
 
 

Le post-2015, l’Objectif 16 et les enseignements sur les Indicateurs 
 

Perspectives de la société civile issues du travail du New Deal sur les Indicateurs 
  

 

Le New Deal pour l’engagement dans les Etats fragiles adopté au quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan 
(République de Corée) en décembre 2011 par les gouvernements du g7+ (pays affectés par les conflits), les donneurs internationaux 
et la société civile participant est un effort novateur pour assurer une coopération au développement plus efficace pour les pays 
fragiles et affectés par les conflits. Le New Deal prend pour point de départ les Objectifs de consolidation de la paix et de 
renforcement de l’Etat (PSG) dont les Etats fragiles ont besoin – aux côtés des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
et parfois comme une condition de l’atteinte de ces derniers. De 2011 à 2013 les partenaires du New Deal ont réfléchi 
intensivement à la manière de mesurer les PSG et ont développé un ensemble de 34 “indicateurs communs” tandis que les pays 
pilotes ont aussi développé des “indicateurs nationaux” pour mesurer ces objectifs. Ces indicateurs communs et nationaux sont 
valables pour tous les domaines des PSG qui sont les politiques légitimes (inclusives), la sécurité, la justice, les fondements économiques 
et les revenus et les services. En soi, il y a des recoupements clairs entre de nombreuses questions dont les Etats membres ont 
convenu pour inclusion dans le cadre de développement post 2015, notamment le but 16. 

Avec le développement d’indicateurs au sein du New Deal concentrés sur le groupe particulier de pays représenté par le g7+ et avec 
les discussions du cadre post 2015 traitant des cibles universelles dans tous les pays viennent des enseignements critiques qui 
peuvent être amenés des premiers vers les seconds. Ces enseignements sont saisis dans les messages clés suivants qui ont été 
développés par la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat (CSPPS). Cet organe de 
la société civile coordonne et soutient l’engagement de la société civile dans le processus du New Deal. Ses membres issus de la 
société civile du g7+, du Nord et du Sud plus largement ont participé en tant qu’un des trois principaux groupes de parties 
prenantes du New Deal tout au long de ce processus. 

 
Messages clés sur les indicateurs 

L’objectif 16 est mesurable 

Mesurer la paix, la gouvernance et la justice avec des indicateurs universels s’accompagne de défis comme pour les autres objectifs 
et les cibles proposées par l’objectif 16 sont mesurables. Là où des lacunes de suivi existent, assurer l’inclusion de l’objectif 16 dans le 
cadre post 2015 créera des incitations à renforcer la volonté politique et générer les ressources nécessaires pour les traiter. Le 
développement des capacités pour ces tâches doit être vu comme un processus. Le cadre des OMD forme un précédent ; des défis 
similaires existaient en 2000 lors de leur accord et alors que les données manquent toujours dans bien des domaines de ce cadre, 
15 ans d’attention ont significativement amélioré la disponibilité des données et le rapportage des priorités convenues 
collectivement. Nous avons maintenant l’occasion de faire ceci sur un ensemble des questions plus complètes. 

De nombreuses parties prenantes ont présenté des recherches robustes sur la manière dont les cibles de l’objectif 16 peuvent êtres 
mesurées. Par exemple Saferworld en 2013 a identifié plus de 160 ensembles de données multipays qui peuvent mesurer différents 
aspects de la paix.i La Task Team du système ONU a offert de nombreuses preuves de sa mesurabilité.ii  
 

Il faut équilibrer les indicateurs “communs” et “spécifiques aux pays” 

Il faut un équilibre entre les indicateurs universels (globaux) et nationaux (spécifiques aux pays). Ce message a été émis fortement 
dans des examens intensifs et des débats autour du processus du New Deal.  
! Les indicateurs universels (globaux) devraient comprendre une liste courte d’indicateurs qui représentent des priorités vraiment 

universelles qui doivent être mesurées. Puisque le cadre post 2015 établit des cibles, nous avons besoin de données 
comparables pour savoir quand elles ont été atteintes au niveau global. 

! Les Indicateurs nationaux (spécifiques aux pays) doivent comprendre des ensembles complémentaires d’indicateurs pour traiter le 
défi bien connu de la sécurisation d’indicateurs universels qui soient influents dans tous les contextes nationaux. Ceci amènera 
à des données qui ne seront pas comparables avec des outils standard de mesure mais il existe des mécanismes globaux 
existants qui peuvent être utilisés pour assurer le partage de connaissances et d’expérience entre les pays. Les données sur les 
indicateurs spécifiques aux pays ou aux régions peuvent être rassemblées en une seule base de données accessible, par 
exemple, au niveau international. En outre, les pays devraient disposer d’une autonomie politique suffisante pour décider 



comment atteindre les cibles et dans quel ordre. A moins que ce soit explicite dans la cible, les points de comparaison pour les 
cibles devraient être établies au niveau des pays et non pas être prescrits de manière arbitraire ou imposée de manière non 
sensible au contexte. Les indicateurs spécifiques aux pays et les points de comparaison devraient être développés par des 
processus participatifs qui impliquent la société civile. 

Ensemble, la combinaison des indicateurs universels et spécifiques aux pays se fonderont sur les forces des deux approches et en 
atténueront les faiblesses. Ceci soutiendra les efforts collectifs internationaux à faire progresser la solidité et l’efficacité de la 
mesure des progrès dans tous les pays tout en permettant aux Etats membres de constituer des processus appropriés nationalement 
qui parlent des réalités spécifiques des contextes. Ils offriront des images riches de ce qui se produit en interne et de la manière de 
traiter les défis spécifiques sur le chemin vers l’atteinte effective de cibles universelles.   
 

