
Consultation sur la Déclaration de la société civile de Rome 2022 sur l’ODD16+ 

Introduction 

Ce formulaire de consultation est destiné à recueillir les contributions, les propositions et les 
recommandations des partenaires de la société civile travaillant sur l’ODD16+, afin de contribuer à la 
rédaction de la nouvelle ressource de plaidoyer à venir, la "Déclaration de la société civile de Rome 2022 
: L’ODD16+ en péril : Un appel à l'action pour sauvegarder les engagements en faveur de sociétés 
pacifiques, justes et inclusives.” La rédaction de cette ressource de plaidoyer vise à s'appuyer sur les 
deux versions précédentes de la Déclaration de Rome de la société civile sur l’ODD16+ et à constituer un 
addendum à celles-ci. Elle identifiera les domaines où des actions renforcées pour sauvegarder les 
engagements sont nécessaires afin de soutenir davantage la mise en œuvre et la responsabilité autour 
de l’ODD16+ en 2022 et au-delà. 

Date limite pour les contributions : vendredi 8 avril 2022  

Contexte : 

En 2019, l’ODD16 a été examiné pour la première fois lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) 
2019 de l’ONU, marquant la nécessité pour la société civile de se réunir afin de faire le point sur le 
(manque de) progrès vers la réalisation de l'ODD16 et de partager des recommandations dans la 
Déclaration de la société civile de Rome 2019 sur l’ODD16+. La Déclaration de 2019 “Un renforcement 
des engagements et des partenariats pour une action plus rapide : Déclaration de Rome de la société 
civile sur l’ODD16+” a été appuyée par plus de 130 organisations et réseaux de la société civile. Comme 
l’ODD16 a été examiné pour la seconde fois lors du FPHN 2021 de l’ONU, la Déclaration de Rome a été 
réexaminée en 2021. La Déclaration de Rome 2.0 “Un nouvel appel au renforcement des engagements, 
des partenariats et à l'accélération de l’action pour l’ODD16+” a été appuyée par plus de 215 parties 
prenantes de la société civile, et a examiné spécifiquement les impacts du COVID-19 sur la promotion de 
sociétés justes, pacifiques et inclusives. 

Pourquoi est-ce pertinent actuellement ?  

En 2022, de nouvelles contributions de la société civile sont nécessaires pour mettre à jour les versions 
précédentes de la Déclaration, compte tenu du recul de l’ODD16+ produit par les développements 
géopolitiques tectoniques et les crises persistantes, telles que l’invasion de l’Ukraine, les récents coups 
d’Etat en Afrique de l’Ouest, COVID-19, et bien d’autres. En s'appuyant sur les questions pertinentes 
déjà incluses dans les versions précédentes de la Déclaration de Rome, la réflexion sur l’impact des 
crises actuelles sur l’ODD16+ permettra à la société civile d'identifier en conséquence les points d'entrée 
nécessaires dans le contexte des événements clés de l'année prochaine, y compris le Sommet sur les 
ODD de 2023 et le "Sommet du futur" prévu, comme il est fait allusion dans le rapport “Notre 
programme commun”. Bien que le HPLF de 2022 n'examinera pas l'ODD16, une attention continue pour 
soutenir des sociétés plus pacifiques, justes et inclusives semble cruciale pour soutenir les progrès dans 
la mise en œuvre des autres objectifs examinés en 2022 et de l'Agenda 2030 en général.  

Dans ce contexte, il est essentiel que la société civile du monde entier se réunisse afin de lancer un 
appel à l'action actualisé pour les domaines d'action prioritaires autour de l'ODD16+, en particulier 
compte tenu des crises actuelles. Après avoir examiné les versions précédentes de la Déclaration de 
Rome de la société civile sur l’ODD16+, nous encourageons toutes les organisations intéressées à 



partager leurs brèves réflexions sur les domaines prioritaires à mettre en avant dans cette "Déclaration 
de Rome 2022" par le biais de cette brève enquête de consultation.  

Informations générales : 

* 1. Nom : 

* 2. Nom complet de l’organisation (et acronyme) : 

* 3. Pays : 

* 4. E-mail : 

I. Contributions à la "Déclaration de Rome 2022" 

5. En examinant les versions 2019 et 2021 de la Déclaration de la société civile de Rome sur l'ODD16+, 
quelles questions vous semblent toujours pertinentes et importantes en 2022, et pourquoi ? 

• Renforcer les données, la supervision et la responsabilisation 
• Accroître le renforcement des capacités de mise en œuvre 
• Mobiliser et intensifier les engagements et les investissements  
• Promouvoir une participation et des partenariats significatifs et inclusifs 
• Poursuivre des approches intégrées et encourager des interdépendances pour obtenir des 

résultats inclusifs 
• Réponse, rétablissement et résilience face au COVID-19  
• Protéger la société civile et élargir l'espace civique 
• Autre (Veuillez spécifier)  

6. Compte tenu du contexte géopolitique actuel et de l'état d'avancement de l’ODD16+ en 2022, veuillez 
exposer vos priorités et recommandations à inclure dans cette Déclaration de Rome 2022. (Veuillez être 
aussi succinct et précis que possible, idéalement avec des recommandations concrètes, tournées vers 
l'avenir et l'action). 

7. Y a-t-il des liens entre l'ODD16+ et d'autres ODD ou cibles qu'il vous semble particulièrement 
pertinent de souligner ? Si c'est le cas, veuillez décrire ces liens et toute recommandation que vous avez 
pour aborder conjointement ces questions. 

8. Dans la perspective du prochain sommet sur les ODD et du "sommet du futur" en 2023, comment et 
pour quelles questions spécifiques la société civile devrait-elle se rassembler et se mobiliser autour de 
ces moments clés ? 

II. Plaidoyer et mobilisation pour l'action : 

9. Est-ce que vous ou votre organisation souhaiterait s’impliquer davantage dans le processus de la 
"Déclaration de Rome" de 2022 ? 

• Consultation sur la rédaction de la version actualisée de la Déclaration de Rome, y compris en 
participant à l'atelier prévu pour le 6 avril 2022 

• Approbation de la version actualisée de la Déclaration de la société civile de Rome 2022 
• Plaidoyer et sensibilisation conjoints 



• Autre (Veuillez spécifier)  

10. Avez-vous des idées pour la sensibilisation à la "Déclaration de Rome" de 2022 ? (par exemple, un 
événement parallèle au FPHN, une campagne sur les réseaux sociaux, un plaidoyer auprès des 
gouvernements, etc.) 

11. Avez-vous d'autres commentaires ou questions sur la "Déclaration de Rome 2022", le processus ou 
toute autre chose ? 


