
Paix

La violence est devenue le principal obstacle à la réalisation des ODD. Plus de 80 % des personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté vivront probablement dans des pays touchés par la violence et les conflits d’ici 2030. Le rapport 2018 du HCR sur les 
tendances mondiales des déplacements forcés indique qu’un nombre inédit de 70,8 millions de personnes (et ce nombre est 
en augmentation) sont déplacées de force en raison de persécutions, de conflits et de violences. Des études phares telles que 
le rapport conjoint des Nations Unies et du Groupe de la Banque mondiale intitulé Chemins pour la paix montrent également 
que les conflits violents sont plus complexes aujourd’hui que par le passé et de plus en plus longs, impliquant un grand nombre 
de groupes non étatiques et d’acteurs régionaux et internationaux. Tous les pays, y compris ceux du Nord, sont exposés aux 
risques de violence et de troubles sociaux alors que les pouvoirs publics et les institutions livrent bataille contre les perceptions 
d’exclusion associée aux inégalités entre les couches de la société. Il y a donc lieu pour de nombreux acteurs concernés de 
redoubler d’efforts pour prévenir aussi bien la matérialisation que l’escalade de la violence. Des conflits et des guerres prolongés 
entraînent une fragilité chronique, des traumatismes psychosociaux et économiques et la destruction du patrimoine culturel. Les 
sociétés confrontées à un conflit actif ont besoin de dialogue, de confiance, de consensus, de règlements politiques inclusifs et 
d’une réconciliation pour construire des ponts vers la paix. En l’absence d’une paix positive durable dans ces pays, les progrès sur 

les ODD se feront absents ou seront peu durables. Afin de tenir l’engagement de ne laisser « personne de côté », la promotion de la 
paix dans les pays touchés par un conflit doit être une priorité. 

Des tendances positives ont été observées sur certains indicateurs de la violence. Les taux d’homicides mondiaux ont lentement 
diminué entre 2000 et 2017. Cependant, des niveaux élevés de violence interpersonnelle, en particulier à l’encontre des femmes, 
peuvent être un signe avant-coureur de la possibilité que la violence dégénère en conflit dans la société. Les violences faites aux 
femmes et aux filles peuvent être exacerbées une fois que le conflit violent éclate. L’ODD 16 stimule la multiplication et l’amélioration 
des données et des statistiques sur la violence à l’égard des femmes, lesquelles permettent aux pays de mieux cerner l’étendue du 
problème et d’y apporter des réponses plus efficaces.

Tirées du rapport de l’Alliance mondiale sur l’ODD 16+ intitulé « Enabling the implementation of the 2030 Agenda 
through SDG 16+ : Anchoring peace, justice and inclusion » (Favoriser la mise en œuvre du Programme 2030 à travers 
l’ODD 16+ : ancrer la paix, la justice et l’inclusion), établi pour le Forum politique de haut niveau de juillet 2019. 

Principales tendances concernant la paix, 
la justice et l’inclusion 

70,8 millions
de personnes sont déplacées de force en raison 
de persécutions, de conflits et de violences. 

80%
des personnes vivant dans l’extrême pauvreté 
vivront probablement dans des pays touchés par la 
violence et les conflits d’ici 2030. 

Des niveaux élevés de violence à l’égard des femmes peuvent être un indicateur du basculement 
d’une société dans un conflit. Cette violence peut être exacerbée une fois que le conflit éclate. 

1 milliard
d’enfants subissent une forme de violence 
chaque année.

87,000
femmes ont été tuées intentionnellement en 
2017 – dont plus de la moitié par un partenaire ou 
un membre de la famille. 

CONFLITS

VIOLENCE
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Les aspirations à la préservation de la paix (telles qu’adoptées dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et 
de l’Assemblée générale des Nations unies de 2016) et au développement durable sont intrinsèquement liées. Les pays voient 
au-delà de la consolidation de la paix après un conflit pour adhérer à l’idée de la « préservation de la paix ». Cette idée met l’accent sur 
le règlement des causes profondes et des facteurs des conflits, en soulignant les questions d’inclusion et d’appropriation nationale 
et la nécessité d’une approche « pansociale ». L’ODD 16+ offre un cadre qui recoupe le triptyque développement, gouvernance et 
consolidation de la paix. Ce cadre peut être utilisé pour soutenir l’approche de la préservation de la paix et l’aligner sur le programme 
plus global des ODD.

