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Introduction
Ce livret présente le travail des finalistes présentés lors des trois éditions précédentes de la
campagne Voices of SDG16+: Stories for Global Action . Il comprend des informations sur
le contexte dans lequel la campagne a été développée et sa pertinence par rapport à
l'Agenda 2030 pour le développement durable, les profils des finalistes, le travail de
l'organisation qu'ils représentent, les défis et les réalisations dans le contexte de l'ODD16+.

Au nom de toutes les organisations de soutien, la CSPPS souhaite féliciter tous les
finalistes pour leurs interventions inspirantes lors des événements parallèles du FPHN de
l'ONU et pour leurs efforts visant à initier et soutenir l'action locale sur l'ODD16+ et pour

leurs efforts visant à promouvoir l'inclusion de la société civile dans les processus
pertinents des ODD.

Qu'est-ce que "Voices of SDG16+: Stories for Global Action" ?
En 2019, un groupe d'organisations1 s'est associé pour présenter le travail réalisé par les
acteurs de la société civile locale sur l'ODD16+ à travers une initiative de narration. Dans le
cadre de ce consortium, la campagne "Voices of SDG16+: Stories for Global Action" (Voix
de l’ODD16+: histoires pour une action mondiale) a été lancée par l'Institut international
pour la paix, Saferworld, réseau TAP, le Partenariat mondial pour la prévention des conflits
armés (GPPAC), la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État (CSPPS ), Peace Direct, Article19, World Vision, Namati, Pax Christi
International et Life & Peace Institute. Les Voix de l’ODD16+ est une campagne
collaborative visant à présenter le travail de la société civile sur l'ODD16+ au Forum
politique de haut niveau (FPHN) sur le développement durable à New York.

En plus d'organiser un événement au FPHN mettant en vedette des voix locales travaillant
pour faire avancer l'ODD16+ dans leurs communautés, la campagne invite chaque année
des individus et des organisations partenaires à présenter les la société civile locale et leur
travail sur l'ODD16+. Cela leur donne la possibilité de soumettre de courtes vidéos
racontant leurs « histoires » d'efforts extraordinaires entrepris vers l'ODD16+ aux niveaux
national et local. Il donne la parole aux expériences locales des artisans de la paix locaux,
présentant leur travail et engageant des discussions autour des pratiques documentées.

1 CSPPS, NAMATI, IPI, GPPAC, TAP Network, World Vision, PAX Christi International, Saferworld,
Life & Peace Institute, Peace Direct, Article 19.
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Contexte du FPHN et de l'examen de l’ODD16+
Partout dans le monde, l'Agenda 2030 a aidé à catalyser et à soutenir un large éventail de
travaux innovants et menés par la base autour de l'ODD16+ avec une variété d'acteurs de
la société civile. Dans le cadre de l'Agenda 2030, l'ODD 16 vise à « promouvoir des
sociétés pacifiques et inclusives pour un développement durable, assurer l'accès à la
justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives
à tous les niveaux ». Le terme « ODD16+ » est de plus en plus utilisé pour décrire les
engagements interconnectés en faveur de la paix dans l'Agenda 2030, et il offre un cadre
complet pour renforcer l'action préventive sur un éventail de questions. En tant que cadre,
les cibles de l'ODD16+ fournissent une image plus complète des actions nécessaires
pour réaliser la paix, l'inclusion et la justice pour tous, en particulier pour ceux qui sont
le plus en retard. Alors que les actions et les engagements de la société civile au niveau
national sont souvent négligés dans les discussions au niveau mondial, le FPHN offre une
occasion unique de rassembler la société civile d'un large éventail de contextes pour
présenter les meilleures pratiques et les initiatives innovantes soutenant la mise en œuvre
de l'ODD16+, et une chance d'explorer les opportunités de collaboration avec la société
civile à tous les niveaux autour de l'ODD16+ à l'avenir.

Le cours de 2020 et 2021 a mis en évidence l'importance de ces efforts. Les retombées de
la pandémie de COVID-19 ont non seulement eu des effets dévastateurs sur la santé
mondiale, mais aussi sur les questions liées à la paix, à la justice et à la responsabilité,
pierres angulaires de l'ODD16+. Les organisations de la société civile ont joué un rôle clé
tout au long de la pandémie de COVID-19 dans la localisation de l'ODD16+, en luttant
contre la propagation de la désinformation, en améliorant les services publics et en
défendant les droits et libertés fondamentaux des personnes, pour n'en nommer que
quelques-uns - dont beaucoup sont reflétés dans les histoires rassemblées dans ce livret.
Dans les efforts de relèvement après la pandémie de COVID-19, il est donc crucial que la
communauté internationale (en particulier les États membres et les agences
internationales) adopte une approche «centrée sur les personnes» qui travaille en étroite
collaboration avec la société civile - un appel réitéré dans la Déclaration de la société civile
de Rome de 2021. Ce sont toutes des questions inscrites à l'ordre du jour du Forum
politique de haut niveau des Nations Unies de 2021 de l'année, où un large éventail de
parties prenantes clés ont discuté et analysé les progrès réalisés vers la réalisation de
l'Agenda 2030 avec les progrès de l'ODD16 sous examen.

Un programme qui promet de « ne laisser personne de côté » doit inclure toutes les voix, en
particulier celles qui travaillent aux niveaux local et national. Avec un élan croissant pour
mobiliser des actions et des engagements pour parvenir à des sociétés pacifiques, justes et
inclusives, en particulier parmi les acteurs de la société civile, le FPHN présente le travail
aux niveaux national et local pour mettre en œuvre l'ODD16+ qui doit être saisi.
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★ FPHN 2019
Lors du FPHN 2019, sur le thème "Autonomiser les personnes et assurer l'inclusion
et l'égalité", l'ODD16 a été examiné pour la première fois. Dans ce contexte, la
campagne des Voix de l'ODD16+ été lancée et des représentants du monde entier
ont soumis leurs vidéos présentant leurs efforts sur l’ODD16+. Cela a été l'occasion
de présenter les meilleures pratiques et d'insérer des expériences localisées dans
les discussions politiques au FPHN.

★ FPHN 2020
En 2020, le monde est entré dans la Décennie d'action pour atteindre les objectifs
mondiaux. Cela s'est accompagné d'un appel urgent à une action accélérée dans les
dix années qui nous restent pour transformer le monde vers le développement
durable. Malgré les progrès réalisés dans de nombreux endroits dans l'ensemble,
l'action pour atteindre les objectifs n'avance pas encore à la vitesse ou à l'échelle
requise. La pandémie de COVID-19 en cours a un impact sur le travail prévu pour
des sociétés plus pacifiques, justes et inclusives, de manière nouvelle et exacerbe
les problèmes préexistants. À l'échelle mondiale, cette crise met à l'épreuve la
résilience de l'humanité, exposant et renforçant les griefs, les injustices, les
inégalités et la fragilité de longue date.

La campagne 2020 a été impactée par la pandémie et tous les événements de la
campagne se sont donc déroulés en ligne. Il s'est tenu le mercredi 15 juillet 2020 et
était basé sur le thème “ODD16+ et Covid-19 - Actions locales pour des solutions
globales”.

★ FPHN 2021
Le FPHN de l'année dernière a été placé sous le thème "Redressement résilient par
l'action locale sur l’ODD16+" et a eu lieu le mardi 13 juillet 2021.
Cet événement en ligne a réuni des voix de la société civile locale du monde entier
pour montrer comment leur travail sur l’ODD16+ contribue à une reprise résiliente
face aux impacts de la pandémie de COVID-19. Leurs histoires mettent en lumière
comment la pandémie de COVID-19 a affecté les efforts des militants et des
organisations du monde entier, et comment ils ont travaillé pour répondre aux défis
et aux obstacles présentés par la crise actuelle. Présenter des actions et des
solutions innovantes sur la meilleure façon d'atteindre les cibles de l'ODD16 est
plus pertinent que jamais, car cela aura un impact sur la capacité globale du monde
à parvenir à un développement durable et à œuvrer pour une reprise résiliente.
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Voix de l’ODD16+ - Réseau d’anciens

Chaque année, la campagne des Voix de l’ODD16+ a élu les meilleures vidéos et compilé
une liste de finalistes avec lesquels la CSPPS est restée en contact étroit. Grâce à cet effort
continu, un réseau d'anciens finalistes a été créé et consolidé par des efforts soutenus pour
partager les meilleures pratiques et les leçons de leur travail en vue de l'achèvement de
l'ODD16+ et de l'Agenda 2030 pour le développement durable. La carte du monde
ci-dessous illustre les pays représentés par les finalistes dans les trois éditions combinées.

Voix de l’ODD16+  -  Profils des anciens finalistes

Dans cette compilation de profils d'anciens élèves, vous pouvez en savoir plus sur ce qui a
incité les anciens élèves à participer à la campagne des Voix de l’ODD16+ et les plus
grandes réalisations accomplies grâce à leur participation, ainsi que sur les leçons et
pratiques apprises dans la mise en œuvre de l’ODD16+ et le monde de la consolidation de
la paix.
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Pays Organisation Finaliste Édition Contact

Afghanistan
Afghans for Progressive Thinking
(APT) Sofia Ramyar 2019

sofia.ramyar@apt.org.a
f

Canada Global Sunrise Project
Kasha Sequoia
Slavner 2019

theglobalsunriseprojec
t@gmail.com

Guatemala Women's Justice Initiative (WJI) Kate Flatley 2019
kateflatley@womens-j
ustice.org

Kenya Kesho Alliance Organisation Umulkher Harun 2019
umulkheirharun@gmai
l.com

Népal Nagarik Aawaz (NA) Chhatra Amatya 2019

ganga@nagarikaawaz.
org.np
risal8@hotmail.com
hari@nagarikaawaz.or
g.np

Nigéria
Civil Society Coalition on
Sustainable Development Dr Tola Winjobi 2019

tolawinjobi58@yahoo.
com

Pakistan et
Inde Chai Ki Dukaan

Rudrani
Dasgupta 2019

rudrani.d@gmail.com
chaikidukaan1947@g
mail.com

Philippines Center for Peace Education (CPE) Bianca Pabotoy 2019 apabotoy@mc.edu.ph

Philippines
Young Women + Leaders for Peace
Program-Philippines (YWLP)

Sophia Dianne C.
Garcia 2019

garcia.sophiadianne@
gmail.com

Somaliland Center for Policy Analysis (CPA) Ismail Mohamed 2019
ismailfarjar@gmail.co
m

Ouganda Alternatives to Violence Project
Bangirana
Narcisio 2019

brightbangi@gmail.co
m

Yémen
Youth Without Border Organisation
for Development (YWBOD) Maged Sultan 2019

maged.alkholidy@ywb
od.org

Egypt Justice Call Khaled Emam 2020
Khaledemam2030@g
mail.com

Nigéria
Our Lady of Perpetual Help Initiative
(OLPHI)

Loretta Ota
Ahuokpeme 2020

ladyofperpetualhelpini
tiative@gmail.com

Ouganda
Center for Conflict Resolution
(CECORE) Patrick Bwire 2020

bppatricks@yahoo.co
m

Cisjordanie International Legal Foundation (ILF) Ghadanfar 2020 aibrahim@ilf-wb.org
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Kamanji

Yémen
Youth Without Border Organisation
for Development (YWBOD) Olla Alsakkaf 2020

olla.alsakaf@ywbod.or
g

Afghanistan
Afghans for Progressive Thinking
(APT) Ajmal Ramyar 2021 ajmal.rmr@apt.org.af

Cameroun Women in Alternative Action (WAA)
Justine Kwachu
Kumche 2021

waacameroon@yahoo.
com

Pays-Bas Free Press Unlimited (FPU) Leon Willems 2021
willems@freepressunli
mited.org

Palestine International Legal Foundation (ILF) Asil Ibrahim 2021 aibrahim@ilf-wb.org
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Édition 2019
“Aut is  s i v u  t ur  'in s o et

l'éga é”

9-18 ju t 2019
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Afghanistan : Afghans for Progressive Thinking (APT) - Sofia Ramyar

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+ ?

