
M I S E  E N  Œ U V R E  E F F I C AC E

1. Leadership politique et investissement dans la mise en œuvre de l’ODD 16+ 
 Ū Les gouvernements devraient sensibiliser davantage les citoyens aux plans et politiques de mise en œuvre de l’ODD 16+ afin d’assurer 

l’adhésion et le soutien du public. 

 Ū Les gouvernements devraient accroître les ressources nationales, notamment par le biais de partenariats élargis avec des acteurs 
traditionnels et non traditionnels. 

 Ū Les organisations internationales et autres prestataires d’assistance technique devraient fournir un soutien technique fondé sur les réalités 
locales, minutieusement organisé du point de vue des priorités, coordonné avec d’autres programmes de donateurs et de l’État, financé de 
manière durable, et qui ne nuit pas. Les acteurs internationaux et régionaux devraient promouvoir l’apprentissage et les échanges entre 
pays et accompagner ces derniers dans l’expérimentation d’approches et la poursuite de celles-ci à grande échelle. 

2. Établir des liens efficaces entre justice, paix et inclusion
 Ū Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient régulièrement évaluer les liens d’interconnexion entre paix, justice et 

inclusion et identifier les causes profondes et les facteurs des conflits, de l’injustice et de l’exclusion.

 Ū Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient renforcer les institutions, notamment les institutions multilatérales, 
pour s’attaquer aux causes profondes et aux facteurs de la pauvreté, des déplacements forcés, de l’apatridie et de la marginalisation.

 Ū Les institutions multilatérales et bilatérales devraient reconnaître et donner aux pays le temps et l’espace voulus pour évaluer les liens 
d’interconnexion qui existent entre la paix, la justice et l’inclusion et déterminer les causes profondes et facteurs de conflit, d’injustice et 
d’exclusion pertinents dans un contexte donné.

 Ū Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient pleinement reconnaître et renforcer les institutions de justice informelle 
telles que les systèmes alternatifs de résolution des conflits et de services parajuridiques, et renforcer, grâce à des lois et politiques, les 
complémentarités entre les mécanismes judiciaires informels et le secteur de la justice formelle.

 Ū Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient renforcer les mécanismes de justice transitionnelle pour régler les griefs 
après un conflit.

 Ū Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux devraient lutter contre les préjugés sexistes dans l’exercice de la justice, élargir la 
fourniture de l’assistance judiciaire, et accroître la participation des femmes à l’exercice de la justice.

3. Mécanismes de mise en œuvre et de suivi de l’ODD 16+  
 Ū Les pouvoirs publics devraient réformer les mécanismes de coordination existants afin qu’ils soient mieux adaptés pour associer un plus 

large éventail d’institutions (gouvernementales et non gouvernementales) à la réalisation des priorités de l’ODD 16+, établir des bases 
de référence et déterminer les politiques et programmes requis pour accélérer et suivre les progrès. Cette coordination devrait se faire à 
plusieurs niveaux. 

 Ū Les gouvernements et les organismes des Nations Unies devraient promouvoir la participation des citoyens ordinaires à la mise en œuvre 
et au suivi de l’ODD 16+, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes de population sans statut de citoyenneté qui sont actuellement 
largement absents de la réalisation de l’ODD 16. 

4. Utilisation des mécanismes des droits de l’homme 
 Ū Les pays devraient plus activement établir des liens entre la réalisation et le suivi des ODD et les mécanismes des droits de l’homme, y 

compris l’Examen périodique universel (EPU).

 Ū Les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies devraient inclure plus systématiquement le suivi des ODD dans leur travail afin 
de renforcer l’égalité et la non-discrimination, et d’attirer l’attention sur les plus vulnérables. Ce serait un moyen supplémentaire de rendre 
des comptes via des mécanismes indépendants.

 Ū Les États membres des Nations Unies devraient utiliser plus activement l’EPU pour suivre les ODD. Les procédures spéciales des Nations 
Unies pourraient incorporer le suivi des ODD dans les rapports thématiques et rapports de mission dans les pays. Les organes des 
Nations Unies en charge des traités pourraient incorporer le suivi des ODD dans l’examen des rapports des États parties, en formulant des 
recommandations établissant des liens entre les droits de l’homme et les ODD.