L’ODD 16+ joue un rôle essentiel dans la préservation de la paix et la prévention et la résolution des conflits en renforçant 
les institutions (y compris les institutions multilatérales). Il s’attaque également aux causes profondes de la pauvreté, des 
déplacements forcés, de l’apatridie et de la marginalisation des personnes, et concourt à l’éducation pour une culture de la 
paix et de la non-violence. Les résolutions 2250 (2015) et 2419 (2018) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la 
paix et la sécurité reconnaissent le rôle positif que les jeunes jouent dans la préservation de la paix. Le monde en développement 
dispose maintenant de sa plus grande génération de jeunes de l’histoire. En effet, les jeunes constituent souvent la majorité de 
la population dans les pays et cette jeune génération a besoin de participer à la prise de décisions. La résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité réaffirme également le rôle important des femmes dans la 
prévention et la résolution des conflits. Elle souligne l’importance de la participation égale des femmes et leur pleine participation 
à l’entretien et à la promotion de la paix et de la sécurité. Le Programme 2030, en particulier les ODD 4 sur l’éducation, 5 sur l’égalité 
des sexes, 10 sur la réduction des inégalités, et 16 sur la paix, la justice et l’inclusion, incarne l’esprit de ces résolutions importantes. 
Il reconnaît le maintien de la paix comme composante inhérente du développement durable. 

Justice

Des centaines de millions de personnes, dont 650 millions 
d’enfants, ne disposent pas de preuve légale de leur identité. 
Les personnes exclues de la société faute d’identité légale 
ne peuvent prétendre à la protection de la loi ni faire valoir 
leurs droits. Elles sont souvent invisibles aux yeux de l’État et 
risquent fortement d’être laissées de côté. L’absence d’identité 
légale constitue un obstacle majeur à l’accès aux services 
publics (santé ou éducation, par exemple), à l’exercice du droit 
de participer aux processus civiques (voter, participer à la vie 
politique) ou à la quête de justice en cas de griefs. De même, 
l’accès aux droits est bafoué lorsque les lois ne respectent 
pas les normes internationales et excluent des groupes de 
population – à l’instar du droit d’accès à l’éducation.

La quête de justice coûte souvent très cher et les procédures 
judiciaires sont longues. En outre, de nombreux groupes 
marginalisés ont souvent très peu confiance dans la capacité du 
système judiciaire à protéger leurs droits. Le Groupe de travail 
sur la justice, une initiative de Pathfinders for Peaceful, Just and 
Inclusive Societies, estime qu’il existe un « fossé judiciaire » qui 
est préjudiciable à plus de 5 milliards de personnes dans le 
monde, qui ne peuvent pas accéder à des services juridiques 
pour résoudre leurs problèmes. Selon le Groupe de haut niveau 
sur la justice pour les femmes, les besoins des femmes en 
matière de justice sont déterminés par des désavantages qui 
se superposent, la discrimination juridique et des pratiques discriminatoires.

Des pays du monde entier sont aux prises avec des systèmes de justice inefficaces qui reflètent et perpétuent souvent les inégalités 
structurelles, le faible niveau d’intégrité et les disparités de pouvoir dans la société en général. Cependant, on reconnaît de plus en 
plus qu’une approche de l’accès à la justice fondée sur les droits de l’homme et centrée sur la personne est nécessaire pour faire 
en sorte que les cadres juridiques n’excluent pas certains groupes de population, que les institutions judiciaires soient plus sensibles 
à la quête de recours des personnes cherchant à obtenir réparation pour des griefs et que des moyens soient donnés aux personnes 
elles-mêmes pour qu’elles puissent poursuivre et faire valoir leurs droits. 

Face au rétrécissement de l’espace démocratique dans de nombreux pays, la solidité et l’indépendance des institutions peuvent 
être essentielles à la sauvegarde des droits des populations marginalisées et au respect de l’état de droit. Le pouvoir judiciaire 
peut jouer un rôle crucial dans de telles situations – qu’il s’agisse de situations de fragilité ou de conflit ou de pays à revenu élevé 

650 millions
d’enfants n’ont pas de preuve d’identité légale. 