APT s'efforce de promouvoir une société
juste et inclusive en renforçant les
capacités de réflexion critique des jeunes
hommes et femmes pour remettre en
question le statu quo et devenir des
leaders informés qui contribueront à la
paix dans leurs sociétés et offriront des
opportunités d'apprentissage inclusives
aux enfants déplacés internes qui
contribueront à un Afghanistan pacifique.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+ ?

Je voulais montrer que la jeunesse
afghane participe au mouvement mondial
en travaillant dur pour contribuer à faire
avancer l'ODD16+ en Afghanistan et
continuer à influencer les cercles
politiques pour soutenir la société civile et
les activités menées par la base autour de
l'ODD16+. Je voulais partager les
réussites de la jeunesse afghane et
montrer au monde à quel point la

jeunesse afghane est résiliente et quels
sont les défis auxquels elle est confrontée
au quotidien, et comment elle les
surmonte pour construire la paix en
Afghanistan. De plus, je voulais savoir
comment d'autres pays avec des
contextes différents et similaires au nôtre
ont travaillé pour construire des sociétés
pacifiques, justes et inclusives et quelles
stratégies ils ont utilisées pour surmonter
les défis.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

J'ai présenté les deux plus grandes
réalisations de l'APT pour l'année 2019.
La sélection du premier représentant de la
jeunesse afghane auprès de l'ONU qui
s'est adressé aux dirigeants mondiaux au
CSNU pour la première fois dans l'histoire
de l'Afghanistan et a plaidé pour l'accès
des jeunes à leurs droits humains, la paix
et la justice. L'APT a organisé une Jirga
nationale des jeunes qui a réuni 100
jeunes de tout le pays pour échanger
leurs points de vue sur l'importance du
rôle des jeunes dans le processus et après
cela. Le résultat de ce rassemblement a
été la rédaction d'une résolution qui a été
partagée avec le gouvernement afghan et
la communauté internationale.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne VODD16+ et aux réunions
des anciens finalistes?

Ce que j'ai retenu de ma participation à la
campagne VODD16+, c'est que nous, les
jeunes afghans, ne sommes pas seuls
dans notre lutte pour contribuer à la
construction de la paix dans notre société.
Les jeunes du monde entier sont
confrontés à des défis similaires dans les
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efforts que nous, les jeunes afghans,
avons entrepris vers l’ODD16+. De plus,
être une femme et mener des
changements dans un pays comme
l'Afghanistan où se déroule une guerre
active n'est jamais une tâche facile. Mais
la reconnaissance que nous recevons de
nos partenaires comme la CSPPS est une
motivation pour continuer à aller de
l'avant. J'ai appris que chaque petite
action que nous prenons vers l'ODD 16+
contribue à une cause plus grande et c'est
un Afghanistan pacifique et juste et un
monde pacifique.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Je suis devenue membre d'un groupe
inspirant de jeunes leaders mondiaux
venus d'horizons divers mais travaillant
pour une cause commune qui aide à
construire un monde juste et inclusif. Faire
partie de ce groupe m'a aidé à apprendre
d'eux et comment nous pouvons nous
soutenir mutuellement. De plus, je me
suis fait des amis incroyables qui
m'inspirent pour continuer le travail que
j'ai fait pour un changement positif en
Afghanistan.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme?

L'Afghanistan a été décrit comme l'un des
endroits les plus difficiles pour une

femme et j'en ai fait l'expérience en
dirigeant l'APT pendant six ans. Pendant
ce temps, j'ai appris que le changement
prend du temps et c'est ce que je me dis
tous les jours, certainement à chaque fois
que je fais face à un défi qui semble
insupportable. C'est l'engagement qui
nous est demandé en tant que femmes et

dirigeantes en Afghanistan. J'ai vu le
changement sous mes yeux et je le vois
quotidiennement. Ce changement,
au-delà des nouvelles et des troubles
politiques, est ce qui donne de l'espoir et
la motivation pour beaucoup d'entre nous
de continuer à aller de l'avant. Il y a
beaucoup de potentiel chez les jeunes
fghans et ils ont besoin du soutien de la
communauté internationale pour réaliser
ce potentiel.

Regardez la vidéo d'APT ici : Voices of SDG16+: Afghans for Progressive Thinking
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Canada : Global Sunrise Project - Kasha Sequoia Slavner

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à L’ODD16+ ?

Le Global Sunrise Project est une
entreprise sociale qui crée des médias à
impact positif. À l'aide de films
documentaires, de campagnes sur les
réseaux sociaux, d'expositions de photos
et d'ateliers, nous éduquons le public sur
des problèmes mondiaux croisés, tels que
la paix et le désarmement, la crise
climatique et l'égalité des sexes. En
mettant en évidence des solutions
créatives, nous cherchons à motiver les
gens à agir pour faire progresser les ODD.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des Voix de
l’ODD16+ ?

En tant que Génération Z, je sais que
toute vie sur terre est confrontée à de
multiples menaces existentielles. La crise
climatique en est une, les guerres, la
menace de guerre nucléaire et la
pandémie le sont aussi. En tant que
cinéaste et défenseuse de la paix dans ma
propre communauté, je pense qu'il est

essentiel d'utiliser mes compétences pour
mettre en lumière les problèmes qui me
passionnent et pour amplifier le travail
des militants de base qui font tout ce
qu'ils peuvent pour créer un monde juste,
pacifique et durable.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

J'ai montré comment les médias et la
narration peuvent être des outils
puissants utilisés dans le plaidoyer pour
la paix. J'ai souligné que les récits que
nous élaborons et partageons peuvent
soit contribuer à notre apathie face à un
problème, soit nous motiver à agir en
présentant des solutions, en brisant les
stéréotypes et en nous aidant à imaginer
le monde que nous voulons réaliser pour
les générations présentes et futures.

"En mettant en évidence des
solutions créatives, nous

cherchons à motiver les individus
à agir pour faire progresser les

ODD."

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne VODD16+ et aux réunions
des anciens?

Participer à la campagne et aux réunions
d'anciens finalistes m'a aidé à favoriser
des relations mondiales avec d'autres
personnes travaillant à la réalisation de la
paix. Grâce à mes interactions avec
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d'autres anciens finalistes, j'ai élargi ma
compréhension de l'ODD16 à partir de
leurs expériences de première main dans
leurs propres communautés et appris de
leurs défis et succès dans leurs
organisations. Pour créer la paix, nous
devons vraiment travailler ensemble
au-delà des frontières, des secteurs et
des tranches d'âge. Faire partie d'un
groupe aussi diversifié a vraiment enrichi
mon travail de cinéaste et de défenseur
de la paix.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Depuis la campagne, j'ai été inspirée pour
créer mon nouveau documentaire 1.5
Degrees of Peace, qui suit le travail des
jeunes réunissant les enjeux de la paix et
de la justice climatique. Nous avons pu
démarrer un partenariat avec le Redford
Centre en tant que sponsor fiscal et avons
reçu une subvention de la Fondation
Shawn Mendes pour travailler sur la
démo du film. Le film est entré en
production à la fin de l'automne.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+ ? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme ?

L'établissement de coalitions et de
relations avec des organisations qui
travaillent à la promotion d'autres ODD
qui sont également touchés par l'ODD16
est important pour garantir que nous
pouvons créer des solutions

intersectionnelles et inclusives qui seront
plus durables.

“Pour créer la paix, nous devons
vraiment travailler ensemble
au-delà des frontières, des

secteurs et des tranches d'âge.
Faire partie d'un groupe aussi
diversifié a vraiment enrichi mon
travail de cinéaste et de défenseur

de la paix.”

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La pandémie de COVID-19 a stoppé la
possibilité de voyager, ce qui a ralenti
notre calendrier de production. Nous
avons également perdu la capacité de
faire des projections en personne et des
ateliers dans les écoles, qui étaient une
composante principale de notre travail de
sensibilisation.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons eu le privilège de migrer
notre travail partiellement en ligne et
avons commencé à traduire nos ateliers
en personne en ateliers interactifs
virtuels. Nous avons également
commencé le processus de sélection à la
recherche de sujets que nous pouvons
suivre dans le film et envisageons une
réalisation virtuelle en fonction de la suite
de COVID-19.
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Regardez la vidéo du Global Sunrise Project ici:

Voices of SDG16+: Global Sunrise Project

Guatemala :Women's Justice Initiative (WJI) - Kate Flatley

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation ? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+?

WJI améliore la vie des femmes et des
filles autochtones guatémaltèques grâce
à l'éducation, à l'accès aux services
juridiques et à la prévention de la violence
sexiste. Les femmes autochtones rurales
sont confrontées à des obstacles
importants pour accéder à la justice,
notamment des réponses institutionnelles
faibles, des services inaccessibles et des
normes tolérant les violences contre les
femmes et les filles. WJI comble les
lacunes grâce à une approche
communautaire, combinant l'éducation
aux droits avec le renforcement des capacités du système judiciaire.
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Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des Voix de
l’ODD16+?

Nous avons vu la campagne comme une
excellente occasion de partager notre
travail et nos expériences avec un public
plus large et d'apprendre d'une
communauté mondiale d'experts et de
praticiens travaillant pour faire avancer
l'ODD16 aux niveaux national et local.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous avons présenté notre programme
Community Advocates, qui forme une
coalition de dirigeantes autochtones à
défendre les droits humains, y compris le
droit des femmes à vivre à l'abri de la
violence et à améliorer l'accès à la justice
dans leurs communautés. Notre approche
écologique renforce les institutions,
transforme les normes sociales néfastes
et relie les réponses communautaires à la
réponse nationale à la violence basée sur

le genre, créant des communautés plus
équitables et inclusives au Guatemala.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

La participation à la campagne a fourni à
WJI une occasion importante de partager
notre travail et nos expériences avec des
leaders mondiaux dans le domaine. Grâce
à la campagne, nous avons acquis de
l'expérience en plaidant pour un
investissement accru dans l'ODD16+ et le
rôle important que jouent les
organisations communautaires dans la
promotion de l'ODD16+ au niveau local.
La campagne nous a permis d'apprendre
des experts travaillant en première ligne
pour faire progresser la paix et la justice
dans leurs sociétés.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Depuis sa participation aux VODD16+,
WJI a commencé à tester des modèles à
grande échelle en s'étendant à trois
nouvelles municipalités et en formant des
organisations communautaires au
Guatemala et au Honduras pour mettre
en œuvre ses méthodologies
d'autonomisation juridique. Cette
croissance est possible grâce à des
partenariats avec la Fondation Tinker, le
Fonds d'affectation spéciale des Nations
Unies pour mettre fin à la violence à
l'égard des femmes et Rainforest Alliance
dans le cadre d'un projet financé par
l'USAID. En mars 2021, WJI a été
sélectionné parmi les 30 finalistes du
World Justice Challenge.

WJI a continué à renforcer les capacités
des défenseurs communautaires, en
améliorant la durabilité de notre travail et
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en aidant WJI à répondre aux nouveaux
défis pendant la COVID-19.

"WJI comble les lacunes grâce à
une approche communautaire,
combinant l'éducation aux droits
avec des services juridiques

accessibles et le renforcement des
capacités du système judiciaire."

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme?

WJI fournit des services juridiques dans la
langue maya locale et accompagne les
femmes à mesure que leurs affaires
progressent dans le système judiciaire, où
elles ont historiquement connu des
niveaux élevés de discrimination et
d'exclusion. Grâce à un accompagnement
juridique et à la fourniture de services
adaptés à la culture, WJI améliore l'accès
des femmes autochtones à la justice et les
aide à garantir leurs droits. En outre, WJI
organise des ateliers de sensibilisation
avec des dirigeants communautaires
locaux, des représentants du
gouvernement et des opérateurs
judiciaires. En renforçant les capacités des
acteurs qui composent ces institutions,
WJI améliore les réponses aux survivants
de la violence et garantit que les services
publics sont plus efficaces, responsables
et inclusifs.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

WJI a été confronté à des défis sans
précédent dans la réalisation de son
travail pendant la pandémie de
COVID-19. Nous avons dû interrompre
toutes les activités en personne pendant
six mois afin de respecter les mesures de
confinement gouvernementales strictes et
de protéger la santé et la sécurité de
notre personnel et des participants au
programme.

