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SUPPORT - 17 OBJECTIFS POUR SAUVER LE MONDE
Séquence « Vers un monde meilleur pour tous ? »

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable 
pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inéga-
lités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés 
et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 
(source UN.org).
Le nom d’Objectifs de Développement Durable (ODD) est couramment utilisé pour désigner les dix-sept objectifs établis par les 
États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l’ONU en septembre 
2015 après deux ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. Il définit des cibles à atteindre à l’ho-
rizon 2030, définies ODD. 
Les cibles sont au nombre de 1691 et sont communes à tous les pays engagés. Elles répondent aux objectifs généraux suivants : 
éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Dans 
un souci d’appropriation et de communication, elles sont parfois regroupées en cinq domaines, les « 5P » : peuples, prospérité, 
planète, paix, partenariats.
Ces objectifs remplacent les huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui se sont terminés en 2015, et dont 
les avancées ont permis une nette évolution.
L’Agenda 2030 établit par ailleurs un processus de revue internationale, par lequel les États sont invités, sur une base volontaire, 
à rendre compte annuellement de leurs progrès. Déclinée au niveau de chaque État, la mise en œuvre des ODD fait appel à un 
engagement actif des gouvernements comme de l’ensemble des acteurs (entreprises, collectivités, associations, chercheurs…).
Du fait de l’ambition de l’Agenda 2030, de son processus de construction et des compromis sous-jacents, la mise en œuvre et le 
suivi des ODD font débat, tant dans la communauté scientifique qu’entre les parties prenantes. (Source Wikipédia).

Ces objectifs sont :

1 - Éliminer l’extrême pauvreté et la faim. 

2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.

3 - Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

4 - Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie.

5 - Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles. 

6 - Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

7 - Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

8 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

9 - Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

10 - Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 

11 - Faire en sorte que les villes et les établissements soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

12 - Établir des modes de consommation et de production durables.

13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

14 - Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable.

15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les fo-
rêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité.

16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous 
à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

17 - Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement et le revitaliser.
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