indicateur 16.3.2: Proportion de la population carcérale en
instance de jugement





Indicateur 16.4.1: Valeur totale des flux financiers illicites
entrants et sortants (en dollars américains courants)
Indicateur 16.4.2: Proportion des armes saisies, trouvées ou
rendues volontairement dont la provenance ou l’utilisation
illicite a été́ retracée ou établie par des autorités compétentes,
conformément aux instruments internationaux

Indicateur 16.6.2: Proportion de la population dont la dernière
expérience avec les services publics a été́ satisfaisante

16.7. Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation
et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise
de décisions





Indicateur 16.7.1: Répartition des postes (par sexe, âge,
situation au regard du handicap et groupe de population) dans
les institutions publiques (organes législatifs, services publics et
organes judiciaires aux niveaux local et national), par rapport à̀
la répartition nationale



Indicateur 16.8.1: Proportion de pays en développement qui
sont membres d’organisations internationales et y disposent
du droit de vote

16,9. D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment
grâce à l’enregistrement des naissances



Indicateur 16.9.1: Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant
été́ enregistrés par une autorité́ d’état civil, par âge





Indicateur 16.10.1: Nombre de cas avérés de meurtres,
d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions
arbitraires et d’actes de torture dont ont été́ victimes des
journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des
syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme au
cours des 12 mois précédents
Indicateur 16.10.2: Nombre de pays qui adoptent et mettent
en œuvre des dispositions constitutionnelles, réglementaires,
et politiques pour garantir l’accès public à l’information





Indicateur 16.5.2: Proportion d’entreprises ayant eu au moins
une fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un
pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12
mois précédents

Violence contre les enfants (16.2)

Indicateur 16.a.1: Existence d’institutions nationales des droits
de l’homme indépendantes et conformes aux Principes de Paris

Violence à l’égard des
femmes et des filles (5.2)
Mariage des enfants et mariage
forcé, mutilation génitale
féminine (5.3)
Travail des enfants, enfants soldats (8.7)
Migration sans danger (10.7)

Flux d’armes (16.4)

Travail forcé, esclavage moderne et
traite des êtres humains (8.7)
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Éducation aux droits de l’homme et
à l’égalité des sexes (4.7)

État de droit et accès
à la justice (16.3)

Accès égalitaire à
l’éducation (4.5)

Nous sommes
déterminés à promouvoir
des sociétés pacifiques,
justes et inclusives,
exemptes de peur et
de violence.

Identité juridique (16.9)

Discrimination à l’égard
des femmes et des filles
(5.1)

Flux financiers illicites,
détournement d’actifs,
crime organisé (16.4)

Sociétés
justes

Politiques et législation
pour l’égalité des sexes (5.c)

Corruption et pots-de-vin
(16.5)

Lois et politiques non
discriminatoires (16.b)

Égalité de rémunération pour
un travail de valeur égale (8.5)

Politiques pour plus d’égalité (10.4)

Droits du travail (8.8)
Lois, politiques et pratiques en matière
d’égalité des chances (10.3)

16.10. Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux
accords internationaux

16.5. Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin
sous toutes leurs formes



Toutes les formes de violence (16.1)

Sociétés
pacifiques

Espaces publics sûrs (11.7),
établissements scolaires (4.a),
logements (11.1), lieux de travail
(8.8), et transports (11.2)

Indicateur 16.7.2: Proportion de la population qui estime que
la prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge,
situation au regard du handicap et groupe de la population

16.a. Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération
internationale, les institutions nationales chargées de renforcer,
à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter
contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays
en développement

Indicateur 16.5.1: Proportion de personnes ayant eu, au moins
une fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé́ un
pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12
mois précédents

Culture de la paix et de
la non-violence (4.7)

16.8. Élargir et renforcer la participation des pays en
développement aux institutions chargées de la gouvernance
au niveau mondial

16.4. D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites
et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération et
de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes
de criminalité organisée



Indicateur 16.6.1: Dépenses publiques primaires en proportion
du budget initial approuvé, par secteur (ou par code budgétaire
ou autre critère similaire)