La pandémie a entraîné une augmentation
spectaculaire de la violence à l'égard des
femmes et des filles dans toute
l'Amérique latine. Au Guatemala, les
confinements, les fermetures de tribunaux
et les restrictions à la mobilité qui en ont
résulté ont accru le risque de violence
tout en réduisant les services disponibles.
77 % des services juridiques fournis par
WJI depuis le début de la pandémie sont
liés à la violence.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Pendant le confinement, WJI et nos
Community Advocates ont identifié la
pénurie alimentaire, les violences contre
les femmes et les filles et le manque
d'informations sur le COVID-19 comme
les besoins les plus urgents. En réponse,
WJI a lancé une hotline qui connecte les
femmes à ses services juridiques à
distance; il a livré des fournitures
d'urgence, fournissant à 12 825
personnes un mois de nourriture et
distribué 5 200 masques; et avec 4
partenaires locaux, il a développé des
programmes radio sur la COVID-19 et la
violence faite aux femmes et aux filles.
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En savoir plus sur l’engagement de WJI envers les ODD et sa réponse contre la COVID-19
Regardez la vidéo de WJI ici : Voices of SDG16+: Women's Justice Initiative

Kenya : ORGANISATION KESHO ALLIANCE - Umulkher Harun

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+?

Prévenir et combattre l'extrémisme
violent pour une société pacifique et juste.
Nous travaillons avec des jeunes de zones
nomades pour partager des messages de
contre-discours et des activités de
consolidation de la paix.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Nous voulions présenter notre travail de
consolidation de la paix de base échelle
mondiale.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous avons partagé une vidéo du travail
que nous faisons à Garissa Kenya.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

J'ai pu rencontrer des acteurs clés dans le
domaine de la consolidation de la paix,
dont certains sont toujours en contact.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Nous avons pu contribuer aux politiques
locales de notre pays.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
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œuvre de l'ODD16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme?

La consolidation de la paix est un effort
communautaire et j'ai appris à y travailler
en tant que service communautaire et non
en tant que projet.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

L'espace civique est menacé car nous ne
sommes pas en mesure de nous mobiliser
et de dénoncer les injustices auxquelles
nous sommes confrontés tout en plaidant

pour la paix et en luttant contre la
brutalité policière. Les impositions de
couvre-feu et les rassemblements limités
nous ont fait recourir aux médias sociaux
comme outil de plaidoyer - la nouvelle
normalité.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons évolué depuis l'année
dernière. Nous intégrons désormais Zoom
et Twitter comme moyen de
sensibilisation, en particulier pour
prévenir la radicalisation en ligne et la
sensibilisation à la cyberintimidation.

"Le plaidoyer numérique est
difficile lorsque la majeure partie

de notre travail consiste à
rassembler et à rencontrer, mais
nous ne nous arrêterons pas
même si la pandémie existe. La

voix des jeunes doit être entendue
alors que nous nous dirigeons
vers la pointe finale des ODD.”

Regardez la vidéo de l'organisation Kesho Alliance ici:
Voices of SDG16+: The Kesho Alliance

Népal : Nagarik Aawaz - Chhatra Amatya

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+ ?

Nagarik Aawaz (NA) est une organisation
de consolidation de la paix et son objectif
est «un Népal juste et pacifique». Nous
fournissons une plateforme et des
ressources pour le leadership des jeunes
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et des femmes, car nous pensons qu'ils
sont les principaux piliers pour créer et
maintenir la paix dans la société. Les
plateformes de confiance et
d'établissement de relations dans les
communautés ouvrent des voies de
collaboration pour le développement
durable en s'attaquant à la violence
structurelle.

“Le travail pour la paix selon
Nagarik Aawaz est axé sur les

valeurs. Ce devrait être un voyage
intérieur d'un praticien de la paix.
Par conséquent, le travail pour la
paix a besoin de vastes espaces

pour la créativité et
l'adaptabilité.”

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Nagarik Aawaz fait un travail de base
dans la consolidation de la paix depuis
2001. La théorie du changement de NA
pour la consolidation de la paix est née de
son expérience élicitive. Le programme de
leadership des jeunes en leur offrant des
espaces sûrs pour apprendre et grandir,
en accord avec l’ODD16+. Un allié a
recommandé à NA de participer à la
campagne. Après avoir vu la similitude
entre le travail de NA et la campagne
vidéo, nous avons décidé de présenter
cette histoire.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Espace sûr dans la communauté pour
créer une masse critique de jeunes dirigée

par une jeune femme pour résoudre les
problèmes structurels et établir des
relations pour maintenir la paix dans la
communauté.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Exposition au contexte international,
opportunité de promouvoir le travail de
consolidation de la paix au Népal et
d'apprendre d'autres organisations
locales dans le monde.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

NA a acheté un terrain en 2017. En 2019
et 2020, nous avons fait des progrès
significatifs dans la création d'un centre
de paix permanent avec des praticiens de
la paix locaux et une masse critique de 24
jeunes de la communauté. NA vise à
construire une plateforme (une entité de
paix durable au Népal) pour que tous les
praticiens de la paix et les personnes
apprennent, échangent des histoires et
reconnaissent les effets des conflits
armés et du travail de paix.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+ ? Ou votre travail
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dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme ?

● Offrir une plateforme aux jeunes
et aux femmes où ils se sentent en
sécurité pour apprendre et nouer
des relations.

● Faire confiance au leadership des
jeunes et des femmes pour
mobiliser les ressources.

● Faire partie de la communauté
(vivre dans la communauté) aidera
au travail de paix enraciné.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La mobilité était le plus grand défi. La
mobilité est vitale car NA travaille dans
les relations humaines et la zone de
travail de NA n'est toujours pas accessible
par Internet. Cela a entravé notre travail
de rapprochement.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

NA a fait confiance au leadership et aux
connaissances des partenaires
organisationnels locaux, des jeunes et des
femmes leaders.

Regardez la vidéo de NA ici: Voices of SDG16+: Nagarik Aawaz

Nigéria: Civil Society Coalition on Sustainable Development - Dr Tola
Winjobi

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+?

L'objectif principal du CSCSD est de faire
pression sur les gouvernements et les
autres parties prenantes pour qu'ils
rendent compte des ODD et donnent un
sens à la vie des gens en défendant la
justice, les droits de l'homme et le
développement. Renforçant l'affirmation
selon laquelle l'ODD16 sous-tend
l'ensemble de l'Agenda 2030 et que
l'ODD16 est lié à tous les autres ODD, le
CSCSD collabore avec d'autres acteurs et
organisations de développement pour
s'engager sur les questions autour de
l'objectif 16 des ODD, qui est de
"promouvoir des sociétés pacifiques et
inclusives pour le développement
durable, d'assurer l'accès à la justice pour
tous et de mettre en place des institutions
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efficaces, responsables et inclusives à
tous les niveaux."

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Nous avons été poussés par l'envie de
faire savoir au monde que le CSCSD a été
actif dans le travail autour de l’ODD16, en
particulier les cibles des ODD comme la
paix et les droits de l'homme, l'accès à la
justice, la responsabilité, la violence
contre les femmes et les enfants, la
migration irrégulière et la traite des êtres
humains. Nous avons également été
poussés par la nécessité de promouvoir
l'esprit d'équipe et le travail en équipe par
le biais du travail en réseau. Le CSCSD
est un réseau de près de 2000 membres
travaillant dans différents domaines des
ODD. La campagne vidéo a donc permis
de mettre en lumière le travail de ces
organisations membres.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en avant?

Dans le délai imparti, nous avons pu
présenter des organisations membres
travaillant sur des questions telles que la
paix et les droits de l'homme, l'accès à la
justice, la responsabilité, la violence
contre les femmes et les enfants, la
migration irrégulière et la traite des êtres
humains.

"Le travail d'équipe est la
meilleure leçon apprise. Tant que
nous travaillons ensemble, nous
pouvons accomplir davantage."

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Une personne de notre coalition a été
parrainée pour assister au FPHN 2019 à
New York. Et nous recevons également
des informations et des documents de
temps en temps.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Nous n'avons rien accompli après la
campagne vidéo, mais nous avons
remarquablement réussi à faire campagne
autour de l'ODD 16 au niveau national.

Quelles sont les meilleures pratiques /
leçons apprises que vous souhaiteriez
mettre en avant dans le contexte de la
mise en œuvre de l’ODD16+? Ou de
votre travail dans le contexte de la
consolidation de la paix et des droits de
l'homme ?

Le travail d'équipe est la meilleure leçon
apprise. Tant que nous travaillons
ensemble, nous pouvons accomplir
davantage

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19 ?

1. Le manque de financement; même nos
partenaires du Nord ne nous ont pas
soutenus. Il y a de nombreuses
propositions de projets sur notre table
que nous ne pouvons pas mettre en
œuvre faute de soutien financier.

2. Nous n'avons pas pu tenir de réunions
ensemble comme avant en raison des
mesures strictes imposées par le
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gouvernement pour se prémunir contre le
COVID-19.

Comment vous êtes-vous adaptés à ces
défis ?

Nous nous sommes adaptés en faisant le
peu que nous pouvons faire à notre
niveau tout en consultant des individus
pour obtenir un soutien. Nous
transformons également nos activités en
activités hybrides en permettant à un
nombre minimum de personnes de
participer à des réunions physiques et au
reste de participer en ligne.

"Il ne suffit pas que les ONG du
Nord collaborent avec celles du
Sud, la nécessité de soutenir

financièrement ces dernières dans
la mise en œuvre de leur projet

est primordiale."

La CSPPS et le réseau TAP n'ont pas
atteint la note de passage en matière de
soutien à leurs partenaires du Sud. Ils ont
essayé, mais il reste encore beaucoup à
faire.

Regardez la vidéo de CSCSD ici: Voices of SDG16+: CSCSD Nigeria

Pakistan et Inde: Chai Ki Dukaan - Rudrani Dasgupta

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+?

Chai Ki Dukaan vise à fournir un espace
numérique aux Pakistanais et aux Indiens
pour qu'ils puissent se connecter les uns
aux autres à travers des histoires d'amitié.
Il promeut la paix et l'amitié entre Indiens
et Pakistanais.

“La narration est un outil puissant
qui permet aux gens de vous
comprendre et d'éprouver de

l'empathie pour vous. Il crée des
liens et constitue un excellent
moyen de construire une

communauté.”

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

C'est l'année où nous avons lancé notre
campagne pour promouvoir la paix entre
l'Inde et le Pakistan à la suite de l'incident
de Pulwama. Nous voulions que notre
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message touche un public plus large et
que des histoires soient racontées dans le
monde entier. Nous avons pensé que
cette campagne serait un moyen de
mettre en valeur ces récits.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en avant ?

Nous avons mis en avant les histoires
quotidiennes d'amitié et de coexistence
entre Indiens et Pakistanais ordinaires.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne VODD16+ et aux réunions
des anciens finalistes?

Nous avons reçu le soutien de la
communauté internationale et construit
un réseau de personnes partageant les
mêmes idées et croyant comme nous en
la paix et les partenariats.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

Nous avons établi un réseau avec d'autres
jeunes mouvements indo-pakistanais de

consolidation de la paix, nous avons été
présentés dans Change Makers of
Pakistan et The Telegraph (Inde) a
présenté des histoires d'Indiens et de
Pakistanais dans le monde entier.

Quelles sont les meilleures pratiques /
leçons apprises que vous souhaiteriez
mettre en avant dans le contexte de la
mise en œuvre de l'ODD16+ ? Ou dans le
cadre de votre travail dans le contexte de
la consolidation de la paix et des droits
de l'homme?

La narration est un outil puissant qui
permet aux gens de vous comprendre et
d'éprouver de l'empathie pour vous. Elle
crée des liens et constitue un excellent
moyen de construire une communauté.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La pandémie et les perturbations
socio-économiques qui en ont découlé ont
été un véritable défi, car l'attention des
gens a été attirée par ces événements
majeurs qui ont changé leur vie.

Comment vous êtes-vous adaptés à ces
défis?

Nous avons gardé l'espace numérique,
principalement notre page Facebook,
ouverte aux personnes qui souhaitent
présenter leurs histoires.

