
CNUCC: Mise en 
relation 
QUELLE EST LA RELATION DES ODD AVEC LE PROCESSUS D'EXAMEN?  





 Les enseignements tirés des OMD 
- le chaînon manquant 

 Le monde que nous voulons: 
"gouvernement honnête et efficace 
= priorité" (enquête mondiale 
MyWorld avec 1,6 millions de 
personnes) 

 ODD 16 et 17 

  

 

Les questions de lutte contre la corruption dans les 
nouveaux ODD 



La corruption et le développement: Les données empiriques - 
quelques exemples 

Liens Données Empiriques  

Corruption et croissance 
économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corruption et droits de l'homme 
 
Corruption & Administration 
publique/gouvernance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2012, la moitié des citoyens afghans ont payé un pot-de-vin  en 

demandant un service public - le cout total des pots-de-vin versés à des 

agents publics est élevé à 3,9 Billion USD (20% du PIB, selon l'enquête de 

l'ONUDC) 

 
 - Augmente l'imprévisibilité dans l'environnement commercial (ex licences, 
douanes, contrats et affaires judiciaires) 
 - Décourage l'investissement et l'aide étrangère 
-  en matière d‘approvisionnement, la corruption fausse la concurrence sur le 
marché, les normes de sécurité / qualité 

Ex: Accès à l'eau: la corruption est a augmenté le prix des ménages de 
l'eau par prés de 30% et le prix général des produits de 20% (Estimation TI 
2008) 
- Augmente les coûts des services publics, leur prévisibilité et leur qualité 
- Prive des droits aux services sociaux (droits sociaux et économiques) 
- Perpétue la discrimination et l'inégalité 
- Réduit l'administration d'une justice équitable (droits civils et 

politiques) 



La corruption et le développement: Les données 
empiriques - quelques exemples 

Liens Données Empiriques  

Corruption & Environnement   
 
 
 
 
 
 
 

Corruption & Genre  
 
 
 
 
 
 
 
 

Corruption & Sécurité  
 
 
 
 
 

Au Cambodge, où un solide commerce de l'exploitation forestière illégale a 

prospéré depuis le milieu des années 1990, les paiements aux fonctionnaires 

du gouvernement sous forme de pots de vin sont estimées à 200 millions $ 

pour la seule année 1997. Cela est 13 fois plus que les 15 millions $ que le 

gouvernement cambodgien a pris en revenus grâce aux opérations 

forestières juridiques cette année. (World Ressources Institute) 

- Aggravation de la gouvernance environnementale et réduction de la rigueur 

et de la mise en œuvre cohérente de la réglementation environnementale 

La corruption nuit à l'accès des femmes à la justice. Les résultats d'une 

enquête sur l'impact de la corruption sur les femmes dans la région Asie-

Pacifique montrent différents niveaux de discrimination dans le traitement des 

cas de traite des êtres humains ou de viol, dont les victimes sont pour la plupart 

des femmes (Asian Human Rights Commission) 
-Liens entre la discrimination/inégalité et la corruption 
-Affectant les femmes de manière disproportionnée en termes d'accès aux services 
publics essentiels 
-Augmente l'extorsion sexuelle 

Dans 5 études de cas de pays dans le cadre d'études menées par le PNUD en 

2010, la corruption a été jugée comme étant une menace sérieuse pour la paix 

et la stabilité dans des environnements post-conflit 
- Affaiblit les institutions démocratiques, la primauté du droit et la justice 
Affaiblit la confiance dans la légitimité du gouvernement 
Favorise certains groupes en ce qui concerne l'allocation sociale incitant la colère des 
groupes marginalisés 



Mise en œuvre de 

l'objectif 16 

“Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à 
tous aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et 
ouvertes à tous” 

 

Risk informed development & 
Peace  

  



Dans un monde Idéal 
Comment prouveriez vos résultats? 



16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité  
qui y sont associés 
16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont 
sont victimes les enfants 
16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la justice dans des conditions 
d’égalité 
16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les activités de récupération 
et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée  
16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes  
16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 
16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la 
prise de décisions 
16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées de la gouvernance au 
niveau mondial 
16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances 
16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation 
nationale et aux accords internationaux 
16.a Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, 
à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans 
les pays en développement  
16.b Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement durable 

Objectif 16 – Cibles Anti-corruption 