ANNEXE
CIBLES ODD 16+, PIONNIERS POUR DES
SOCIÉTÉS PACIFIQUES, JUSTES ET INCLUSIVES

Accès du public à l’information (16.10)

Institutions efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux (16.6)

Participation et leadership
des femmes (5.5)
Prise de décision participative
et inclusive (16.7)
Inclusion politique, sociale
et économique (10.2)
Promotion de la citoyenneté
mondiale (4.7)
Participation à la
gouvernance mondiale (16.8)
Système de commerce équitable (17.10)

Sociétés
inclusives

Institutions et politiques de réduction de
la pauvreté (1.b), urbanisation inclusive
(11.3), prévention de la violence (16.a), et
perception des impôts (17.1)

Politiques migratoires (10.7)
Institutions financières et économiques mondiales (10.5, 10.6)

16.b. Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable



Indicateur 16.b.1: Proportion de la population ayant déclaré́
avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de
harcèlement au cours des 12 mois précédents pour des motifs
interdits par le droit international des droits de l’homme
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ANNEXE
GOUVERNEMENTS, ORGANISATIONS
ET ENTITÉS PARTICIPANTS

ALLIANCE MONDIALE POUR LA COMMUNICATION DES PROGRÈS CONSTATÉS
DANS LA PROMOTION DE SOCIÉTÉS PACIFIQUES, JUSTES ET INCLUSIVES.

Accuity, Royaume-Uni

L’Alliance mondiale pour la communication des progrès constatés dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et
inclusives est une plateforme de coordination permettant aux États membres de l’ONU, au secteur privé, à la société
civile et aux entités internationales de travailler ensemble pour promouvoir des sociétés pacifiques, justes et inclusives.
Cofinancée par le PNUD, l’UNESCO, l’ONUDC et le HCR, et en se mettant en liaison avec des partenaires du système des
Nations Unies, cette Alliance mondiale apporte aux États membres de l’ONU l’aide dont ils ont besoin pour rendre compte
de manière significative des progrès accomplis dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. Elle est
entièrement rattachée au Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Affaires mondiales Canada

PIONNIERS POUR DES SOCIÉTÉS PACIFIQUES, JUSTES ET INCLUSIVES
Les Pionniers pour des sociétés pacifiques, justes et inclusives sont un groupe formé par États membres de l’ONU,
des organisations internationales, des partenariats mondiaux et autres partenaires. Ce groupe est convoqué par les
gouvernements du Brésil, de la Suisse et de la Sierra Leone, et soutenu par le Centre de coopération internationale.
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LE RÉSEAU TRP: TRANSPARENCE, RESPONSABILITÉ ET PARTICIPATION POUR
L’AGENDA 2030
Travaillant sous la conviction qu’une gouvernance ouverte, inclusive, responsable et efficace et des sociétés pacifiques
sont à la fois les résultats et les catalyseurs d’un développement durable et équitable, le Réseau transparence,
responsabilité et participation (TRP) est un réseau d’OSC qui s’emploie à centraliser les efforts vers ces résultats au sein
de l’Agenda de développement durable à l’horizon 2030. Le réseau TRP promeut et soutient également la reconnaissance
et la mobilisation de la société civile dans la création, la mise en place et la garantie de politiques de développement
durable responsables.

ADTL, Timor Oriental
Afghans for Progressive Thinking,
Afghanistan
Agence de coopération internationale de
la République de Corée (KOICA),
République de Corée et Timor Oriental
Agence de développement du Timor
Oriental (ETDA), Timor Oriental
Agence japonaise de
coopération internationale
ALFELA, Timor Oriental
Alliance de développement pour l’Asie,
Inde
Alliance mondiale pour la communication
des progrès constatés dans la promotion
de sociétés pacifiques, justes et inclusives.
AMKV, Timor Oriental
APCS, Timor Oriental
Arang Huhung Unp Lda, Timor Oriental
Asia Justice and Right (AJAR), Indonésie et
Timor Oriental
Asia Foundation, Timor Oriental
Associated Press, Timor Oriental
Association des organisations de jeunesse,
Népal
Association for Land Reform and
Development, Bangladesh
Assosiasun Chega Ba Ita (ACbit),
Timor Oriental
Autorité des statistiques des Philippines
Autorité nationale du pétrole et des
minéraux du Timor Oriental