 Ū Les organismes des Nations Unies et les gouvernements devraient renforcer la collaboration entre les instances chargées de l’EPU/des 
rapports sur sur les droits de l’homme et celles responsables des rapports sur les ODD/les Examens nationaux volontaires (ENV).

 Ū Les pouvoirs publics devraient renforcer les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) afin qu’elles jouent un rôle central dans 
la mise en œuvre des ODD. 

Perspectives d’avenir : recommandations 
concernant les politiques et la programmation 
Établi pour le Forum politique de haut niveau de juillet 2019, le rapport de l’Alliance mondiale intitulé « Enabling the implementation 
of the 2030 Agenda through SDG 16+: Anchoring peace, justice and inclusion » (Favoriser la mise en oeuvre du Programme 2030 
à travers l’ODD 16+ : ancrer la paix, la justice et l’inclusion), rassemble une série de recommandations essentielles à l’intention d’un 
éventail de parties prenantes clés afin de réaliser l’ODD 16+ dans les 11 prochaines années du Programme 2030. 



A P P R O C H E  PA N G O U V E R N E M E N TA L E

1. Assurer la cohérence des politiques dans la mise en œuvre des ODD
 Ū Les gouvernements devraient réformer les dispositifs institutionnels pour pouvoir travailler dans tous les secteurs, à la fois verticalement 

et horizontalement. 

 Ū Une prise en main politique est nécessaire pour promouvoir et encourager la coordination et la collaboration entre les institutions à tous les 
niveaux. 

 Ū Les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les donateurs devraient donner la priorité à l’investissement dans les capacités des 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à travailler ensemble..

2. Associer les acteurs infranationaux 
 Ū Les gouvernements devraient privilégier les mécanismes de consultation locaux pour la définition des priorités, la planification et le suivi des ODD. 

 Ū Les administrations régionales et locales devraient saisir l’occasion qu’offre la localisation des ODD pour poursuivre des initiatives de gouvernement 
ouverts.

 Ū Les administrations infranationales devraient établir des plans locaux de mise en œuvre des ODD rattachés aux plans nationaux pour les 
ODD/de développement.

 Ū Les administrations locales et les instituts de statistique devraient établir des bases de référence et effectuer un suivi local, en s’appuyant sur 
des sources de données pertinentes pour les priorités locales.

A P P R O C H E  PA N S O C I A L E

1. Favoriser la consultation et l’espace civique
 Ū Les gouvernements et les organismes des Nations Unies devraient améliorer les consultations multipartites pour qu’elles soient non 

seulement ouvertes à tous, mais également réellement effectives, participatives et sûres.

 Ū Les gouvernements et les organismes des Nations Unies devraient intensifier leurs efforts pour inclure et soutenir la participation des 
groupes les plus marginalisés, y compris privés de statut de citoyenneté, et ceux vivant hors de leur pays, tels que les réfugiés.

 Ū Les gouvernements et les organismes des Nations Unies devraient associer la société civile dans toute sa diversité à toutes les phases de la 
mise en œuvre des ODD, y compris la hiérarchisation et la mise en œuvre des politiques, le suivi des progrès et l’établissement de rapports.

 Ū Les gouvernements devraient institutionnaliser la participation des parties prenantes dans les structures gouvernementales formelles et à 
différents échelons de l’administration.

 Ū La réduction de l’espace civique a un impact considérable sur la réalisation des ODD, en particulier de l’ODD 16+. Les cadres juridiques 
et réglementaires restrictifs pour les organisations de la société civile (OSC) et les obstacles à l’association et à l’accès aux ressources 
financières et autres doivent être supprimés par les gouvernements.

2. Partenariats public-privé
 Ū Les gouvernements devraient veiller à ce que les partenariats public-privé reposent sur des principes fondamentaux de gouvernance, tels 

que la participation de tous, l’éthique de responsabilité et la transparence.

