
OBJECTIF N°16 :
PAIX, JUSTICE ET

INSTITUTIONS
EFFICACES

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins du

développement durable"



OBJECTIF 16 : "PAIX, JUSTICE ET
INSTITUTIONS EFFICACES"

Le seizième objectif concerne
trois thèmes étroitement liés que
sont les questions d’État de droit,
de qualité des institutions, et de
paix. Pour la France, les enjeux
majeurs renvoient aux questions
d’accès à la justice, d’insécurité et
de criminalité, ainsi qu’à la
confiance dans les institutions.
Ces cibles visent principalement à
diminuer les violences, à donner
la justice pour tous, à réduire la
corruption et le trafic d'armes, ou
à garantir l’accès à l’information. 



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
68,5 millions de personnes avaient été déplacées fin 2017, forcées de
fuir la persécution, le conflit, la violence ou des violations de droits
humains.

10 millions d’apatrides dans le monde se sont vus refuser une nationalité
et des droits connexes.

1,26 trillion de dollar, c'est ce que coûtent par an la corruption, les pots-
de-vin, le vol et l’évasion fiscale  aux pays en développement.

1 personne sur 4 dans le monde déclare avoir payé un pot de vin en
accédant à un service public dans le cours des 12 derniers mois
(Transparency International, 2017).

49 pays n’ont pas de lois protégeant les femmes de la violence
domestique

1 enfant sur 2 de six à dix sept ans vivent dans un pays dans lequel les
punitions corporelles à l'école ne sont pas complètement proscrites. 



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

 

L'Association Medina a l'envie de toucher et de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes, notamment avec ce projet d'éducation
au développement à la solidarité internationale dans les
établissements scolaires.
Le but est de proposer des actions à différentes structures scolaires
ou de loisirs allant de l'intervention (présentation de la géopolitique
des zones d'intervention de l'association, présentation de projets
de solidarité internationale, etc…) à la mise en place d'échanges
entre établissements scolaires (correspondances, visites, etc…), en
passant par la participation des élèves à des actions de solidarité
internationale (montage de projets, organisation de collectes, etc…).

Le projet “la Transmission” fait par l’association Europe en Berry Touraine
et en collaboration avec les 27 Etats membres, à réunit des citoyens de
tous les pays de l’Union Européenne ainsi que des partenaires locaux les
municipalités et associations de Loches, Buzançais, Obterre et Montrésor. 
Dans le contexte où la défiance à l'égard des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'État de droit tend à se généraliser et l'impact
exponentiel des technologies de l'information et de la communication
met en danger le respect des droits fondamentaux, en faisant perdre la
pensée critique. L’objectif est de mobiliser des citoyens sur l'ensemble
des États membres, de façon inclusive, informative et festive en
s'appuyant sur le dialogue et les échanges interculturels et
intergénérationnels. Au programme projection de films, présentation de
livre, commémoration de la fête nationale, jeux sur les valeurs de la
solidarité, de la fraternité, de l’égalité…