Regardez la vidéo de Chai Ki Dukaan ici: Voices of SDG16+: Chai Ki Dukaan
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Philippines : Center for Peace Education(CPE)-Miriam College Bianca
Pabotoy

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation ? Et comment votre
travail est-il lié à SDG16+ ?

Le Centre pour l'éducation à la paix
(CPE)-Miriam College est un centre de
plaidoyer qui promeut la construction
d'une culture de la paix à travers ses
programmes d'éducation, de plaidoyer,
d'organisation des femmes et des jeunes
et de réseautage. La théorie du
changement de CPE est que la réduction
de la violence et une culture de la paix
peuvent être atteintes lorsque les gens
développent la volonté de résoudre les
problèmes locaux et mondiaux, ont les
compétences nécessaires pour résoudre
les conflits et travaillent de manière
collaborative et non violente pour la
justice, l'égalité et la dignité humaine.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo Voices of SDG16+ ?

La campagne SDG16+ était (et continue
d'être) une bonne occasion de sensibiliser
à l'intersection de l'agenda FPS (femmes,
paix et sécurité) et des ODD par le biais
de notre initiative locale.

C'est un bon moyen de montrer comment
il est possible de mettre en œuvre
l'agenda FPS tout en s'alignant sur la
réalisation des ODD - en particulier pour
les États membres qui n'ont peut-être pas
encore commencé la localisation de leurs
propres plans d'action nationaux pour les
FPS.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur ?

Notre initiative de localisation du Plan
d'action national philippin sur les femmes,
la paix et la sécurité - WePeace, une
formation de renforcement des capacités
pour former des équipes féminines de
maintien de la paix dans quatre régions
du pays traitant de quatre lignes de
conflit différentes.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne VSDG16+ et aux réunions
des anciens ?

Apprentissage de différentes initiatives
ODD16+ traitant de différents contextes
de conflit et présentant différentes
possibilités de participation par
différentes parties prenantes.

Avec le réseau d'anciens élèves de Voices
: il existe un large éventail de défenseurs
qui pourraient être exploités pour des
initiatives locales de sensibilisation sur
des questions liées à ce qu'ils
font/problèmes de conflit dans leur pays.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne Voices ?
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La participation de CPE au Forum annuel
de présentation de l'ODD16+ à Dili, au
Timor-Leste, la création de réseaux
mondiaux et la découverte des initiatives
locales de l'ODD16+ aux Philippines par
l'intermédiaire des participants philippins.

Nous avons également produit deux
documents couvrant le travail de
WePeace en 2019.

Le premier est « En première ligne : les
femmes Casques bleus aux Philippines »
(Publication) - Concluant sa première
année de mise en œuvre, cette publication
documente le processus de formation de
WePeace, les histoires de la communauté
et la formation. modules de quatre
régions différentes à travers le pays.

Suite à la publication, CPE a produit
Sparks of Peace: Women Peacekeepers in
the Philippines (documentaire complet) -
Le film documente les débuts du Plan
d'action national des Philippines sur les
femmes, la paix et la sécurité en 2010; les
femmes et la consolidation de la paix au
niveau local ; et les histoires des femmes
de WePeace de Kalinga, de la province de
Quezon, du nord de Cotabato et de
Surigao del Sur.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en

évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+ ? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme ?

Nous devons constamment souligner
l'importance de l'espace de la société
civile dans tout forum, car les réalités des
communautés touchées par un conflit ou
vulnérables peuvent ne pas être aussi
énoncées par d'autres parties prenantes.
La société civile jouit d'une certaine
indépendance pour être vraiment plus
critique sur ce qui se passe ou sur la façon
dont les décisions sont prises au niveau
communautaire.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La fracture numérique et le changement
des priorités de financement: la formation
en ligne est impossible non seulement en
raison du manque d'infrastructures mais
aussi en raison de la résistance des
communautés à ce changement. Aux
Philippines, les zones touchées par le
conflit ont à peine des signaux mobiles, et
nos participants sont également d'un
groupe d'âge plus élevé, donc
l'introduction de Zoom est quelque chose
qui nécessite une toute autre formation.
En 2020, les priorités de financement se
sont également déplacées vers des
initiatives qui s'attaquent directement à la
pandémie (c'est-à-dire l'aide humanitaire).

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Les Philippines ne sont toujours pas
claires sur les mesures de verrouillage,
avec une augmentation intermittente des
pics de cas de COVID. Étant donné qu'il
s'agit d'un archipel, un voyage en bateau
ou en avion est nécessaire pour effectuer
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une formation, ce qui augmente
considérablement le risque d'être exposé
au virus. Le mieux que nous puissions
faire est de fournir une allocation de
communication, mais même dans ce cas,
tous les participants n'ont même pas
d'appareils mobiles. L'obtention de
financement reste également difficile car
la situation dans le pays ne s'est pas
améliorée, de sorte que de nombreuses
communautés ont encore besoin d'une
aide humanitaire directe.

“Il y a eu beaucoup de reculs
importants sur les initiatives de
consolidation de la paix au cours

des dernières années. Les
rencontres armées se sont
poursuivies tout au long du
confinement et comme toute
l'attention est tournée vers la

COVID-19, les préoccupations en
matière de ressources humaines

sont mises de côté et sans
priorité.”

Les Philippines auront également leurs
élections nationales cette année - 2022.
Cette élection est cruciale pour la manière
dont des questions telles que les droits
de l'homme, la sécurité humaine et la
consolidation de la paix seront abordées
par la nouvelle administration. Nous
abordons ce changement significatif de
gouvernance en prenant note des
principales priorités du nouveau cabinet,
en recherchant de nouvelles opportunités
pour faire pression sur nos plaidoyers sur
les FPS et l'éducation à la paix auprès des
agences nationales et locales et des
unités gouvernementales.

Regardez la vidéo de CPE ici :
Voices of SDG16+: Center for Peace Education Miriam College

Philippines: Young Women+ Leaders for Peace Program-Philippines (YWLP)
- Sophia Dianne C. Garcia

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+ ?

YWLP renforce le potentiel de leadership
et les compétences de consolidation de la
paix des jeunes femmes dans les
environnements touchés par les conflits
et les situations humanitaires afin de
contribuer de manière significative à la
prévention et à la lutte contre
l'extrémisme violent en favorisant les

synergies entre les femmes, Programme
pour la paix et la sécurité, et Programme
pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo Voices of SDG16+ ?

Ce qui m'a poussé à participer à la
campagne, c'est le fait que je voulais
partager avec le monde les initiatives de
notre réseau. Que des jeunes de

25



différentes régions des Philippines
contribuent à la réalisation des objectifs
de développement durable pour leurs
communautés et leur pays. Je voulais
envoyer un message, à travers la vidéo
que j'ai envoyée pour la campagne, que
les jeunes ne font pas seulement partie
de l'avenir, ils font aussi partie du présent
qui façonnera le monde dans lequel
vivront les prochaines générations.

Quel aspect de votre travail avez-vous
présenté?

Le travail de YWLP qui a été présenté
comprenait les discussions
communautaires sur la loi organique de
Bangsamoro, le choix des bons dirigeants
conformément aux élections de
mi-mandat de 2019 et la bonne
gouvernance. Le travail de YWLP dans la
promotion des principes des droits de
l'homme, de l'égalité des sexes et même
de la participation des jeunes a
également été mis en évidence en
mettant l'accent sur la synergie entre
l'ODD 16 et l'ODD 5.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Pouvoir participer à cette campagne et à
quelques réunions d'anciens élèves est
devenu un moyen de rencontrer et
d'apprendre d'autres défenseurs qui

créent des plateformes guidées par les
principes de l’ODD16+. Cela m'a
également donné l'opportunité de
partager avec un public plus large les
initiatives de YWPL en relation avec la
création d'une société juste et humaine.
La campagne m'a permis de mieux
comprendre l'importance des ODD et de
les atteindre avant 2030.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

Après avoir participé à la campagne, le
réseau a quand même pu mettre en place
deux supplémentaires discussions
communautaires de jeunes. En 2020,
lorsque la pandémie a commencé, le
réseau a organisé des campagnes, des
formations pour les nouveaux membres,
des discussions communautaires pour les
jeunes sur la consolidation de la paix, qui
se sont toutes déroulées en ligne. Le
réseau a également organisé des
opérations de secours sensibles au genre
en réponse à la COVID-19 en distribuant
des kits de dignité dans différentes
régions des Philippines.

"La campagne des voix de
l’ODD16+ m'a permis de mieux
comprendre l'importance des
ODD et de les atteindre avant

2030."

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme ?

26



La collaboration de différents secteurs est
importante, ce qui permet également de
garantir qu'en matière de consolidation de
la paix et dans le contexte de l'ODD16+,
une participation significative et des
processus inclusifs sont essentiels.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

Contraintes de mobilité, nous avons donc
dû chercher des moyens de poursuivre
l'engagement avec les membres de notre
réseau.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

La communication et la collaboration
constantes avec les membres du réseau
ont joué un rôle important pour assurer la
réalisation de nos initiatives malgré les
défis posés par la pandémie.

Regardez la vidéo de YW+PL ici: Voices of SDG16+: YW+PL  video

Somaliland: Center for Political Analysis (CPA) - Ismail Mohamed

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODDG16+ ?

CPA a été créé pour aider les pays de la
Corne de l'Afrique à construire la paix, la
démocratie, les droits de l'homme et des
systèmes de gouvernance efficaces où
tous les citoyens sont égaux. CPA
travaille pour l'avancement de l'état de
droit, l'accès à la justice, la paix durable et
le renforcement des institutions
démocratiques.
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Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Étant donné que CPA et la Coalition
ODD16+ du Somaliland travaillent à la
sensibilisation et à la réalisation des
objectifs ODD16+, le CPA a décidé de lier
ses efforts de plaidoyer de base aux
efforts mondiaux. L'une des opportunités
les plus intéressantes était de faire partie
des voix de l’ODD16+, qui reliaient nos
plaidoyers nationaux aux forums
mondiaux. C'est pourquoi j'ai postulé pour
la campagne vidéo.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Le CPA s'est concentré sur l'ODD 16.7
"assurer une prise de décision réactive,
inclusive, participative et représentative à
tous les niveaux", en particulier le rôle
des jeunes dans les postes de direction.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Cela a vraiment changé ma façon de
penser, de réseauter et d'expérimenter
l’ODD16 +. Cela a vraiment accru ma
connaissance des cibles de l'ODD16+, de
la façon dont les autres pays du monde
s'en sortent et de l'importance d'unir les
efforts et les ressources de la société
civile dans différents pays pour réaliser
l'agenda mondial.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

L'une des réalisations les plus
importantes est l'augmentation du
réseautage de la société civile du niveau
local ou régional au niveau mondial,
apportant l'expertise d'autres sociétés
civiles internationales et nationales
d'autres coins du monde.

"Cela a vraiment changé ma façon
de penser, de réseauter et
d'expérimenter l’ODD16 +."

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La plupart de nos activités sont basées
sur des plaidoyers et des réunions reliant
les voix de la base aux bureaux de prise
de décision, pour accroître la
responsabilité publique afin que la voix
des citoyens atteigne les bureaux de prise
de décision. Malheureusement, la
pandémie de COVID-19 a perturbé la
plupart de nos activités prévues qui ont
été reportées, annulées ou passées de
plaidoyers en personne à des plaidoyers
virtuels. Étant donné que la plupart de
nos voix de base ne peuvent pas avoir
accès aux conférences Zoom, il est devenu
plus difficile de mener à bien des
plaidoyers de base réussis.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons organisé des réunions de à la
fois en personne et de manière virtuelle.
Lors des réunions en personne, nous
avons suivi les protocoles liés à la
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COVID-19, y compris la distanciation
sociale, le port du masque et la limitation
du nombre de participants.

Regardez la vidéo du CPA ici: Voices of SDG16+: Center for Policy Analysis

Ouganda: Alternatives to Violence Program – Bangirana Narcisio

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD16+ ?

Promouvoir l'estime de soi, le respect de
la diversité, la coopération, la résolution
de conflits et le développement
communautaire. Notre travail contribue
grandement à réduire toutes les formes
de violence et à travailler avec les
communautés pour mettre fin aux conflits
et à l'insécurité.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+ ?