M E S U R E  E T  S U I V I

1. Investissement politique et financier dans les données et statistiques relatives à l’ODD 16+
 Ū Les pays devraient promouvoir et renforcer l’indépendance des instituts nationaux de statistique afin qu’ils puissent remplir leur double 

rôle de générateurs primaires de données et de coordonnateurs des systèmes nationaux de suivi. Cela devrait se faire de manière impartiale 
et dans le respect des normes internationales, y compris du respect des droits fondamentaux des personnes ayant communiqué leurs 
informations à ces organes. 

 Ū Les pays devraient veiller à ce que les instituts nationaux de statistique disposent de ressources et de moyens suffisants pour élaborer et 
mettre en œuvre des cadres de suivi et de responsabilité, y compris des cadres nationaux d’assurance de la qualité des statistiques dans 
toutes les entités d’un système statistique national. 

 Ū Les pays devraient s’impliquer davantage dans la production de données couvrant les enjeux liés à l’ODD 16 et vaincre la réticence à 
produire et utiliser les statistiques officielles sur des sujets sensibles et ceux considérés comme difficiles à mesurer. 

 Ū L’ONU devrait élaborer des méthodologies et normes internationales pour garantir la mesurabilité et la comparabilité des données 
rapportées. 

 Ū L’ONU devrait adopter une philosophie d’innovation ouverte et promouvoir des méthodologies innovantes et des partenariats multipartites 
pour renforcer les systèmes statistiques nationaux et favoriser l’avènement d’une révolution des données.
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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. 

2. Associer un large éventail de producteurs de données pour combler le déficit de données
 Ū Les INS et les gouvernements peuvent tirer parti de toute une gamme de sources non statistiques, notamment des données non officielles 

permettant de suivre l’ODD 16. Les OSC, les milieux universitaires et le secteur privé produisent tous des données importantes, fournissant 
un contexte précieux et des informations complémentaires.

 Ū La voie à suivre consiste à mobiliser des partenariats public-privé. Cela dit, il est également important de veiller à ce que le secteur privé 
utilise et partage les données dans le respect de l’éthique.

 Ū Les gouvernements et les organismes des Nations Unies devraient promouvoir des partenariats entre les pouvoirs publics, la société civile, 
les jeunes et le secteur privé afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données.

 Ū Les organismes des Nations Unies devraient encourager les États membres et les autres parties prenantes à soutenir la coopération 
institutionnelle entre les INDH et les INS afin d’améliorer l’inclusion des groupes que les processus de collecte de données risquent de 
laisser de côté.

 Ū Les États membres et autres parties prenantes devraient adopter des indicateurs complémentaires relatifs aux droits de l’homme, tels que 
ceux qui font partie de mécanismes de défense des droits de l’homme internationalement reconnus, afin de renforcer les liens entre les 
droits de l’homme et les ODD.

3. Ventiler les données pour s’assurer que personne n’est laissé de côté
 Ū Les pays devraient investir dans les sources de données (enquêtes, recensements, données administratives) pour mieux cerner les disparités 

entre les groupes de population, à commencer par les groupes vulnérables.

 Ū Les pays devraient vérifier la disponibilité et la qualité des données ventilées afin de garantir la visibilité des groupes vulnérables dans le 
suivi et la mise en œuvre des ODD, y compris les personnes déplacées de force ou apatrides. Les pays devraient également soutenir les 
efforts internationaux visant à améliorer les normes, les lignes directrices et le renforcement des capacités à cet égard, tels que le Groupe 
d’experts sur les statistiques relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées internes (EGRIS).

 Ū Les pays devraient déterminer si des outils de collecte ciblée de données sont nécessaires pour couvrir ceux qui sont le plus à la traîne, 
notamment les personnes déplacées de force, les réfugiés et les apatrides.

 Ū Les pays devraient établir ou renforcer la collaboration entre les INS et les INDH. Ils devraient tirer parti de l’indépendance institutionnelle 
et des rôles de suivi synergiques de ces institutions publiques. Ce qui éviterait de marginaliser encore plus des groupes de population dans 
le cadre des initiatives de collecte/utilisation de données liées aux ODD.