L’absence d’identité légale limite l’accès des personnes

à la justice

aux services de 
santé

à l’éducation 

aux processus 
civiques

aux droits de 
propriété 

au travail 
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ou moyen. Toutefois, l’indépendance du pouvoir judiciaire 
est menacée dans un certain nombre de pays où les politiciens 
tentent de contrôler l’appareil judiciaire. Les gouvernements 
ont recours à la majorité parlementaire pour modifier les règles 
statutaires régissant les nominations à des postes judiciaires 
et la composition des comités de nomination. En outre, il 
ressort d’enquêtes menées auprès des populations que le vécu 
et la perception de la corruption au sein des tribunaux sont très 
généralisés. 

Les gens se tournent de plus en plus vers les systèmes 
judiciaires informels, traditionnels et coutumiers dans la 
poursuite d’une résolution rapide, accessible et peu coûteuse 
des litiges. Cette tendance s’observe plus fréquemment dans 
des zones qui échappent à l’autorité de l’État, bien que ces 
systèmes ne correspondent pas aux protections des droits 
de l’homme prévues par le droit international. Les pays 
recherchent des moyens efficients et efficaces de rendre 
la justice, au nombre desquels des forums de règlement 
extrajudiciaire des différends, des tribunaux itinérants et des 
dispositifs d’assistance judiciaire. Ils se tournent également 
vers les services juridiques communautaires et les parajuristes 
qui  peuvent conseiller et aider les personnes dans le cadre 
du système judiciaire, en privilégiant ceux qui risquent le plus 
d’être laissés de côté. 

Les personnes recherchent un moyen de règlement d’un 
éventail de questions civiles, administratives et pénales. En 
matière pénale, l’accès à l’assistance judiciaire constitue le 
fondement de l’exercice du droit à un procès équitable et une 
protection contre la corruption, et elle assure l’équité et inspire 
la confiance du public dans le processus de justice pénale. 
L’étude mondiale réalisée par le PNUD et l’ONUDC sur l’assistance judiciaire a relevé que l’amélioration de la couverture et de la 
qualité des services d’aide judiciaire (y compris pour les groupes vulnérables) était un besoin prioritaire dans la plupart des pays. 
Pour assurer la justice pour tous, les pays doivent également reconnaître les besoins des populations en matière de justice 
civile. L’assistance judiciaire pour accéder à la justice pour un éventail de questions civiles et administratives, telles que la propriété, 
le logement, l’emploi et l’éducation, fait défaut à de nombreuses personnes dans le monde. L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) note qu’une estimation prudente du coût du non-règlement des questions de justice civile 
se situerait entre 0,5 et 3 % du PIB dans la plupart des pays de l’OCDE. 

L’édification de sociétés justes contribue à prévenir la violence et les conflits : les griefs collectifs concernant l’exclusion et le 
sentiment d’injustice ainsi que les abus de la part d’acteurs étatiques accélèrent la violence et accentuent les risques de conflit. Il est 
plus facile de réaliser une paix et un développement durables lorsque justice est rendue pour ces griefs, notamment par le biais 
de mesures de justice transitionnelle. Il s’agit notamment de mettre en place des processus centrés sur les victimes pour traiter les 
séquelles de violations massives des droits de l’homme, de tenir compte de la voix des victimes dans les processus de paix, de rendre 
leurs biens aux populations à la suite du conflit, et d’investir dans des réformes institutionnelles plus globales.

Inclusion

L’espace civique se réduit dans de nombreux pays du monde. Les organisations de la société civile font état d’un accroissement du 
nombre de cas où des barrières juridiques et politiques répriment et affaiblissent la société civile. La réduction de l’espace civique 
est susceptible de stopper ou d’inverser les progrès accomplis dans la réduction des inégalités, l’inclusion et l’amélioration de 
la durabilité. Ce sont souvent précisément les personnes les plus exposées que la société civile cherche à affranchir et à protéger, 
notamment les femmes, les jeunes, la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes intersexuées 
et d’autres groupes marginalisés. Du point de vue des droits de l’homme, cette tendance porte également atteinte aux libertés 
fondamentales du droit de réunion pacifique et à la liberté d’association. 

La reconnaissance du droit des individus d’accéder aux informations détenues par les autorités publiques a bien progressé. 
Cependant, certains groupes – tels que les femmes – sont désavantagés de manière disproportionnée dans l’exercice de ce 
droit. De plus, la protection de la liberté d’expression est menacée par des atteintes à la sécurité des personnes qui recueillent et 

80%
des personnes se tournent vers les systèmes 
judiciaires informels pour résoudre leurs 
problèmes. 

