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RENFORCEMENT
DES INSTITUTIONS
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L’état de droit est fondé sur des institutions de justice
fortes, équitables et soucieuses des citoyens. Nous
sommes fiers de notre capacité à créer de telles
institutions dans les pays sortant d’un conflit ou
aspirant à la démocratie. En collaboration avec nos
partenaires locaux et internationaux, nous aidons les
pays en transition à jeter les bases pour la paix et le
développement.
Tous les pays ne se ressemblent pas, et leurs besoins
non plus. Les systèmes judiciaires et les traditions
juridiques varient d’une juridiction à l’autre. C’est
pourquoi nous nous méfions des solutions toutes
faites. Notre action est adaptée à chaque contexte:
elle consiste à fournir des outils sur mesure, au
service d’idéaux généreux mais précis.

Nos programmes portent sur:
› le développement des capacités juridiques
› l’intégrité et l’indépendance de la magistrature
› les réformes constitutionnelles
› le renforcement des institutions
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› Je fElicite l’OIDD d’avoir

concrEtisE la notion abstraite
d’Etat de droit ‹
Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix
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ACCES A LA JUSTICE
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La justice est essentielle afin de garantir droits
et dignité. Nombreux pourtant sont ceux à
travers le monde - les plus démunis, femmes,
enfants et adolescents, migrants, minorités
ethniques et sexuelles – qui peinent à y
accéder. En partenariat avec un large réseau
d’organisations gouvernementales et d’acteurs
non gouvernementaux, nous cherchons à faire
progresser une culture de la justice qui garantisse
des résultats équitables, souvent dans les
environnements les plus difficiles du monde.

Nos programmes portent sur:
› la justice pour les femmes
› la santé et le droit
› la sécurité alimentaire
› la connaissance des droits
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› Les cellules anti-violence contre les femmes sont l’une des

principales rEalisations de l’Afghanistan au cours de sa nouvelle Ere
de progrEs, qui fait suite A 30 annEes de guerre. Elles jouent un rOle
essentiel pour la justice dans le pays ‹
Mohammad Ishaq Aloko,
Afghanistan Attorney General
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DEVELOPPEMENT DURABLE
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A moins d’assurer l’alimentation en eau,
une agriculture responsable, la résilience au
changement climatique et un habitat sain,
on risque de voir s’évaporer les acquis du
développement.
Pour parvenir au développement durable,
l’état de droit est essentiel. Nous aidons à
mettre en place des mesures incitatives pour un
aménagement du territoire durable, une énergie
propre et des investissements à faible émission
de carbone. Nous offrons également des solutions
d’atténuation du changement climatique et de
préservation de la biodiversité.
Nos programmes portent sur:
› la gestion des ressources naturelles
› l’accès aux opportunités d’investissement vert
› la biodiversité, la gestion durable des forêts
et l’économie verte
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES
Le renforcement des institutions dans le
secteur du droit commercial et l’accroissement
de la confiance dans le système judiciaire
sont de nature à améliorer les perspectives
économiques dans les pays en transition rapide.
Nos programmes portent sur:
› le droit de la propriété intellectuelle
› le développement des capacités
en droit commercial
› le commerce équitable
RECHERCHE ET MOBILISATION
Tout en nous aidant à calibrer notre assistance
technique propre, nos activités de recherche
enrichissent l’élaboration de politiques à
l’échelle globale et fixent des repères pour l’aide
au développement institutionnel. Au moyen
de conférences, événements et colloques, nos
bureaux de liaison auprès des Nations Unies
créent une véritable mobilisation en faveur
de l’état de droit.
www.idlo.int
@IDLO
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A propos de l’OIDD

L’OIDD cherche à habiliter les gouvernements
et responsabiliser les citoyens à réformer
les lois et renforcer les institutions afin de
promouvoir la paix, la justice, le développement
durable et les perspectives économiques.
L’OIDD contribue à la création de sociétés
stables et inclusives avec des possibilités pour
tous et où chaque personne puisse vivre sans
peur et sans besoin.
L’OIDD est:
› seul organisme intergouvernemental qui
détient un mandat exclusif à promouvoir
l’état de droit
› formateur d’opinion à l’échelle internationale
L’OIDD détient:
› une expérience de travail dans plus de 90 pays
› une expertise dans le renforcement
des institutions
› un réseau de plus de 2500 experts et 47 		
associations indépendantes
› une grande expérience de la diversité
des pratiques judiciaires
› un important corpus de recherche
sur la justice et le droit
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L’OIDD a:
› été établie comme une organisation 			
intergouvernementale en 1988
› obtenu le statut d’observateur des Nations
Unies en 2001
L’OIDD est active:
› en Amérique centrale et du Sud
› en Asie › en Europe et en Asie centrale
› au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
› en Afrique subsaharienne
Conseil consultatif international:
› Abdel-Latif Al-Hamad: président-directeur-général,
Fonds arabe pour le développement économique et social
› Miriam Defensor Santiago: Sénatrice des Philippines
› Abdou Diouf: ancien président de
la République du Sénégal
› William H. Gates, Sr.: co-président,
Fondation Bill et Melinda Gates
› Thomas Pickering: ancien ambassadeur des
Etats Unis et sous-secrétaire d’Etat
› Mary Robinson: ancienne haute-commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme
› Albie Sachs: ancien juge à la Cour
constitutionnelle d’Afrique du Sud
› Muhammad Yunus: lauréate du prix
Nobel de la paix 2006

Le point
de vue de
l’OIDD est
pREcieux.

Jan Eliasson, vice-secrétaire général des Nations Unies
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