La#désagrégation#des#indicateurs#est#un#outil#stratégique#pour#la#mesure#de#la#paix#

La société civile est fortement d’accord avec les propos du Groupe de travail ouvert pour les Objectifs de développement durable, il 
sera important de disposer de données et de statistiques désagrégées, là où c’est possible, par revenus, genre, âge, ethnicité, 
handicap, statuts de déplacé ou de migrant, apatride, situation géographique et autres caractéristiques pertinentes pour les 
contextes nationaux.  

Alors que les inégalités verticales sont liées aux crimes violents et aux violences interpersonnelles, les inégalités horizontales (ou 
par groupes) sont un facteur clé de conflits violents, d’insécurité et effectivement de pauvreté et d’autres formes de vulnérabilité. 
Une désagrégation par groupes sociaux, ethniques ou religieux ou par situation géographique et ceci sera sans aucun doute plus 
important pour certains indicateurs que pour d’autres. Ceci est crucial non seulement pour l’objectif 16 mais pour tous les objectifs du 
cadre. L’objectif 10 apprécié à ce titre sur la réduction des inégalités doit être renforcé dans ce sens. Le traitement des inégalités 
horizontales par la désagrégation est un moyen crucial par lequel tout le cadre de développement post 2015 peut contribuer à une 
paix durable et des sociétés sûres. 

 

Une#diversité#d’indicateurs#(et#de#types)#est#nécessaire#pour#obtenir#une#évaluation#objective,#fiable#et#efficace#
de#la#paix,#de#la#sécurité#et#de#la#gouvernance  

Un enseignement crucial du processus du New Deal est qu’aucun indicateur seul ne peut pour chaque contexte raconter une histoire 
juste et complète sur le progrès : les changements de capacité ne sont pas la même chose que de meilleurs résultats – et de 
meilleurs résultats ne sont pas suffisants à moins de générer de la confiance entre tous les groupes sociaux. Puisque aucun 
indicateur ne peut présenter une image complète et fiable, des combinaisons (ou “paniers”) d’indicateurs devraient viser à saisir une 
image plus complète. Ceci empêcherait le risque que des indicateurs particuliers amènent à des résultats faux et entravent les 
efforts pour traiter les défis structurels à la réalisation de l’agenda du développement.iii  

Une image plus précise du progrès en rapport avec la paix, la gouvernance et la justice peut être assurée si chaque cible pertinente 
est sous tendu par une combinaison d’indicateurs qui saisissent :  
! Capacités : les capacités du gouvernement et de la société sont-elles développées pour améliorer la paix, prévenir les conflits, 

améliorer la gouvernance et élargir l’accès à la justice ?  
! Changement objectif : la mesure statistique des conditions sociales effectives montre-t-elle que des améliorations sont obtenues ?  
! Perception publique ou subjective : Le public ressent-il que des améliorations se produisent ?  
! Mesures fondées sur l’expérience : le public a-t-il une expérience concrète (ex. demande de pot-de-vin)? 

Les#priorités#de#paix,#de#sécurité#et#de#gouvernance#devraient#AUSSI#infuser#le#cadre#post#2015!

Une plus grande attention est nécessaire à la généralisation de la paix, de la gouvernance et de la sécurité dans tout le cadre. Ceci 
répondrait au fort consensus sur les politiques ces dernières décennies en faveur d’un large ensemble de facteurs pour sous-tendre 
des sociétés inclusives et en paix et pour que toute pratique de développement inclue les facteurs de conflit et de violence.iv Pour le 
cadre des indicateurs ceci signifie réfléchir à la manière dont les efforts pour atteindre les priorités de paix, de gouvernance et de 
justice sont mesurés pour tous objectifs et cibles et offrent des occasions pratiques d’identifier des cibles et indicateurs 
transversaux. En retour ceci peut renforcer l’analyse intégrée de défis de développement aux multiples facettes et potentiellement 
réduire cibles et indicateurs.  
 

La Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat (CSPPS) est le forum officiel pour la 
participation coordonnée de la société civile dans le Dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de 

l’Etat (IDPS), rassemblant une représentation diverse et globale de la société civile. 
info@cspps.org - www.cspps.org - www.facebook.com/civilsocietyplatform - @idps_cspps 
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i Saferworld, “A Vision of Goals, Targets and Indicators: Addressing conflict and violence from 2015,” 2013. 
ii UN System Task Team, “Statistics and indicators for the post-2015 development agenda,” 2013 
iii Le projet The Power of Numbers par exemple (qui examine les enseignements des OMD) a produit des résultats qui illustrent les tendances 
problématiques en particulier avec l’usage des mesures quantitatives qui prétendent saisir l’objectivité. 
iv Deux documents utiles pour généralisation dans ce cadre sont : CSPPS, “Putting Sustainable Peace and Safe Societies at the Heart of the 
Development agenda: Priorities for post-2015,” 2013. PBSO, UNICEF, UNDP, “Report of the Expert Meeting on an Accountability Framework for 
Conflict, Violence, Governance and Disaster and the Post-2015 Development Agenda,” Glen Cove, New York, 18-19 juin 2013 