0,5 à 3 % du PIB 
tel est le coût estimé des besoins civils non satisfaits. 

+5 milliards
de personnes n’ont souvent pas accès aux 
services juridiques. 

Les personnes sont souvent incapables d’obtenir 
des services juridiques pour les raisons suivantes : 

Coûts élevés longueur des 
procédures 

défaut d’identité 
légale 



La coordination de l’élaboration du rapport est assurée le PNUD pour le compte de l’Alliance mondiale et en sa qualité de membre du groupe de rédaction du 
secrétariat de l’Alliance mondiale, qui comprend le PNUD, l’UNODC, l’UNESCO, le HCDH, le HCR et ONU Femmes, et travaille sous la houlette du Comité directeur 
de l’Alliance mondiale. 

rapportent des informations au public, principalement les journalistes, les professionnels des médias et les défenseurs des droits 
de l’homme. La liberté des médias, la sécurité des journalistes, la liberté de réunion – sans parler d’une institution nationale des 
droits de l’homme indépendante et efficace, conforme aux Principes de Paris – sont toutes des conditions préalables à la mise en 
place d’institutions efficaces, responsables et transparentes. 

Les pays reconnaissent qu’une prise de décision sensible, inclusive, participative et représentative peut renforcer la légitimité 
des institutions publiques et faciliter également l’adoption de politiques répondant aux besoins et aux droits de tous. Cela est vrai 
tant pour l’éducation (ODD 4) que pour le travail décent (ODD 8). Le bilan de la représentation des femmes dans les institutions 
publiques (appareil judiciaire, parlement et fonction publique) est toutefois mitigé. Certaines régions améliorent régulièrement 
la proportion de femmes occupant des postes de décision dans des institutions publiques, tandis que d’autres stagnent. La 
représentation d’autres groupes démographiques dans les institutions publiques – par exemple, les jeunes, les groupes ethniques, 
les personnes handicapées – est plus difficile à évaluer, car peu de pays produisent et suivent systématiquement ces données. La 

participation et la représentation des jeunes dans les organes délibérants et dans les processus de formulation des politiques 
publiques sont impossibles dans certains contextes.   Cette situation est due aux règles formelles limitant l’âge de participation, au 
manque d’espace pour élargir la composition de ces organes et aux contraintes financières pour faciliter une participation véritable 
afin de garantir une réelle influence sur la prise de décision.

L’inclusion, ou son absence, commence tôt et est souvent déterminée par le statut juridique et l’identité. Elle commence à la 
naissance –  ce qui souligne l’importance de l’enregistrement des naissances comme preuve de l’identité officielle et de la 
nationalité – et se poursuit au moment où les enfants rentrent dans le système éducatif. L’écart de taux de fréquentation scolaire 
entre les garçons et les filles a diminué au fil des ans, mais chez les enfants en âge de fréquenter le primaire, les filles sont 
toujours plus susceptibles que les garçons de ne pas être scolarisées. En fonction des pays, les demandeurs d’asile et les 
réfugiés peuvent être légalement exclus de l’accès à certains droits et services connexes. L’identité légale garantit d’importants 
mécanismes de protection juridique, assure un accès égal aux principaux services sociaux tels que la santé et l’éducation, et 
favorise les possibilités de générer des revenus. Elle permet également de s’assurer de la comptabilisation de ces personnes dans 
les statistiques officielles.
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1,456
journalistes et des défenseurs 
des droits de l’homme ont été 
tués dans 61 pays depuis 2015. 

125
pays ont adopté des lois et 
politiques garantissant le droit des 
populations à l’information. 

181 restrictions
ont été imposées à des OSC dans 82 pays depuis 2013, visant : 

le « cycle de vie » 
des OSC (formation, 
enregistrement ou 
fonctionnement)

la réunion pacifique  l’accès à des financements 
internationaux

58% 20% 22%

La représentation des femmes dans les parlements 
nationaux varie considérablement d’une région à 
l’autre, mais la moyenne s’établit à 

24%

Les jeunes constituent la majorité de la population 
mondiale, mais la proportion de parlementaires 
âgés de moins de 30 ans est inférieure à

2%
Les demandeurs d’asile et les 
réfugiés peuvent être légalement 
exclus de l’accès à certains droits et 
services connexes. 

Parmi les enfants en âge d’aller 
à l’école primaire, les filles sont 
encore plus susceptibles de ne pas 
être scolarisées. 


