FPHN 2019 : Les organisations de la société civile se
mobilisent pour plaider en faveur d'une plus grande
attention portée à la mise en œuvre de l'Objectif de
développement durable 16
Ces derniers mois, les réseaux mondiaux de la société civile, Forus, l’Alliance pour le
développement en Asie (ADA) et le réseau Transparency, Accountability, and
Participation (TAP) Network ont travaillé à la production d'un rapport sur l'Objectif de
développement durable 16 et comment cet objectif a été mis en œuvre jusqu'à présent
par les gouvernements du monde entier. La mise en œuvre effective de l’Objectif 16 aux
niveaux local, national, régional et international est une condition préalable à la
réalisation de nombreux autres prérequis de l’Agenda 2030. L'événement parallèle
organisé dans le cadre du FPHN de l'ONU « Donner les moyens à la société civile de
rendre compte et d'agir sur l'ODD 16 » qui lancera ce rapport aura lieu à l'ambassade
de Corée du Sud (460 Park Ave 9th Fl, New York, NY 10022, USA) Vendredi 12 juillet à
12h30.
New-York – 12 juillet, 2019 - La fragilité et
les conflits grandissants, les effets
négatifs du changement climatique, le
ralentissement
de
la
croissance
économique, les inégalités croissantes,
l'intolérance croissante et les attaques
fréquentes
contre
les
normes
internationales et les droits de l'homme
menacent
la
dynamique
de
développement équitable et durable dans
de nombreux pays du monde. L'objectif
16 du programme des objectifs de
développement durable (ODD) vise à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, à
donner accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables
et inclusives.
Iara Pietricovsky, présidente actuelle du réseau mondial de la société civile Forus, fait écho à
Irene Khan, la Directrice générale de l'Organisation internationale de droit du développement
(OID), une organisation intergouvernementale pour la promotion de l'État de droit, de la justice
et du développement dans le monde. La mise en œuvre de l'ODD 16 a été lente et inégale
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dans de nombreux pays du monde. « Il est clair que les objectifs de l'ODD 16 ne seront pas
atteints d'ici 2030, tant que plus d’efforts de la part de la communauté internationale tout
entière ne soient pas faits. », déclare Irene Khan. « L'ODD16 est largement reconnu pour sa
valeur transversale. L’échec de la mise en œuvre de l’ODD 16 aura donc inévitablement un
impact négatif sur la réalisation des autres objectifs de l’Agenda 2030 ».
Le rapport « Donner les moyens à la société civile de rendre compte et d'agir sur l'ODD 16 »
(rapport sur l'autonomisation de la société civile), publié par Forus, l’Alliance pour le
développement en Asie (ADA) et le réseau TAP (Transparency, Accountability, and
Participation Network) avec des contributions de CIVICUS, la Plateforme de la société civile
pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (CSPPS), le Forum mondial pour
le développement des médias (FMMD), la Partenariat mondial pour la prévention des conflits
armés (GPPAC), Namati, Saferworld et Transparency International (TI), présente une
compilation d’études de cas et rapports de la société civile nationale sur l’ODD 16.
Le rapport analyse une gamme d'approches et de méthodologies utilisées par la société civile
pour la mise en œuvre et le suivi de l'ODD 16 par celle-ci. Le rapport examine également les
lacunes, les défis et les opportunités pour une responsabilité forte à tous les niveaux, et fournit
des recommandations clés pour améliorer le suivi et l'action de la société civile.
Les recommandations pour accélérer l'action nationale et la mise en œuvre de l'ODD 16
comprennent : la création d'une plate-forme formelle pour collecter, présenter et examiner
l'engagement pris par les gouvernements au regard de l'Objectif 16; des améliorations
spécifiques dans les domaines de la gouvernance, la création d'un environnement favorable
à la société civile et l'intégration des normes relatives aux droits de l'homme; l’amélioration de
la collecte, de l'analyse et de l'utilisation des données; un meilleur accès du public à
l'information; des approches ascendantes; des évaluations de “l'offre de valeur” de la société
civile; la reconnaissance et le soutien par les gouvernements des "Partenariats pour le Savoir";
le renforcement des capacités nationales et de la sensibilisation de la société civile et des
autres parties prenantes, l’inclusion et la participation active de tous, ainsi qu’une mise en
œuvre plus coordonnée et intégratrice de l’ODD 16.
Le rapport se termine par des recommandations globales plus larges visant à améliorer la
mise en œuvre et le suivi de l'ODD 16, résumées dans les « Engagements et partenariats
renforcés pour une action accélérée : Déclaration de la société civile de Rome sur l'ODD 16
+» (Déclaration de Rome).

