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ODD 16 JUSTICE ET PAIX 
 

Sous partie (items) Objectifs en terme de 
connaissances (savoirs) 

Objectifs en termes de 
compétences 

  

Exemples associés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepts, enjeux et 
interrelations entre paix, 
justice et protection 

 

 
 
Comprendre les concepts et les 
éléments caractéristiques de la 
justice, la paix et la protection    

 
 
Définir les concepts et identifier les 
éléments caractéristiques de la paix, 
la justice et la protection    

- Justice, état de droit, droits de l’homme, accès 

égal de tous à la justice : législation nationale et 
internationale   

- La justice sociale au service de la paix ; 
l’engagement pour la paix ou des rapports 

apaisés d’individus, de collectivités, d’Etats, les 
valeurs humaines fondamentales : la solidarité… 

-  Protection des libertés fondamentales, protection 
des droits catégoriels (contre maltraitance, 
exploitation, traite, toutes les formes de violences, 
de torture 

 

 Connaitre les enjeux (y 
compris les interrelations)  de la 
justice, la paix et la protection   

Analyser dans une approche 
systémique les facteurs qui entravent 
la paix et leurs conséquences aux 
niveaux national et mondial  
 
Promouvoir par l’action la paix et la 
justice  

- Le phénomène grandissant du terrorisme et de la 
criminalité organisée aux niveaux national, 
régional et internationale  

- la notion de conflit, ses différentes échelles (inter-
individus, sociaux, interétatiques), les différentes 
sources (territoriaux, religieux, ethniques, accès 
aux ressources, …) 

- Responsabilité individuelles et collectives aux 
niveaux local, national et international  

-  

 
 
 
Partenariat et commerce 
équitable 

Connaitre les principes et la 
réglementation internationale 
en matière de commerce 
équitable 
 

Identifier les formes de commerce 
illicite et inéquitable dans le 
partenariat mondial 
 

- Les formes de trafics et commerces illicite de 
biens (patrimoines culturelles), de ressources 
naturelles et d’armes au niveau national et 
international 

 

Comprendre les enjeux du 
commerce illicite et inéquitable 
sur le développement des 

Analyser dans une approche 
systémiques les conséquences du 

- Les politiques nationales et internationales : 
Mécanismes de contrôle des flux financiers, de 
lutte contre le trafic et le commerce illicite 



pays, notamment des  pays en 
développement 

commerce illicite et inéquitable sur les 
pays en développement 
 
Identifier les leviers d’actions et agir 
pour un commerce équitable dans le 
partenariat    
 

- Respect des droits fondamentaux des 
producteurs et travailleurs 
  

- Institutions de lutte contre la corruption et les 
pots-de-vin 

 
- Responsabilité individuelle et collective contre les 

formes de trafic et de commerce illicite 

Participation,  Prise de 
décision et gouvernance  

Comprendre l’importance de la 
gouvernance participative dans 
la réalisation du 
développement durable 

Identifier et analyser les facteurs 
(dans une approche systémique) qui 
handicapent la participation des pays 
en développement à la prise de 
décision dans la gouvernance au 
niveau international 
 

 
Gouvernance politique et économique : institutions 
efficaces et transparentes  

Comprendre la prise de 
décision inclusive et 
participative dans la 
gouvernance à tous les niveaux 

Identifier les leviers pour améliorer la 
participation des pays en 
développement à la prise de décision 
au niveau mondial 

Mécanismes pour renforcer la participation et la prise 
de décision à tous les niveaux (local, national et 
international)  

Coopération et 
préservation de la paix 

Comprendre la place de la 
coopération (internationale et 
institutionnelle) dans 
l’édification d’un monde 
pacifique   

Identifier et analyser dans une 
approche systémique les 
déterminants d’une coopération 
« génératrice » de paix et de 
développement 

- La coopération internationale dans lutte contre les 
fléaux sociaux (guerre civile, trafic 
international…) et dans le maintien et la 
préservation de la paix dans les régions affectées 

- Coopération /partenariat public, privé et 
association pour des actions de promotion et de 
consolidation de la paix  

Comprendre la place de 
l’intégration des peuples dans 
leur diversité dans la 
pacification des sociétés 

Identifier des leviers et promouvoir 
par l’action l’intégration des sociétés 
dans leur diversité 

- Politiques d’intégration locale, nationale, 
régionale et internationale 

- Ouverture à la diversité politique, idéologique, 
religieuse… 
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