PLEINS FEUX

bjectifs m ndiaux
Les pays présentent 17 objectifs pour relever
les défis mondiaux

L

ES DIRIGEANTS mondiaux adopteront un nouvel ensemble d’objectifs de développement durable (ODD) lors d’une conférence des Nations
Unies en septembre. Il s’agit d’objectifs, de cibles et d’indicateurs que les pays devraient atteindre au cours des
15 prochaines années. Parmi les 17 objectifs proposés
figurent l’élimination de la pauvreté et de la faim, la sécurité des villes, la préservation des océans, la réduction
des inégalités et la création d’emplois. Il s’agit aussi de
réorienter les ressources et les politiques publiques vers
les domaines où elles peuvent être les plus bénéfiques.

Les ODD remplaceront les huit objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), que les pays ont arrêtés
en 2000 et qui arrivent à expiration en 2015. Ces objectifs
de portée plus étroite étaient axés principalement sur la
réduction de moitié de la pauvreté et l’amélioration des
conditions de vie des plus démunis avant 2015. L’objectif
important d’une réduction de moitié de la pauvreté extrême a été atteint en 2010, avant la date fixée, mais près
d’un milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté
extrême (1,25 dollars par jour selon la Banque mondiale)
et plus de 800 millions n’ont pas de quoi bien se nourrir.

Objectifs du Millénaire pour le développement
pour 2000–15

1

Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

5

Améliorer la santé maternelle

2

Assurer l’éducation primaire pour tous

6

Combattre le VIH/sida, le paludisme
et d’autres maladies

3

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

7

Préserver l’environnement

4

Réduire la mortalité infantile

8

Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement
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DÉVELOPPEMENT

Objectifs de développement durable pour 2016–30
DIGNITÉ
1. Mettre fin à la pauvreté
2. Éradiquer la faim

PROSPÉRITÉ
7. Garantir l’accès à une énergie abordable
et durable
8. Promouvoir un travail décent pour tous
9. Construire des infrastructures résilientes
et encourager l’innovation
10. Réduire les inégalités
12. Garantir une consommation durable

PERSONNES
3. Promouvoir le bien-être
4. Garantir une éducation de qualité
5. Parvenir à l’égalité entre les sexes
6. A
 ssurer la disponibilité de l’eau
et de l’assainissement pour tous
11. F
 aire des villes et des établissements
humains des endroits sûrs

PLANÈTE
13. Lutter contre le changement climatique
14. Préserver les océans
15. Prendre soin de la terre

JUSTICE
16. Promouvoir des sociétés pacifiques

PARTENARIAT
17. Renforcer le partenariat pour
le développement durable
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