Nous devions présenter l'approche / l'outil
de consolidation de la paix le plus fiable
qui transforme un individu spontanément
- en particulier comment réduire toutes
les formes de violence aux niveaux
individuel, professionnel, familial et
communautaire. C'était une occasion en or
pour nous de montrer au monde qu'il
existe des approches moins laborieuses
pour construire la paix aux niveaux
individuel et communautaire.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous avons présenté les objectifs, le
contenu, la méthodologie de livraison et
l'impact, tous résumés dans la courte
vidéo.

Qu'avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Des réseaux plus solides, des leçons sur
les approches de coexistence pacifique, la
réalisation du manque d'information par
rapport à l'ODD16+, des compétences sur
la conception de programmes adaptés
aux interventions dans l'ODD16+.
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“Nous devons faire pression pour
obtenir davantage de

financements pour la paix. Sans
paix et stabilité, le

développement dans la plupart de
nos États fragiles restera un rêve.

Nous devons élaborer une
stratégie pour inverser la

tendance à avoir plus de fonds
pour la paix que la violence/la

production d'armes.”

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne?

● La sensibilisation à l'ODD16+
dans mon organisation a aidé plus
de 100 réfugiés à surmonter les
effets traumatiques et les a dotés
de compétences de base en
résolution de conflits.

● Trier les conflits liés à l'utilisation
des terres et aux moyens de
subsistance entre les pasteurs et
les cultivateurs dans certaines
communautés de Rwenzori.

Quelles meilleures pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le cadre de la mise en
œuvre de l'ODD16+ ? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l'homme ?

● Les interventions pour la
consolidation de la paix devraient
être principalement basées sur la
base/communauté.

● Les gouvernements devraient
instituer des infrastructures
spécifiques à la paix comme le
ministère de la paix ou des
directions fonctionnelles de la
paix.

● La question des activités
régionales ou nationales avant le
FPHN des Nations Unies chaque
année doit être prise en compte.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

Notre approche étant interactive, la
COVID-19 nous a rendu difficile la
pratique d'activités physiques.
Il n'y a pas de financement, que ce soit
pour le temps d'antenne ou les forfaits
Internet pour la communication.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Lorsque le confinement a été assoupli,
nous avons commencé à avoir de petites
réunions avec les anciens participants
pour partager les événements.

30



Regardez la vidéo d’ Alternatives to Violence Programme ici:
Voices of SDG16+: Alternatives to Violence Project Uganda

Yémen : Youth without Borders Organization for Development (YWBOD) -
Maged Sultan

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation ? Et comment votre
travail est-il lié à SDG16+ ?

L'objectif principal est d'autonomiser les
jeunes hommes et femmes et de les
engager dans la vie civile pour assurer de
meilleures situations pour eux-mêmes et
pour les autres.
Cet objectif clé est lié à SDG16+ parce
que YWBOD travaille à impliquer les
jeunes et les communautés locales pour
promouvoir des sociétés pacifiques et
inclusives pour le développement
durable, fournir un accès à la justice pour
tous.

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à
la campagne vidéo Voices of SDG16+ ?

La situation au Yémen a été une
motivation pour participer à la campagne
vidéo Voices of the SGD16+. En tant
qu'OSC locale, nous voulons que nos voix
soient entendues et que le monde entier
réalise la situation ici et comment nous
contribuons à nous améliorer
conformément à l'ODD16+.
La campagne a été l'occasion d'amplifier
les voix locales au Yémen auprès des
décideurs et des parties prenantes.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur ?

En plus de la situation au Yémen,
l'engagement des jeunes hommes et
femmes dans la consolidation de la paix
et la coexistence sociale était l'aspect de
notre travail présenté. Cela a reflété
comment les jeunes hommes et femmes
peuvent être une force motrice vers
l'ODD16+ s'ils ont les opportunités et les
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espaces et c'est ce que nous faisons à
YWBOD.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis votre participation à
la campagne Voices ?

L'ODD16+ a été efficacement présenté
aux communautés locales et à de
nombreuses parties prenantes et acteurs
locaux et nationaux, engageant certains, y
compris des jeunes hommes et femmes, à
y contribuer.

“La campagne a été l'occasion
d'amplifier les voix locales au
Yémen auprès des décideurs et

des parties prenantes.”

Quelles bonnes pratiques/leçons
apprises voudriez-vous mettre en avant
dans le cadre de la mise en œuvre de
l'ODD16+ ? Ou votre travail lié à la

consolidation de la paix et aux droits de
l'homme ?

Pour réussir la mise en œuvre de
l'ODD16+, il faut répertorier et répondre
aux besoins des personnes qui doivent
être pris en compte dans tous les projets
et activités.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez dû faire face dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19 ?

Les risques pour la sécurité
représentaient un grand défi, en plus des
changements dans les priorités des
donateurs et les besoins des gens, qui
rendaient le travail sur d'autres
problèmes moins efficace.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis ?

Intégrer nos activités et projets aux
activités et projets de réponse au
COVID-19 pour répondre aux besoins de
la population et aux priorités des
donateurs.

Regardez la vidéo de YWBOD Yemen ici : Voices of SDG16+: Youth Without Borders
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Egypte : Justice Call - Khaled Emam

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Justice Call a été créé en 2018 sur la base
de l’identification de la corrélation entre
les droits de l’homme et les conflits. Nous
sommes une communauté d’avocats, de
défenseurs des droits de l’homme et de
chercheurs engagés dans le
développement des capacités de la
société civile, le renforcement de la paix
et la défense des droits humains et de la
justice dans la région MENA. Nous
pensons que le chemin vers la
consolidation de la paix commence par la
prise de conscience de la justice et des
droits de l’homme. En conséquence,
Justice Call s’efforce de promouvoir les
droits de l’homme et l’état de droit par la
localisation de l’ODD 16+. Cela se fait en
permettant aux jeunes et aux

organisations dirigées par des jeunes de
conduire un changement durable vers une
société pacifique, démocratique et juste.
Nous travaillons activement sur des
projets en Égypte, en Libye, au Soudan et
en Syrie, entre autres pays.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Élever la voix et montrer le travail que
nous faisons autour de l’objectif 16 au
niveau international en utilisant la vidéo.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous avons présenté nos programmes de
renforcement des capacités à la jeunesse
arabe sur la justice, la paix et les droits de
l’homme.

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Grâce à notre participation à la campagne,
nous avons pu rejoindre un large éventail
d’organisations de la société civile
travaillant à la mise en œuvre de l’ODD
16+ dans le monde entier, ce qui nous a
permis de partager des opinions et des
expériences avec elles. Récemment, à la
suite de notre participation à la
campagne, notre organisation Justice Call
est devenue membre de la CSPPS, ce qui
signifie plus de partenariats et l’échange
de ressources et d’expériences avec les
OSC du monde entier.
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Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

Les réalisations les plus importantes que
nous avons obtenues après avoir rejoint la
campagne ont été le lancement de la
coalition régionale pour la jeunesse, la
paix et la sécurité au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord (MCYPS), ainsi que le
lancement du premier réseau régional sur
les la prévention des atrocités criminelles
dans la région MENA, le Réseau régional
des femmes pour la prévention (WRNP).

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

Nous avons appris qu’assurer une
protection adéquate aux organisations de
la société civile est une condition
préalable et indispensable à la réalisation
des objectifs de développement durable,
car ces objectifs ne seront pas atteints
sans la participation des organisations de
la société civile. Nous avons également
appris que les jeunes artisans de la paix
sont les plus vulnérables en termes de
sécurité et de sûreté, en particulier ceux
qui travaillent dans les zones de conflit.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

En général, les OSC et les défenseurs des
droits humains en Égypte font l’objet de
graves violations, notamment la

détention, les disparitions forcées, la
torture et les interdictions de voyager.
Cette répression force beaucoup à s’exiler
et à abandonner leur travail puisque leurs
proches sont harcelés et même détenus.
Les autorités recourent fréquemment à
des accusations de terrorisme contre des
militants pacifiques, tandis que de
nombreux militants sont également
poursuivis et condamnés pour des
accusations vagues telles que « réception
illégale de fonds étrangers» et «opération
sans autorisation légale ».

Pendant la pandémie, notre travail
devient plus risqué en raison des attaques
des autorités et du piratage sur Internet,
étant donné qu’Internet devient essentiel
pour tous les types de travail que nous
faisons.

“Nous pensons que le chemin vers
la consolidation de la paix
commence par la prise de

conscience de la justice et des
droits de l’homme.”

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons créé une politique de sécurité
numérique qui comprend de nouveaux
outils pour les réunions et les ateliers,
ainsi que de nouveaux outils pour
communiquer et travailler avec les
partenaires et les bénéficiaires.

Regardez la vidéo de Justice Call ici : Voices of SDG16+ 2020: Justice Call - Egypt
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Nigéria : Our Lady of Perpetual Help Initiative (OLPHI) - Loretta Ota
Ahuokpeme

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Des réformes politiques durables par le
biais de processus de consolidation de la
paix à tous les niveaux pour des vies
sûres.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix pour
l’ODD16+?

Pour la visibilité et la promotion de notre
travail, pour montrer au monde notre peu
d’efforts que nous avons faits dans notre
petit quartier; pour mesurer et évaluer si
notre travail répond aux meilleures
pratiques et ajouter notre voix à d’autres
OSC et ONG travaillent aux différentes
campagnes liées à l’ODD 16+ pour
combler les lacunes sociales, sanitaires et
environnementales et réduire la violence
dans notre monde.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur ?

La consolidation de la paix pour nous est
un mot englobant qui comprend –
Plaidoyers pour la santé – COVID-19;

Paludisme, maladies transmissibles et
non transmissibles.

Plaidoyer en faveur des femmes - Réduire
la violence à l’égard des femmes et des
filles à tous les niveaux; Soutenir la
participation des femmes à des postes
électifs et de nomination et à la prise de
décision; l’inclusion des femmes dans les
processus de consolidation de la paix aux
niveaux local et national; faciliter
l’éducation des femmes aux niveaux
international, national et local.

Changement climatique – Plantation
d’arbres à des fins d’atténuation (Sauver
notre planète et notre environnement);
Exercices de nettoyage; Sensibilisation et
plaidoyer sur l’atténuation et l’adaptation
aux changements climatiques; plaidoyer
sur un système de gestion des déchets
approprié et la création de richesse des
déchets grâce au recyclage. Organiser et
coordonner Climate Actions en personne
et en ligne avec d’autres défenseurs et
activistes.

Formation à la consolidation de la paix et
à la confiance pour les femmes, les filles,
les jeunes, les hommes et les enfants sur
les processus de consolidation de la paix
et les outils de plaidoyer pour
l’engagement qui comprennent l’analyse
des conflits, le règlement extrajudiciaire
des différends par la médiation, les
négociations et le dialogue. Nous faisons
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partie des ambassadeurs de l’Institut
partenaires pour la paix pour l’économie
et la paix (IEP) dont la présentation et le
projet ont été choisis pour être présentés
lors du programme des ambassadeurs
nigérians de l’IEP en février 2022 à notre
cohorte d’ambassadeurs rotariens.

“Nous avons été en mesure de
faire face à la transition vers la

technologie et le monde numérisé
et nous y sommes parvenus. Sur
cette base, j’ai participé à de
nombreuses présentations en
ligne et à des arrangements de

conférences. Je me suis également
inscrit à de nombreux cours en
ligne qui m’aident dans mon

travail.”

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes ?

J’ai acquis la certitude que notre travail
résiste à l’épreuve du temps; il nous a
placés dans le cycle des acteurs des ONG
à travers le monde. Partage d’expériences
avec d’autres anciens élèves à travers le
monde. Idées acquises sur la façon dont
les autres pays réagissent et traitent les
questions sociales.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

J’ai appris de l’expérience partagée
d’autres membres sur les meilleures
pratiques et activités qui pourraient être
reproduites avec les spécificités du pays.
J’ai également appris à intensifier les

efforts pour conduire et promouvoir les
ODD. Abandonner les ODD dans les
communautés locales et plusieurs
engagements médiatiques sur l’ODD 16+
et d’autres ODD.

