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AUTONOMISER

LES POPULATIONS
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La justice est cruciale pour garantir les droits et la dignité
de tous. Pourtant, nombreux sont ceux qui, à travers
le monde, peinent à y accéder comme les personnes
pauvres, les femmes, les enfants, les migrants et les
personnes issues de minorités sexuelles. Les stratégies
d’autonomisation juridique et non juridique sont pourtant
essentielles pour aider les gens à revendiquer leurs droits.
L’IDLO a une forte expérience dans l’autonomisation des
prestataires de services juridiques et des organisations de la
société civile, ainsi que dans le renforcement de leurs capacités
à étendre les actions de sensibilisation aux droits, renforcer
la culture juridique des citoyens et fournir des services
juridiques. Nous facilitons la constitution de réseaux
pour promouvoir la collaboration entre les groupes
qui représentent les personnes en quête de justice.
Le large éventail de compétences juridiques dont
nous disposons nous permet de lutter contre la
discrimination et réduire l’exclusion sociale. Nous
sommes engagés auprès des systèmes
de justice coutumière et informelle
afin de les sensibiliser aux normes
internationales et de les aider à
améliorer leurs services à destination
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des femmes, des filles et d’autres groupes défavorisés.
Les questions de genre sont un des axes essentiels de
nos stratégies ainsi que de nos programmes et projets.
Nos programmes portent sur
› l’accès à la justice
› la sensibilisation aux droits
› la justice de genre
› les systèmes de justice coutumière et informelle

› EN CAPITALISANT SUR L’EXPÉRIENCE

ACQUISE AU NIVEAU NATIONAL,
SON POUVOIR DE MOBILISATION
MULTIPARTITE ET SA CAPACITÉ À
OPÉRER DE MANIÈRE FLEXIBLE,
L’IDLO PEUT APPORTER UNE
CONTRIBUTION TANGIBLE À LA
DÉCENNIE D’ACTION POUR
ATTEINDRE LES ODD ‹
Jan Beagle, directrice générale
de l’IDLO

RENFORCER

LES INSTITUTIONS
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Un secteur judiciaire fort, indépendant et
efficace est essentiel pour accroître la confiance
des citoyens dans l’état de droit.
L’IDLO est reconnue pour son travail de création
d’institutions juridiques et judiciaires dans des pays
sortant d’un conflit et engagés dans un processus
de démocratisation, ainsi que dans des pays à
revenu intermédiaire. Avec nos partenaires locaux et
internationaux, nous aidons les pays en transition à poser
les fondations de la paix et du développement. Nous
donnons aux institutions les moyens d’agir en renforçant
leurs capacités et leur intégrité, ainsi que leur réactivité
face aux personnes qu’elles sont censées servir.

Nos programmes portent sur
› le renforcement des capacités juridiques et judiciaires
› les réformes juridiques et constitutionnelles
› la transparence et l’intégrité institutionnelles
› le développement et la durabilité économiques
› le droit commercial et économique

Nous savons que les besoins varient d’une société à
l’autre, de même que les systèmes judiciaires et les
traditions. Nos solutions ne sont donc pas normatives
et prêtent une grande attention aux contextes
spécifiques. Elles fournissent des outils sur mesure
qui permettent de concrétiser des idéaux audacieux
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DÉFENDRE L’ÉTAT DE DROIT COMME MOTEUR DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Etant à la fois un moteur et un résultat du
développement durable, l’état de droit joue un rôle clé
dans l’amélioration de l’accès à la justice, la lutte contre
les inégalités et la promotion de l’intégration sociale.
Cette approche est exposée clairement dans l’objectif de
développement durable 16 de l’Agenda 2030. D’autres
objectifs et cibles y font implicitement allusion au travers
de références à l’égalité, à l’intégration, aux droits, aux
cadres juridiques et à des institutions responsables.

En instaurant un dialogue politique avec les
gouvernements, les donateurs et les penseurs
politiques aux niveaux mondial et national, l’IDLO
met en évidence l’importance de l’état de droit
dans la réalisation de l’Agenda 2030. Son travail
de plaidoyer est étayé par de solides recherches
émanant des leçons tirées de ses programmes.