Cabinet du Premier ministre du
Timor Oriental
Cambota Construction, Timor Oriental

Fédération mondiale des associations des
Nations Unies (FMANU), États-Unis

Canxigo Training Center, Timor Oriental

FEEO, Timor Oriental

Center on International Cooperation,
États-Unis

FOKUPERS, Timor Oriental

Centre d’études de l’ANASE, Cambodge
Centre d’études pour la paix et le
développement (CEPAD), Timor Oriental
Centre for Peace Education, Philippines
Centre pour la promotion de l’éducation et
l’autonomisation des femmes, Vietnam

Bureau de la coordination des activités de
développement des Nations Unies pour
l’Asie-Pacifique
Bureau du Coordonnateur résident des
Nations Unies, Timor Oriental
Bureau exécutif du Timor Oriental

FORSAE, Timor Oriental
Fortuna Star, Timor Oriental
Forum Advocacy, Timor Oriental
Forum de la société civile pour la paix,
Myanmar

Chambre de commerce et d’industrie,
Timor Oriental

Forum sur les ODD du Népal

CODIVA, Timor Oriental

Forum Tau Matan, Timor Oriental

Colegio de Santo Inacio de Loiola,
Timor Oriental

Gestion et contrôle des finances publiques,
Timor Oriental

Colegio Paulo IV, Timor Oriental

Green Village, Timor Oriental

Commission anticorruption, Timor Oriental

Groupe Aruiris, Timor Oriental

Commission des droits de l’homme des
Philippines

HCDH Asie-Pacifique

Commission des services publics,
Timor Oriental

IDEA International

Commission indépendante contre la
corruption des Fidji

Institut Français, Timor Oriental

Heineken, Timor Oriental
Initiative de données ODD 16

ConocoPhillips, Timor Oriental

Irmaos Unidos, Timor Oriental

Conseil municipal de Colombo, Sri Lanka

Jacinto Group, Timor Oriental

Conseil national de la jeunesse du
Timor Oriental

Jaymall Online, Timor Oriental

Consortium international d’assistance
juridique, Suède

JL Vila City8, Timor Oriental

Delta Basarema Unip Lda., Timor Oriental

Bolloré Logistics, Timor Oriental

Fongtil, Timor Oriental

Centro Nacional Chega !, Timor Oriental

Banque asiatique du développement,
Philippines et Timor Oriental

Bobolait Unipessoal Lda, Timor Oriental

Fondation Mahein, Timor Oriental

Forum Asie-Pacifique, Timor Oriental

Ba Futuru, Timor Oriental

Biamali Unip Lda., Timor Oriental

Fondation Alola, Timor Oriental

Centro Jeneru, Timor Oriental

Délégation de l’Union européenne au
Timor Oriental

Belun, Timor Oriental

Fédération des ONG du Népal

Département fédéral des affaires
étrangères de la Suisse
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ),
Allemagne et Timor Oriental

Jeunesse pour la paix, Timor Oriental
Jonize Construction, Timor Oriental
Juridico Social Consultaria (JU, S),
Timor Oriental
Juventude ba Dezenvolvimentu Nasional
(JDN), Timor Oriental
La’o Hamutuk, Timor Oriental
LexisNexis, États-Unis
Lita Store, Timor Oriental

DHL Express, Timor Oriental

LTTL, Timor Oriental

Dili Development Company, Timor Oriental

Lusa, Portugal

Divita Group, Timor Oriental

Lycée Cristal, Timor Oriental

Espaces Verts du Sahel, Tchad

Mahoka, Timor Oriental

Esperansa Timor-Oan, Timor Oriental

Many Hands One Nation (MAHON),
Timor Oriental
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Marabia Group, Timor Oriental
Médiateur pour les droits de l’homme et la
justice au Timor Oriental
Merkurius Film, Timor Oriental
Ministère de l’Éducation, Timor Oriental
Ministère de la Justice des Îles Salomon
Ministère de la Justice du Japon
Ministère de la Justice du Timor Oriental
Ministère de la Justice et de l’Administration des Tribunaux de Samoa
Ministère de la Réforme législative et des
Affaires parlementaires du Timor Oriental
Ministère des Affaires étrangères de
l’Afghanistan
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Ministère des Affaires étrangères de
l’Indonésie
Ministère des Affaires étrangères de
la Norvège
Ministère des Affaires étrangères de
la République tchèque

