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Thème 2021 : Se relever, pour un monde plus équitable et durable 

Le 21 septembre de chaque année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde 

entier par les Nations-Unies. 

En 2021, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le 

monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un 

monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. 

La paix, la stabilité, les droits humains et une gouvernance efficace fondée sur l’état de droit sont des 

vecteurs essentiels pour le développement durable. Nous vivons dans un monde de plus en plus divisé. 

Certaines régions profitent durablement de la paix, de la sécurité et de la prospérité, alors que d’autres 

sont entraînées dans un cycle de conflits et de violences qui semble sans fin.  

Des niveaux élevés de violence armée et d’insécurité ont un effet destructeur sur le développement 

d’un pays, en entravant la croissance économique et en engendrant souvent des souffrances durables 

au sein de la population, qui peuvent persister pendant des générations. Les violences sexuelles, la 

criminalité, l’exploitation et la torture sont également omniprésents sur les lieux de conflits où sans 

Etat de droit. Les nations doivent prendre des mesures pour protéger ceux qui sont le plus à risque. 

Les Objectifs de développement durable visent à réduire largement toutes les formes de violence, et 

à œuvrer aux côtés des gouvernements et des communautés afin de trouver des solutions durables 

aux conflits et à l’insécurité. Le renforcement de l’Etat de droit et la promotion des droits humains sont 

au cœur de ce processus, tout comme la réduction du trafic illégal d’armes et le renforcement de la 

participation des pays en développement aux institutions de gouvernance mondiale. Nous devons faire 

la paix les uns avec les autres mais aussi avec la nature. 

Ce dont nous avons besoin, c'est d'une économie mondiale verte et durable qui crée des emplois, 

réduit les émissions et renforce la résilience aux impacts climatiques. 

En ce jour commémoratif de la paix dans le monde, le réseau RODD demande à toutes les Béninoises 

et tous les  Béninois de continuer d’exprimer leurs opinions de manière pacifique et de jouer leur 

partition pour contribuer à une période paisible au Bénin. 

Le Bénin d’abord. 

Non à la violence. 

Cultivons la paix pour notre Pays. 

Pour le compte de RODD, 
 

                                            Carmen GABA Mathrani 
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