Que ce soit dans des contextes fragiles, dans
des démocraties naissantes ou dans des pays
à revenu intermédiaire, l’IDLO soutient l’Agenda
2030 à travers ses programmes, ses recherches et
son plaidoyer politique. Instaurer des institutions
en faveur de la paix et de la justice, renforcer la
reddition de comptes, amener les femmes et les
filles à prendre leur vie en main, lutter contre la
corruption, protéger la biodiversité et promouvoir
une croissance économique inclusive sont quelquesuns des leviers qui permettent aux programmes et
autres activités de l’IDLO de faire progresser la mise
en œuvre des objectifs de développement durable.
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À PROPOS DE L’IDLO

L’IDLO est la seule organisation
internationale intergouvernementale
dédiée exclusivement à la promotion
de l’état de droit et du développement
durable. Nous avons une expérience
de travail dans plus de 90 pays aux
systèmes juridiques variés à travers
le monde. Créée en 1988, l’IDLO
a le statut d’observateur auprès
des Nations unies depuis 2001.
Notre vision
› Un monde où chaque personne vit
dignement et dans un état de droit
Notre mission
› Donner aux gouvernements
et aux populations les moyens
d’agir, et renforcer les institutions
pour réaliser la justice, la paix
et le développement durable
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Les valeurs de l’IDLO
› Se concentrer sur les individus. Nous nous efforçons de donner aux citoyens les
moyens d’agir et de construire une croyance et une confiance dans l’état de droit.
› Tenir compte des questions de genre. Nous veillons à ce que nos
programmes prennent en compte les questions de genre.
› Tenir compte du contexte. Nous prenons en compte les dynamiques
politiques et les besoins des personnes en quête de justice.
› L’appropriation locale. Nous alignons notre travail d’assistance
sur les priorités locales, veillons à garantir l’appropriation locale
et collaborons étroitement avec nos partenaires locaux.
› Le pluralisme juridique. Nous collaborons avec les systèmes
de justice aussi bien formelle qu’informelle.
› La transparence et la reddition de comptes. Nous œuvrons à
accroître la transparence et la reddition de compte envers nos
partenaires, nos bénéficiaires et nos organes de gouvernance.
› Les droits humains. Nous sommes déterminés à atteindre nos
objectifs grâce à une approche fondée sur les droits humains.
Les points forts de l’IDLO
› Mettre en place des programmes directement
et par le biais de partenaires locaux
› Concevoir des solutions personnalisées pour répondre
aux demandes et besoins sur le terrain
› Réagir de façon flexible et rapide à diverses situations
› Collaborer avec tact avec divers acteurs dans des
environnements fragiles et post-conflit
› Réunir des groupes multipartites pour identifier
les problèmes et trouver des solutions

PARTIES MEMBRES
Afghanistan
Australie
Autriche
Bulgarie
Burkina Faso
Chine
Équateur
Égypte
États-Unis

France
Honduras
Italie
Jordanie
Kenya
Koweït
Libéria
Mali
Mongolie

Monténégro
Mozambique
Norvège
OFID
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pérou
Philippines

Qatar
Roumanie
Sénégal
Salvador
Soudan
Suède
Tunisie
Turquie
Viêt-Nam

CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL
Abdel-Latif Al-Hamad
Président et PDG
Fonds arabe pour le développement
économique et social
Abdou Diouf
Ancien président de la République du Sénégal
Willy Mutunga
Ancien président de la Cour suprême du Kenya
Thomas Pickering
Ancien ambassadeur des États-Unis et
sous-secrétaire d’État

Mary Robinson
Ancienne président de l’Irlande et
Haut-Commissaire aux droits de l’homme (ONU)
Albie Sachs
Ancien juge à la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud
Muhammad Yunus
Lauréat du prix Nobel de la paix,
président du centre Yunus et
fondateur de la Grameen Bank
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