
 

L’ODD16+ en péril : “Un appel à l'action pour sauvegarder les 
engagements en faveur de sociétés pacifiques, justes et inclusives” 

Quand : jeudi 14 juillet, 8:00 – 9:00 AM EDT | 12:00 – 13:00 GMT/UTC 

Organisé par  Namati, le TAP Network, la Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS), CIVICUS, 
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) et  International Development Law Organization (IDLO)  

Contexte:  
Depuis l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable en 2015, les progrès vers l'ODD16+ 
ont été lents et inégaux - et dans de nombreux cas, ils ont reculé. En outre, des tendances et des forces 
mondiales continuent de s'opposer à des sociétés pacifiques, justes et inclusives : la volonté politique 
des gouvernements s'estompe, l'espace civique se referme et l'exclusion augmente. La pandémie de 
COVID-19 a exercé des pressions uniques sur les institutions gouvernementales du monde, présentant 
des défis sans précédent pour tous, tout en exacerbant les défis existentiels mondiaux existants. En 
outre, des menaces urgentes et permanentes pour la paix, la sécurité et le droit international sont 
apparues ces derniers mois et ces dernières années, et avec la montée de l'autoritarisme, les 
engagements de l'Agenda 2030 en matière de prise de décision inclusive, réactive et participative, ainsi 
que le respect de l'accès à l'information et des libertés fondamentales ont également pris une plus 
grande importance. 
 
En réponse à ces défis de grande envergure, plus de 270 organisations de la société civile se sont 
réunies pour rédiger et soutenir la Déclaration de la société civile de Rome 2022 sur l'ODD16+, 
"L’ODD16+ en péril : Un appel urgent à l'action pour sauvegarder les engagements en faveur de 
sociétés pacifiques, justes et inclusives". Cette Déclaration de Rome 2022 fait suite aux versions 2019 
et 2021 de la Déclaration de Rome de la société civile qui tire la sonnette d'alarme sur la poursuite du 
recul de l'ODD16+ et met en lumière ce que les parties prenantes de la société civile ont identifié 
comme des domaines clés où des actions sont nécessaires pour que les sociétés pacifiques prospèrent. 
En tant que société civile, nous craignons que, si une action urgente n'est pas décidée pour inciter à 
une plus grande action, les gouvernements et la communauté internationale ne parviendront pas 
collectivement à réaliser l'ODD16+ et l'ensemble de l'Agenda 2030. L’ODD16+ est en péril, une action 
urgente est nécessaire maintenant ! 
 
Cet événement virtuel et interactif en marge du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable (FPHN) 2022, organisé par Namati, le TAP Network, la CSPPS, CIVICUS, IDLO et 
GPPAC, explorera la myriade de questions et de recommandations exposées dans la Déclaration de 
Rome 2022 de la société civile sur l'ODD16+, et présentera les expériences pratiques des partenaires 
de la société civile locale et leur rôle de leader dans la promotion de l'ODD16+. L'événement offrira des 
possibilités d'engagement direct des participants et constituera un moment clé de la mobilisation 
collective de la société civile autour de la Déclaration de Rome. 
 

Inscrivez-vous pour participer à cet événement parallèle virtuel ici 
En savoir plus sur la Déclaration de 
Rome 

Lire et approuver la Déclaration de Rome 
2022 

 


