
Que sont les ODD ? 

 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux fixés par 

l'ONU que les États s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années (2015-2030). 

Ils portent sur une multitude de domaines allant de la protection de la planète à 

l’édification d’un monde plus pacifique, en passant par la garantie donnée à tous de 

pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs font partie d’un programme de 

développement visant à aider en priorité les plus vulnérables, en particulier les enfants et 

les femmes. 

 

Pour aller plus loin:  

Après les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont accompagné 

la période de 2000 à 2015, ce sont dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) 

qui devraient permettre de construire le futur des 8,5 milliards d’habitants attendus sur la 

planète dans quinze ans. Il s’agit pour les Nations unies de mettre fin à la pauvreté d’ici à 

2030 et « de transformer les vies tout en préservant la planète ». 

Quinze ans après l’adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés, notamment 

avec la réduction de moitié du nombre d’enfants non scolarisés et en âge d’aller à l’école, la 

diminution de plus de la moitié de l’extrême pauvreté – elle est passée de 1,9 milliard de 

personnes en 1990 à 836 millions en 2015 –, ou encore dans la lutte contre la faim et la sous-

alimentation. 

Malgré tout, tous les objectifs n’ont pas été atteints. « Les inégalités persistent et les progrès 

ont été inégaux. (…) En 2011, dans le monde, près de 60 % du milliard de personnes 

extrêmement pauvres vivaient dans cinq pays seulement », écrit le secrétaire général des 

Nations unies, Ban Ki-moon, en introduction au rapport 2015 sur les OMD. Sur la santé 

maternelle ou l’accès à la contraception, des progrès importants doivent encore être réalisés 

dans les pays en développement. Dans ces régions, le taux de mortalité maternelle est 

quatorze fois plus élevé que dans les régions développées. 880 millions de personnes vivent 

dans des taudis. Et près d’un milliard défèquent à l’air libre. On est encore loin de 

l’éradication de la pauvreté dans le monde. 

 

D'après http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/09/25/les-dix-sept-objectifs-de-l-onu-pour-

une-planete-durable_4772071_1652612.html 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/developpement/
http://www.lemonde.fr/developpement-durable/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/transformer/
http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.lemonde.fr/contraception/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/


Le 25 septembre 2015 en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 193 dirigeants 

de la planète s’engagent à atteindre 17 objectifs mondiaux pour réaliser 3 

accomplissements ambitieux au cours des 15 prochaines années : 

 Mettre fin à l’extrême pauvreté 

 Lutter contre les inégalités et l’injustice 

 Régler le problème du changement climatique 

Ces objectifs mondiaux appelés « Objectifs de Développement Durable » (ODD) font partie 

du nouveau programme de développement post-2015, intitulé « Transformer notre monde : le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». 

Quels sont les 17 ODD proposés ? 

 

1. Éradication de la pauvreté : sous toutes ses formes et partout dans le monde 

2. Lutte contre la faim : éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable 

3. Accès à la santé : donner aux individus les moyens de mener une vie saine et 

promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

4. Accès à une éducation de qualité : veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et 

promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions équitables 

tout au long de la vie 

5. Égalité entre les sexes : parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et 

les filles 

6. Accès à l’eau salubre et l’assainissement : garantir l’accès de tous à des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

7. Recours aux énergies renouvelables : garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et renouvelables à un coût abordable 

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/no-poverty/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/no-hunger/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/good-health/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/quality-education/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/gender-equality/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/clean-water-sanitation/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/modern-energy/


8. Accès à des emplois décents : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

9. Innovation et infrastructures : mettre en place une infrastructure résistante, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

10. Réduction des inégalités : réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

11. Villes et communautés durables : créer des villes et des établissements humains 

ouverts à tous, sûrs, résistants et durables 

12. Consommation responsable : instaurer des modes de consommation et de production 

durables 

13. Lutte contre le changement climatique : prendre des mesures d’urgence pour lutter 

contre les changements climatiques et leurs répercussions 

14. Protection de la faune et de la flore aquatiques : conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable 

15. Protection de la faune et de la flore terrestres : préserver et restaurer les 

écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Justice et paix : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins 

du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous 

les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

17. Partenariats pour les objectifs mondiaux : revitaliser le partenariat mondial au 

service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat 

Les pays promettent aussi de lutter contre le changement climatique. Tous les objectifs 

intègrent la protection de l'environnement. 

  

Quelle est la place des enfants et des jeunes dans la réalisation des ODD ? 

La réalisation effective de ces objectifs passe non seulement par une sensibilisation des 

enfants et des jeunes, mais aussi par leur prise de conscience de la nécessité d'agir.  

Plus d'un quart de la population mondiale est âgée de moins de 14 ans. La jeunesse doit 

pouvoir être éduquée, mais aussi devenir un partenaire à part entière dans la réalisation de ces 

objectifs.  

  

D'après le site https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-odd 

 

 

 

http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/good-jobs-and-economic/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/innovation-and-infrastructure/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/reduced-inequalities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/sustainable-cities-and-communities/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/responsible-consumption/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/protect-the-planet/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/life-below-water/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/life-on-land/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/peace-and-justice/
http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/partnerships-for-the-goals/
https://www.unicef.fr/dossier/climat-et-environnement