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

Les objectifs de développement durable
concernent les droits de l’homme et nous
devons travailler pour avoir un impact
dans notre société et dans le monde.
Nous allons mettre en évidence certains
de nos travaux qui stimulent et
promeuvent les ODD et les droits de
l’homme

Plaidoyers pour la santé avec les
précautions COVID-19; Mobilisation
communautaire sur la vaccination et les
lacunes créées par la COVID19 et
l’introduction du vaccin; Sensibilisation
communautaire gratuite à Ihechiowa,
dans la zone d’administration locale
d’Arochukwu, dans l’État d’Abia, la
plupart des médecins, infirmières et
autres agents de santé autochtones du
monde entier étant pleinement impliqués
sous différents angles, du financement à
la présence pour effectuer le diagnostic
physique dans la zone de gouvernement
local d’Owerri West, dans l’État d’Imo.
Cette sensibilisation comprenait
également des discussions sur la santé et
de l’éducation.

Nous avons soutenu et établi un
partenariat avec la Semaine de la santé
maternelle, néonatale et infantile de
l’Agence des soins de santé primaires de
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l’État d’Abia (ASPHCA) avec la
distribution de produits Vitamin Angels
qui nous ont été donnés par notre
donateur et partenaire Vitamin Angels
USA (avec lequel nous travaillons depuis
2014) aux centres de soins de santé
primaires dans la zone d’administration
locale d’Arochukwu et le suivi de la
prestation de services aux clients de ces
centres de soins de santé primaires sur la
promotion de la nutrition et l’éducation.

Plaider en faveur de la réduction de la
violence sexuelle et sexiste par le biais de
médiations et d’un suivi des arrestations
et des poursuites en partenariat avec
l’équipe d’intervention de l’État de Rivers
sur la violence sexiste, la police nigériane
et les avocates africaines (AWLAN) ainsi
que la Fédération internationale des
femmes avocates (FIDA) n’a pas été facile.
Depuis la COVID 2020, nous avons
enregistré jusqu’à 2000 cas qui ont été
suivis jusqu’à une conclusion.

Nettoyages environnementaux pour
démontrer la propreté et stimuler et
soutenir #BeatPlasticPollution campagne
visant à atténuer le changement
climatique. Exercices de nettoyage,
sensibilisation et plaidoyer sur la bonne
gestion des déchets dans les marchés, les
écoles et les communautés. Formation sur
les processus de recyclage pour les
bénéficiaires communautaires dans l’État
de Rivers. Des marches et des plaidoyers
pour les actions climatiques avec des
partenariats à travers le monde, en
personne et en ligne.

Partners for Peace (P4P) dans le delta du
Niger a fourni une plate-forme sérieuse
pour notre croissance dans la
consolidation de la paix soutenue
principalement par la Fondation pour
l’initiative de partenariat dans le delta du

Niger (PIND) ainsi que le Réseau de
l’Afrique de l’Ouest dans la consolidation
de la paix;

Formulations de politiques pour le Réseau
partenaires pour la paix dans le delta du
Niger en tant que Coordinateur national
adjoint du Réseau et différentes
interventions dans les conflits
communautaires et les luttes de
leadership.

La Haute Cour de l’État de Rivers a donné
à notre Réseau – Partenaires pour la paix
dans le delta du Niger (P4P) un levier
pour servir de médiateur dans un bras de
fer de haut niveau entre les dirigeants
communautaires dans une communauté
de l’État de Rivers, au Nigéria.

Partenaires pour la paix de la cohorte de
l’Institut d’économie et de paix du delta
du Niger (IEP) est passée par le
programme des ambassadeurs de l’IEP et
la présentation et le projet de notre
cohorte ont été choisis pour être
présentés au programme des
ambassadeurs nigérians du PEI 2022 en
février à notre cohorte d’ambassadeurs
rotariens.

En partenariat avec civil Society Advance
Forum on Sustainable Development, nous
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avons localisé les ODD dans les écoles,
les communautés, avec des organisations
de la société civile partageant des
expériences et des connaissances,
imprimant la version abrégée des
objectifs de développement durable et les
distribuant librement. Nous avons
travaillé avec Killer Robot Campaign
(KRC) sur la campagne d’interdiction des
robots tueurs à travers le monde, mais
surtout au Nigeria. Nous avons organisé
une série de réunions en ligne avec des
parlementaires nigérians pour signer le
traité d’interdiction. Les écoles, les
communautés et les sociétés civiles n’ont
pas été laissées de côté. Cette campagne
est liée à l’ODD 16+ avec les cibles 16.3,
4 & 6.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

Nombre limité d’engagements en
personne à la base; réduction des fonds
disponibles dans le cadre des missions
invitées à; Le financement devient de
plus en plus rare – la plupart des
personnes qui soutiennent avec des
ressources matérielles ne sont plus en
mesure de le faire; Activités limitées en
raison du manque de financement;
l’insécurité s’est accrue; La violence
fondée sur le sexe est en augmentation et
nous continuons de répondre à ces cas
sans financement externe.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Il n’a pas été facile de s’adapter au
manque de sensibilisation et d’infomédias
dans l’espace public de mon pays, le
Nigeria. Les engagements numériques
sont pour les élites; les gens de la base
n’ont pas encore compris l’utilisation de la
technologie pour les engagements.

Regardez la vidéo d'OLPHI ici :
Voices of SDG16+ 2020: Our Lady of Perpetual Help - Nigeria
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Ouganda : Center for Conflict Resolution (CECORE) - Patrick Bwire

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

CECORE aspire à promouvoir une culture
de la paix. Son objectif est de donner aux
femmes et aux hommes, aux
communautés, aux organisations et aux
institutions les moyens de transformer
efficacement les conflits en appliquant
des moyens alternatifs et créatifs de
résoudre et de prévenir les conflits
violents. Le travail de base de CECORE
est la consolidation de la paix, la
transformation et la prévention des
conflits, et est donc directement lié à
l’ODD 16+.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Nous avons été poussés par le désir de
faire entendre la voix des communautés
locales qui ne sont souvent pas
entendues sur les plateformes mondiales.
C’était aussi une occasion clé de partager
les meilleures pratiques en matière de
travail de paix et d’amplifier l’appel à
donner la priorité aux travaux de
consolidation de la paix et de prévention
des conflits. D’autre part, c’est un espace
opportun pour interagir et apprendre des
autres acteurs de la consolidation de la
paix à travers le monde.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur ?

CECORE/GPPAC a présenté les résultats
de l’étude sur les progrès de l’Ouganda
sur l’ODD 16+ qui a été menée avant
l’ENV et le FPHN 2020 de l’Ouganda. Il a
souligné des recommandations telles que;
la priorisation de la paix et de la
prévention des conflits (ODD 16+) – qui
est un fondement pour la réalisation
même du reste des ODD, l’amélioration
de la sensibilisation aux ODD, la
participation significative, l’inclusion et le
renforcement des structures de paix, et la
localisation des ODD. Nous avons
également mis en évidence des exemples
de réussite de projets tels que les
champions de la paix qui ont transformé
les jeunes et les jeunes adultes dans les
communautés post-conflit en Ouganda de
« champions de la violence à champions
de la paix ».
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“L’étude CECORE/GPPAC  sur
l’examen des progrès de

l’Ouganda sur l’ODD 16+ affirme
que la réalisation de l’ODD 16+
est essentielle pour une condition
préalable clé et un pilier central
pour la réalisation du reste des
ODD. Dans le même temps, les

progrès réalisés dans la
réalisation de l’ODD 16+ sont
également un indicateur de la
réalisation de tous les autres
ODD. Par conséquent, si la
priorité de la paix et de la

transformation des conflits est
accrue, de grands progrès seront
réalisés vers la réalisation des

ODD.”

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens élèves?

LE CECORE/GPPAC a utilisé la vidéo et
les questions clés qui y sont soulevées
comme base pour l’engagement, le
plaidoyer et les interventions aux niveaux
national et international.

Il a également amélioré notre visibilité et
fourni un lieu à travers lequel les voix
locales peuvent être entendues au niveau
mondial. En outre, les réunions de la
plateforme des anciens élèves ont permis
le partage d’expériences et
l’apprentissage d’autres acteurs de la paix
d’autres parties du monde.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

Nous avons enregistré des progrès
significatifs vers la localisation des ODD.
Nous pilotons la localisation des ODD
dans le district de Kaabong en Ouganda –
dans l’espoir d’élaborer les meilleures
pratiques pour le reste des districts du
comté. En outre, le CECORE/GPPAC, en
collaboration avec le Cabinet du Premier
ministre, est en train d’élaborer un manuel
de localisation des ODD pour guider les
acteurs du comté dans la localisation des
ODD.

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

Nous apprenons que la localisation des
ODD est essentielle – car cela comble la
déconnexion souvent entre le global et le
local. Comme le souligne la vidéo
SDG16+, les ODD ne peuvent avoir de
sens que s’ils se traduisent par des
changements significatifs dans la vie des
communautés sur le terrain. Il est donc
important que nous «localisions les
agendas mondiaux et mondialisions les
voix locales» – ce qui peut être renforcé
par la localisation des ODD.
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“Nous avons été poussés par le
désir de faire entendre la voix des
communautés locales qui ne sont
souvent pas entendues sur les

plateformes mondiales.”

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

Le plus grand défi a été la limitation de la
sensibilisation des communautés rurales
touchées par des conflits violents. Les
méthodes de sensibilisation telles que la
sensibilisation communautaire par le biais
de « barazas », les dialogues
communautaires, les parlements
communautaires, les réunions de
sensibilisation ont été interrompues. Bien
que les plateformes de médias en ligne et
les médias sociaux soient lentement
adoptées, la majorité des communautés
rurales touchées par la violence ne

peuvent pas accéder à la technologie en
ligne. En outre, les interventions de
consolidation de la paix et de résolution
des conflits telles que le conseil, le
dialogue et la médiation nécessitent des
interactions personne-personne pour être
efficaces.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons répondu en organisant des
formations ToT aux acteurs
communautaires de la paix tels que les
comités de paix des jeunes et des femmes
– dans le but d’avoir un effet de
ruissellement dans la communauté. Dans
le même ordre d’idées, nous travaillons
avec les acteurs de la paix au niveau
communautaire en utilisant une approche
par les pairs «porte-porte» et une
approche «tout le monde atteint
quelqu’un». L’utilisation de la radio
communautaire pour les talk-shows
radiophoniques, les messages ponctuels
sont également utilisés pour améliorer la
sensibilisation de la communauté.

Regardez la vidéo de CEDORE ici:
Voices of SDG16+ 2020: CECORE (Center for Conflict Resolution)  - Uganda
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Cisjordanie: International Legal Foundation (ILF) – Ghadanfar Kamanji

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Nous faisons de la justice une réalité pour
les pauvres en luttant pour garantir une
représentation juridique de haute qualité
à toutes les personnes arrêtées ou
détenues. Partout dans le monde, nous
fournissons des services de défense
pénale et garantissons une représentation
juridique de haute qualité pour toutes les
personnes arrêtées ou détenues par des
institutions d’aide juridique efficaces et
dignes de détention. Le travail de l’ILF fait
progresser de nombreux ODD énoncés
par l’ONU - élimination de la pauvreté
(Objectif 1), égalité des sexes (Objectif 5),
réduction des inégalités (Objectif 10) et
plus encore - mais l’Objectif 16 est au
cœur de la mission de l’ILF.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous engageons continuellement les
États membres individuels, en faisant
pression pour des engagements de

ressources et des mesures plus
importantes pour élargir l’offre d’aide
juridique aux populations pauvres et
marginalisées. La vidéo reflète le travail
des avocats de l’ILF en Palestine pendant
la pandémie de COVID-19 et les mesures
prises par les avocats pour protéger leur
santé et celle de leurs clients contre la
pandémie.

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes ?