Mission permanente du Costa Rica auprès
des Nations Unies

Programme d’aide de la Nouvelle-Zélande,
Timor Oriental

Mission permanente du Timor Oriental
auprès des Nations Unies

Programme de gouvernance pour le
développement, Timor Oriental

Mission permanente du Togo auprès des
Nations Unies

Programme de surveillance du système
judiciaire, Timor Oriental

MOFFE, Timor Oriental

Rede Feto, Timor Oriental

Mouvement des femmes amazighes, Libye

Réseau d’échange sur le développement
en Afrique (Africa Development
Interchange Network), Cameroun

Mouvement philippin pour
la reconstruction rurale
Namati, États-Unis
ONU Femmes, Timor Oriental

Réseau TRP (en anglais TAP Network):
Transparence, responsabilité et participation pour l’Agenda 2030, États-Unis

Open Society Foundation, Royaume-Uni

RHTO, Timor Oriental

Organisation catholique de secours et
d’aide au développement (Cordaid),
Pays-Bas

Rosario Lda., Timor Oriental

Ni’mia Construction Lda, Timor Oriental

Organisation mondiale de la santé,
Timor Oriental
OXFAM International

Ministère des Affaires étrangères de
la Suède

Pacte mondial des Nations Unies,
Indonésie

Ministère des Affaires étrangères du
Brunéi Darussalam

Parlement des jeunes du Timor Oriental

Ministère des Affaires étrangères du Pérou
Ministère des Affaires étrangères du
Portugal
Ministère des Affaires étrangères et de
la Coopération du Timor Oriental
Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce de l’Australie
Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce de la Nouvelle-Zélande
Ministère des Finances du Timor Oriental
Mission d’assistance des Nations Unies au
Timor Leste
Mission permanente de la Géorgie auprès
des Nations Unies
Mission permanente de la République
tchèque auprès des Nations Unies

Partenariat de la société civile pour
l’éducation, Timor Oriental
Partenariat mondial pour la prévention des
conflits armés (GPPAC), les Philippines et
le Sri Lanka
Partenariat pour un gouvernement ouvert,
Singapour
Patria, Timor Oriental
Pelican Paradise, Timor Oriental
Plan de développement national de Suku,
Timor Oriental
Plan International
Plateforme de la société civile pour
la consolidation de la paix et le
renforcement de l’État (CSPPS), Pays-Bas
PNUD Pakistan
PNUD Timor Leste

Mission permanente de la Sierra Leone
auprès des Nations Unies

Ponta Leste Group Lda., Timor Oriental

Mission permanente de Samoa auprès des
Nations Unies

Pradet, Timor Oriental

Mission permanente des Îles Marshall
auprès des Nations Unies
Mission permanente des Palaos auprès des
Nations Unies

Réseau public d’aide juridique, Myanmar

PPM Manajem Business School, Indonésie
Praia City Group, Cap-Vert
Présidence du Conseil des ministres,
Timor Oriental

Ruta Pacifica de la Mujeres, Colombie
Saferworld, Royaume-Uni
Search for Common Ground, Sri Lanka
Secrétaire d’État à l’égalité et à l’inclusion
du Timor Oriental
Secrétaire d’État à l’environnement du
Timor Oriental
Secrétariat du g7+
Sharis Haburas Comunidade,
Timor Oriental
Siège de l’UNICEF
Siège du PNUD
Société financière internationale, Groupe
de la Banque mondiale, Timor Oriental
The Education and Training Institute,
États-Unis
Timor Food, Timor Oriental
UNESCO Timor Leste
United Company, Timor Oriental
Université de Caroline du Sud, Rule of Law
Collaborative, États-Unis
Université nationale du Timor Oriental
Université Warmadewa, Indonésie
WithOneSeed, Timor Oriental
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