D'ici à la prochaine révision de l'ODD 16, la société civile s'attend à voir des progrès
dans les sept domaines suivants :
1. L’ODD 16 doit être mis en œuvre de manière plus intégrée.
2. Une approche centrée sur les personnes doit être adoptée pour sa mise en œuvre.
3. Les partenariats inclusifs devront être encouragés.
4. Les mécanismes de données, de suivi et de responsabilisation devront être renforcés.
5. La société civile doit être protégée et l'espace civique étendu.
6. Il faudrait renforcer les capacités de mise en œuvre.
7. Les engagements au titre de l'Objectif 16 doivent être intensifiés.

2

L'événement « Donner les moyens à la société civile de rendre compte et d'agir sur
l'ODD 16 » aura lieu le vendredi 12 juillet à l'ambassade de Corée du Sud (460 Park Ave
9th Fl, New York, NY 10022, États-Unis) de 9h30 à 12h30.

***
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Sanaâ Nadir - Chargée de communication - sanaa@forus-international.org / + 27 73 610 78 59
À propos de Forus
Forus, anciennement connu sous le nom de Forum international des plateformes nationales d'ONG
(IFP/FIP), est un réseau composé de 69 plateformes nationales d'ONG et de 7 coalitions régionales
représentant plus de 22 000 ONG actives aux niveaux local et international dans les domaines du
développement, des droits de l'homme et des problèmes environnementaux. http://forusinternational.org
À propos du FPHN
* Le Forum politique de haut niveau 2019 (FPHN) se tiendra du 9 au 18 juillet. Cette année, les
objectifs de développement durable 4, 8, 10, 13, 16 et 17 sont à l’étude ; et 47 pays soumettront leurs
examens nationaux volontaires (ENV). L’Agenda 2030 est déjà engagé depuis quatre ans, mais nous
savons que les gouvernements présentant les ENV ont fourni des éléments très contrastées des
progrès accomplis. Nous sommes également conscients que la participation de la société civile a
également été inégale jusqu'à présent, en dépit d'un engagement officiel de les associer pleinement à
l'examen des progrès réalisés. Forus organisera plusieurs événements pour renforcer ces domaines et
promouvoir un examen du FPHN et de ses mécanismes d'engagement.
À propos de l'agenda 2030
* Agenda 2030 - Cet agenda est un plan d'action pour les peuples, la planète et la prospérité. Il cherche
à renforcer la paix universelle dans une plus grande liberté. Tous les pays et toutes les parties
prenantes, agissant en partenariat, mettront en œuvre ce plan. Les 17 objectifs de développement
durable et les 169 cibles de ce nouvel agenda universel visent à renforcer les objectifs de
développement pour le millénaire et à compléter ce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils cherchent à là réalisation
pleine des droits humains de tous et à atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les
femmes et les filles. Ils sont intégrés et indivisibles et équilibrent les trois dimensions du développement
durable : économique, sociale et environnementale. Les objectifs et les cibles stimuleront l'action au
cours des 15 prochaines années dans des domaines d'une importance cruciale pour l'humanité et la
planète. https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
* ODD, objectifs de développement durable - Les objectifs de développement durable sont un appel à
l'action lancé par tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils
reconnaissent que l'élimination de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui favorisent la
croissance économique et répondent à divers besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la
protection sociale et les opportunités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la
protection de l'environnement. Les 17 objectifs de développement durable répondent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au
climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important que nous atteignions chaque objectif
et chaque cible d’ici 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/
* ENV, examens nationaux volontaires – L’Agenda 2030 encourage les États membres à "procéder à
des examens réguliers et exhaustifs des progrès réalisés aux niveaux national et sous-national, qui sont
dirigés par et pour les pays". Les examens nationaux volontaires devraient servir de base aux examens
réguliers du forum politique de haut niveau (FPHN), réuni sous les auspices du Conseil économique et
social. Les examens nationaux visent à faciliter le partage d'expériences, y compris les succès, les défis
et les leçons tirées, en vue d'accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Les ENV cherchent
également à renforcer les politiques et les institutions des gouvernements et à mobiliser le soutien de
plusieurs parties prenantes et des partenariats pour la mise en œuvre des objectifs de développement
durable. https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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