La participation aide l’ILF à faire
connaissance avec les fondations et les
institutions qui ont participé à la
campagne. En outre, l’ILF échange des
connaissances lors des réunions des
anciens avec ces fondations. La vidéo a
été un outil utile pour aider à refléter le
travail des avocats de l’ILF en Palestine
pendant la COVID-19.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

La FILA Cisjordanie a pu poursuivre son
travail essentiel. En tant que travailleurs
de première ligne chargés de garantir les
droits et la sécurité de leurs clients, ils ont
mené la lutte pour libérer les détenus
vulnérables, notamment en déposant des
demandes de mise en liberté sous caution
avant procès et en plaidant auprès des
juges et des procureurs pour que les
clients soient libérés afin d’éliminer les
conditions dangereuses dans les centres
de détention pendant la COVID-19. L’ILF
s’est également efforcée d’assurer la
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libération des clients qui tombaient sous
le coup de l’amnistie présidentielle liée à
la COVID-19 des prisonniers qui avaient
purgé la moitié de leur peine et n’avaient
pas été reconnus coupables d’infractions
graves.

“Nous faisons de la justice une
réalité pour les pauvres en nous

battant pour garantir une
représentation juridique de haute
qualité à toutes les personnes

arrêtées ou détenues.”

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

Face à la pandémie, l’ILF a recueilli des
statistiques auprès des centres de
réforme et de réadaptation sur les
personnes détenues et incarcérées et a
utilisé ces informations pour plaider en
faveur du maintien de leur santé et de
leur sécurité par le biais de lettres
envoyées aux principaux dirigeants et
acteurs de la justice, à savoir le président
de l’État de Palestine. Tout en saluant

l’amnistie du Président qui a abouti à la
libération des personnes incarcérées qui
avaient purgé les 2/3 de leur peine, l’ILF a
préconisé que cette mesure soit prise plus
loin et inclut les personnes à risque et
purgeant des peines pour des infractions
mineures, quelle que soit la durée qui
avait déjà été purgée de leur peine.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

L’épidémie de COVID-19 a entraîné un
confinement et la déclaration de l’état
d’urgence à compter du 5 mars. En
conséquence, les tribunaux n’étaient
ouverts que pour les affaires graves ou
d’urgence, les demandes de mise en
liberté sous caution, les sessions de
prolongation de la détention et pour
récupérer les ordonnances
d’emprisonnement et les requêtes
urgentes. Bien que les restrictions
imposées par les tribunaux aient limité les
activités du secteur de la justice, les
avocats de l’ILF Cisjordanie ont continué à
se présenter quotidiennement pour leurs
clients. Le 22 mars, le président
palestinien Abbas a émis une ordonnance
d’amnistie pour les personnes incarcérées
qui avaient purgé au moins la moitié de
leur peine (à l’exception de celles
reconnues coupables de certaines
infractions graves) dans le cadre des
efforts visant à contenir la propagation de
la COVID-19.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

L’ILF a veillé à ce que tous les clients
éligibles qui purgeaient une peine de
prison soient libérés. Après enquête, l’ILF
a déterminé que tous les clients sauf un
avaient été nommés dans la grâce. Pour le
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client restant, l’ILF a travaillé avec la
prison et le parquet pour déposer une
demande, qui est toujours en attente, de
grâce au bureau du président sur la base
du fait que le client avait déjà purgé plus
de la moitié de sa peine.

Regardez la vidéo de l'ILF ici:

Voices of SDG16+ 2020: International Legal Foundation - Palestine

Yémen: Youth Without Borders Organization for Development (YWBOD) -
Olla Alsakkaf

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Nous visons à renforcer les capacités des
jeunes, à améliorer la paix et la
coexistence dans les communautés, à
sensibiliser et à renforcer les rôles des
jeunes. Nos objectifs soutiennent la mise
en œuvre de l’ODD 16+. Nous visons à
travers nos activités à construire des
sociétés meilleures.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Je me suis toujours considérée comme
une voix de paix. Je travaille sur la
consolidation de la paix depuis près de
trois ans en plus de mes activités sociales
qui ont commencé il y a dix ans.

Quand j’ai lu l’annonce de ma
participation en tant que voix de l’ODD
16+, j’ai compris que c’était une chance de
faire entendre ma voix et un moyen de
promouvoir la paix.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

J’ai parlé des projets sur lesquels nous
avons travaillé et de la façon dont ils vont
de pair avec les objectifs ODD16+. J’ai
également souligné les difficultés
auxquelles nous sommes confrontés dans
le cadre de notre travail dans le domaine
de la consolidation de la paix.

45



Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Ma participation m’a aidé à connaître
d’autres voix de la paix mondiale. Écouter
leurs expériences a élargi mes
connaissances et m’a poussé à faire plus
pour promouvoir la paix dans mon pays.
Ma participation m’a rendue plus
confiante et m’a donné l’occasion de
parler de ma réussite au monde. Je pense
plus sérieusement à mon avenir après ma
participation.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

Quatre mois après ma participation, j’ai
été choisi comme membre du Pacte YPS -
Yémen. J’ai été invité à participer et à
prendre la parole dans de nombreux
webinaires et conférences. J’ai également
commencé à travailler sur la recherche et
les consultations.

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail

dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

L’ODD 16 n’est pas quelque chose de
facile à réaliser. J’ai appris de mon travail
à être patient. Avoir de grands rêves et
passer par de petites étapes pour les
réaliser. Soyez satisfait de ce que vous
faites et continuez vos efforts même si
vous n’avez pas encore réussi.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

La peur est le plus grand défi auquel j’ai
été confrontée pendant l’épidémie de
COVID-19. Perdre des gens autour de
vous et être témoin de la souffrance des
gens et avoir peur de ce qui va arriver
demain.

“Croyez toujours en ce que vous
faites. Votre croyance vous aidera

à continuer.”

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Je me suis adaptée à ce défi en faisant
face à mes peurs. J’ai travaillé sur des
initiatives visant à fournir aux hôpitaux le
matériel nécessaire. J’ai également
participé à des campagnes de
sensibilisation sur la façon dont ils
peuvent se protéger

Regardez la vidéo de YWBOD ici:
Voices of SDG16+ 2020: Youth Without Borders Organization for Development - Yem…
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Afghanistan : Afghans for Progressive Thinking (APT) - Ajmal Ramyar

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Afghans for Progressive Thinking (APT)
s’efforce de promouvoir le leadership des
jeunes, l’éducation et une culture de paix.
Depuis sa création en 2010, les activités
de l’APT ont eu un impact et inspiré plus
de 40 000 jeunes et enfants à construire
une vision pour une société juste et
inclusive et à travailler en tant que
bâtisseur de paix en réalisant cette vision
et en contribuant à des changements
positifs dans la communauté.

APT travaille sur les ODD - en particulier
l’ODD 16+ - à travers notre programme
de débat, notre programme de
développement du leadership, l’école

Mehrabanon à Mazar - e-Sharif pour les
étudiants déplacés à l’intérieur de leur
propre pays et le représentant annuel de
la jeunesse afghane auprès des Nations
Unies.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Nous avions déjà participé l’année
précédente et nous avons constaté un
impact significatif de sa mise en œuvre en
Afghanistan, par conséquent, en 2021,
nous voulions aller plus loin et
sensibiliser le public à l’ODD16+.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur ?

Nous avons déjà mis en place des
programmes qui sont conformes aux
objectifs de l’ODD 16+. Les programmes
de l’APT comprennent des tournois de
débat sur la paix et la sécurité, des
représentants de la jeunesse à l’ONU et
notre programme scolaire, que nous
présentons tous dans la campagne vidéo.

Regardez la vidéo d'APT ici:
Voices of SDG16+ 2021 - Afghans for Progressive Thinking
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Cameroun:Women in Alternative Action (WAA) - Justine Kwachu Kumche

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

L’objectif principal de WAA Cameroun est
de soutenir les initiatives qui promeuvent
la justice de genre, l’égalité, la
consolidation de la paix et les
opportunités durables pour les femmes,
les jeunes et les filles au Cameroun et
dans la sous-région de l’Afrique centrale.
Sur la base de l’objectif de promouvoir la
consolidation de la paix communautaire,
WAA Cameroun est activement engagé
dans la localisation de l’ODD 16+ dans
les communautés locales. WAA
Cameroun assure l’inclusion dans la
localisation de l’ODD 16+ en engageant
les femmes, les filles, les jeunes, les
autorités traditionnelles et les Reines
pour la paix dans le processus de
référence aux résolutions 1325 et 2250
du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo Voices of SDG16+ ?

La nécessité de continuer à sensibiliser et
à localiser l’ODD16+ à la suite des
recommandations du rapport ENV de
WAA et GPPAC a stimulé le désir de

participer à la campagne. Les
recommandations de la campagne vidéo
pourraient favoriser la cohésion sociale et
l’engagement communautaire. Alors que
la vidéo continue de devenir virale, nous
espérons que les parties prenantes
s’intéresseront à soutenir les voix locales
qui promeuvent les programmes de paix
et de sécurité des femmes et des jeunes
dans leurs communautés afin d’assurer
des processus de paix inclusifs et
durables.

“Les anciens finalistes sont
devenus une famille prête à se
soutenir mutuellement, car nous
partageons tous des objectifs et

des priorités communs.”

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

L’examen de l’ODD16+ a mené en
partenariat avec le GPPAC, la localisation
de l’ODD 16+ et les résolutions 1325 et
2250 du Conseil de sécurité des Nations
Unies, l’engagement de Queens for Peace
dans la consolidation de la paix
communautaire, la formation des jeunes à
la consolidation de la paix et à la
prévention des conflits dans les régions
en crise en tant qu’agents de changement
communautaire, ainsi que la création de
clubs de paix dans les écoles et les
communautés par l’intermédiaire des
jeunes pour améliorer le changement
positif dans les attitudes des jeunes,
formé les jeunes en tant que connecteurs
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pour la paix tout en leur fournissant des
compétences sur les activités génératrices
de revenus comme alternatives à la
violence armée, la formation des
soignants psychosociaux dans les régions
touchées par le conflit, la diffusion de
gadgets de plaidoyer pour la mobilisation
communautaire et les campagnes de
sensibilisation.

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Le partage d’expérience et
l’apprentissage des connaissances sont
incroyables pour participer à la campagne
aux réunions. La campagne et les
réunions nous ont donné l’occasion de
présenter notre travail à l’échelle
mondiale, ce qui a également amélioré
notre visibilité. Interagir avec les membres
mondiaux est une valeur ajoutée pour
assurer des innovations dans nos actions
locales. Les anciens finalistes sont
devenus une famille prête à se soutenir
mutuellement, car nous partageons tous
des objectifs et des priorités communs.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

Le partage de nos expériences de
localisation de l’ODD16+ dans les
espaces nationaux et internationaux a
amélioré notre visibilité et ouvert des
opportunités de partenariat potentiel pour
accélérer les processus de consolidation
de la paix pour un Cameroun meilleur.

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail

dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

L’inclusion des jeunes et des femmes
dans les processus de consolidation de la
paix est essentielle pour assurer une paix
durable et inclusive. De plus, la
transformation des conflits par laquelle
les membres de la communauté
s’approprient les processus de paix
permet d’adopter une approche
ascendante de la prévention des crises.
Impliquer les médias, les autorités locales
et administratives, les chefs religieux et
traditionnels et les OSC est une voie vers
la construction de synergies et de
durabilité et le maintien de la paix et la
localisation de l’ODD 16. L’approche
novatrice de WAA consistant à former
Youth Connectors for Peace et à les
soutenir avec les moyens de générer des
revenus pour eux-mêmes contribue à les
dissuader des actes de violence.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

Les restrictions liées à la COVID-19 ont
généralement ralenti la vitesse
d’exécution du projet et augmenté les
coûts d’alignement sur les mesures
gouvernementales, par exemple les
masques faciaux, les désinfectants pour
les mains, les restrictions sur le nombre
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de personnes par réunion ainsi que les
difficultés à organiser des réunions en
face à face En outre, la résistance de
certaines personnes à respecter les
mesures de barrière mises en place par
l’OMS, concernant la COVID-19 est un
défi pour atteindre les buts et objectifs
fixés dans la localisation de l’ODD 16+.
Le retard dans la mise en œuvre du projet
est dû aux confinements généraux et aux
restrictions de mouvement.

“En outre, les aspects de la
promotion des jeunes et de leur
participation aux projets de
développement local et de

gouvernance locale pourraient
être renforcés, d’autres groupes
défavorisés et minoritaires au sein
de communautés comme les
populations autochtones, les

albinos, les handicapés physiques
devraient être pleinement

engagés dans la prise de décision
au niveau local par le biais de

programmes qui prennent soin de
leurs droits des minorités dans la
mesure où la localisation de

l’ODD 16+ pourrait constituer la
phase future de la campagne.”

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons eu recours à l’organisation de
webinaires où les ateliers sont
obligatoires, nous assurons le strict
respect de toutes les mesures de
restriction COVID-19, y compris la
distanciation sociale et le port et
l’utilisation obligatoires de masques
faciaux et de désinfectants pour les
mains. En outre, une sensibilisation de
masse des communautés d’accueil /
bénéficiaires aux dangers de la COVID-19
et des mesures pour rester en sécurité
dans la réalisation du projet. Certaines de
ces communautés ont été formées sur la
façon de produire leurs propres
désinfectants pour les mains.

Regardez la vidéo de WAA ici: Voices of SDG16+ 2021 - WAA Cameroon

Pays-Bas : Free Press Unlimited (FPU) - Leon Willems

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Rendre les nouvelles et les informations
indépendantes accessibles à tous. Les
gens ont besoin de cette information pour

contrôler leurs conditions de vie et
prendre les bonnes décisions.

À cette fin, la liberté de la presse et
l’accès à l’information sont
indispensables. C’est pourquoi Free Press
Unlimited soutient les professionnels des
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médias locaux et les journalistes, en
particulier dans les pays où la liberté (de
la presse) est limitée. Nous leur
permettons de donner aux gens l’accès à
l’information qui les aide à survivre, à se
développer et avec laquelle ils peuvent
surveiller leurs gouvernements.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

Depuis le début de la pandémie, les
journalistes des pays subsahariens sont
de plus en plus harcelés. Cela se
manifeste par des arrestations, des
détentions et l’utilisation abusive de la
législation par les gouvernements pour
réduire au silence les journalistes et
limiter la liberté d’expression et la
transparence. L’une des principales leçons
de la récente épidémie d’Ebola est le rôle
crucial d’une information fiable,
opportune et indépendante, et la
protection de la liberté des médias en
temps de crise. Notre déclaration est donc
que, aujourd’hui plus que jamais, le
journalisme indépendant, le reportage
citoyen, le discours public ouvert et la
libre circulation de l’information sont
indispensables.

“Notre déclaration est donc que,
maintenant plus que jamais, le
journalisme indépendant, le
reportage citoyen, le discours

public ouvert et la libre circulation
de l’information sont
indispensables.”

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

La campagne Ensemble pour des
informations fiables dans 17 pays
subsahariens et la création de ressources
pour les médias indépendants dans ces
pays afin de fournir au public des
informations factuelles sur la COVID-19.
Nous avons mis en évidence une vidéo
explicative de la RD Congo soulignant
l’importance cruciale de démystifier les
fausses nouvelles et de fournir aux gens
un accès à des informations factuelles en
temps réel concernant le virus COVID-19
afin de rétablir la confiance du public dans
un environnement fragile.

Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Les connexions et l’affirmation ferme que
ce que nous avons fait a du sens pour les
gens d’autres secteurs des coalitions
ODD16+.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

En unissant nos forces en ces temps
difficiles, nous sommes en mesure de
répondre rapidement aux besoins sur le
terrain dans un certain nombre de pays,
en fournissant aux groupes les plus à
risque des informations indépendantes et
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fiables sur la COVID-19. En outre, les
médias indépendants et les journalistes
d’Afrique subsaharienne reçoivent un
soutien en matériel et en ressources
essentiels pour renforcer les capacités.

Quelles meilleures pratiques / leçons
apprises voudriez-vous mettre en
évidence dans le contexte de la mise en
œuvre de l’ODD 16+? Ou votre travail
dans le contexte de la consolidation de la
paix et des droits de l’homme?

Travailler dans des coalitions
transfrontalières et fournir des liens aux
médias pour échanger au-delà des
frontières est en effet un moyen productif
d’aider à la diffusion de l’information et
que les donateurs peuvent apprendre en
excluant la concurrence pour les
ressources en organisant et en finançant
de larges coalitions pour fournir ce qui est
le plus nécessaire.

Nous avons également effectué des
travaux sur les rapports parallèles ENV
dans les pays subsahariens et asiatiques,
comme le montre le rapport que nous y
annexons. Le rapport est disponible ici.

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?
La répression accrue contre les
journalistes indépendants pendant la
pandémie de COVID-19, les restrictions à
la liberté de mouvement et les efforts de
collecte d’informations par les
journalistes et les restrictions juridiques
accrues limitant la capacité des médias à
travailler de manière indépendante.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

Nous avons fourni une aide d’urgence aux
journalistes confrontés à la répression, y
compris une assistance juridique, et nous
avons déployé beaucoup d’efforts pour
plaider en faveur d’instances
internationales telles que l’UA-UE-ONU
et les pays donateurs afin de mettre en
évidence ces obstructions, dans certains
cas avec des résultats.

Lire les derniers articles de PFU sur Together pour des informations fiables en Afrique;
Défier Covid-19 en démystifiant les fausses nouvelles et La pandémie de Covid-19 met les
médias népalais en mode survie.

Regardez la vidéo de FPU ici : Voices of SDG16+ 2021 - Free Press Unlimited
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Palestine : International Legal Foundation (ILF) - Asil Ibrahim

Quels sont les principaux objectifs de
votre organisation? Et comment votre
travail est-il lié à l’ODD 16+?

Nous faisons de la justice une réalité pour
les pauvres en luttant pour garantir une
représentation juridique de haute qualité
à toutes les personnes arrêtées ou
détenues. Partout dans le monde, nous
fournissons des services de défense
contre la criminalité et bâtissons des
institutions d’aide juridique durables et
efficaces. Le travail de l’ILF fait progresser
de nombreux ODD énoncés par l’ONU -
élimination de la pauvreté (objectif 1),
égalité des sexes (objectif 5), réduction
des inégalités (objectif 10) et plus encore
- mais l’objectif 16 est au cœur de la
mission de l’ILF.

Qu’est-ce qui vous a poussé à participer
à la campagne vidéo des voix de
l’ODD16+?

L’ILF a le statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC) et joue un rôle de
plaidoyer unique dans les forums
nationaux et mondiaux. Nous apportons
une expérience sur le terrain en matière
de défense des populations vulnérables
ainsi qu’une connaissance politique et une
expertise technique de haut niveau. Nous
plaidons en faveur de systèmes d’aide
juridique de haute qualité, ainsi que de
normes de données et de repères solides,
afin de garantir que la justice soit
vraiment rendue pour tous.

Quel aspect de votre travail avez-vous
mis en valeur?

Nous engageons continuellement les
États individuels, en faisant pression pour
des engagements de ressources et une
action plus grande pour élargir l’offre
d’aide juridique aux populations pauvres
et marginalisées.

Dans notre vidéo et notre présentation,
nous avons présenté le travail des avocats
de l’ILF en Palestine pendant la pandémie
de COVID-19, en particulier notre travail
pour défendre la santé, la sécurité et les
droits fondamentaux des enfants en
contact avec le système de justice pénale
au milieu de la pandémie.
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Qu’avez-vous retiré de votre participation
à la campagne et aux réunions des
anciens finalistes?

Grâce à notre participation, nous avons
rencontré de nombreuses personnes et
organisations qui font ce travail dans le
monde entier. Nous avons pu apprendre
les uns des autres et partager nos
connaissances et nos expériences pour
faire progresser l’accès à la justice à
l’échelle mondiale.

Quelles ont été vos réalisations les plus
importantes depuis que vous avez
participé à la campagne?

L’ILF a poursuivi son travail essentiel en
première ligne pour garantir les droits et
la sécurité des personnes en contact avec
la loi. Au milieu de la pandémie, l’ILF a
obtenu la libération de plus de 190
personnes. Ce travail a été essentiel pour
protéger les personnes vulnérables en
conflit avec la loi, car les centres de
détention sont des environnements à haut
risque de propagation de la COVID-19.

Quelles sont les meilleures
pratiques/leçons apprises que vous
voudriez mettre en évidence dans le
contexte de la mise en œuvre de l’ODD
16+? Ou votre travail dans le contexte de
la consolidation de la paix et des droits
de l’homme?

L’un des points à retenir est la nécessité
d’une coopération en temps de crise. L’ILF
entretient de solides relations de travail
dans l’ensemble du secteur de la justice.
Cela nous a permis de continuer à fournir
une aide juridique de qualité aux
personnes vulnérables et d’aider les gens
à retrouver leur famille au milieu de la
pandémie. En outre, nous avons
également été en mesure de coordonner

efficacement avec les procureurs pour
garder les enfants hors de détention.

En tant qu’experts de confiance en
Palestine, l’ILF a également envoyé des
lettres au président de l’État de Palestine,
au ministère de la Justice et au Conseil
supérieur de la magistrature, plaidant
pour un niveau maximal d’action visant à
décarcérer et à prévenir la transmission
de la COVID-19 dans les centres de
détention.

“Le droit à un avocat est un
élément essentiel d’un procès
équitable qui a été menacé dans
le monde entier et en Palestine en
raison de la COVID. Les mesures
d’urgence doivent donc inclure
des garanties de procédure

régulière afin de s’assurer qu’elles
n’ont pas d’impact négatif sur les
droits d’un avocat, car il est

essentiel d’accéder à la justice et
de continuer à faire progresser
l’ODD 16+ en cette période de

crise.”

Quel est le plus grand défi auquel vous
avez été confronté dans votre travail
pendant la pandémie de COVID-19?

L’épidémie de Covid-19 a conduit à un
confinement et à la déclaration de l’état
d’urgence à partir du 5 mars. En
conséquence, les tribunaux n’étaient
ouverts que pour les affaires graves ou
d’urgence, et certaines activités
restreintes telles que l’augmentation des
mouvements restreints et l’augmentation
des points de contrôle. En outre,
l’augmentation des points de contrôle et
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des restrictions de mouvement signifiait
que de nombreux avocats dans toute la
Palestine avaient du mal à joindre leurs
clients.

Comment vous êtes-vous adapté à ces
défis?

L’une des façons dont l’ILF a réagi a été
d’établir une salle d’urgence au tribunal

par laquelle nous avons fourni des
conseils sur place à nos propres clients et
à ceux dont les avocats n’étaient pas en
mesure de voyager. Cela nous a permis
d’atteindre les gens rapidement et
efficacement. Nous avons également
partagé des ressources sur la façon de
maintenir la santé et la sécurité au milieu
de la COVID-19.

Regardez la vidéo d'ILF ici :
Voices of SDG16+ 2021 - The International Legal Foundation
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Appel à action

La campagne "Voices of SDG16+: Stories for Global Action" offre une occasion unique et
dynamique de lancer un appel à l'accélération des actions et de mieux faire connaître le
travail des partenaires locaux de la société civile dans ce domaine.

Les profils d'anciens finalistes et leurs histoires personnelles présentés dans ce livret
mettent en évidence les défis et les succès rencontrés dans la poursuite de l'avancement de
l'Agenda 2030 pour le développement durable aux niveaux national et infranational. Leurs
efforts continus illustrent la façon dont l’ODD16+ est mis en œuvre et contribue à changer
positivement la vie des gens, malgré l'impact et les défis de la pandémie de COVID-19.

Mais ils ne peuvent pas faire ce travail seuls. Nous appelons donc la communauté
internationale et les acteurs nationaux à soutenir les efforts des artisans de la paix locaux
pour mettre en œuvre l’ODD16+ et atteindre les objectifs mondiaux d'un avenir meilleur
pour tous. Le travail présenté dans cette brochure démontre le rôle essentiel que jouent les
acteurs de la société civile dans leurs contextes locaux en tant que moteurs du
développement durable, et il est de la responsabilité partagée de toutes les parties
prenantes d'écouter leurs voix et de les soutenir davantage dans le travail important qu'ils
accomplissent.

La campagne des voix de l’ODD16+ poursuivra ses efforts dans les années à venir. Nous
remercions tous les partenaires pour leur soutien continu et espérons que vous continuerez
à travailler avec nous pour amplifier le travail effectué par les personnes et les
organisations présentées dans cette brochure.
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