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Sommet sur le développement durable 

Transformer notre monde pour les peuples et la planète 

 (25-27 septembre 2015) 
 

Aperçu général 
 
Nouveau Programme de développement durable, Ne laisser personne en arrière 

Plus de 150  dirigeants du monde sont attendus au Sommet des Nations Unies sur le 
développement durable, qui se tiendra du 25 au 27 septembre au Siège de l’ONU, à New York, 
pour adopter officiellement un ambitieux nouveau programme de développement durable. Ce 
programme capital servira de plateforme à la communauté internationale et aux gouvernements 
nationaux pour promouvoir une prospérité et un bien-être partagés par tous au cours des 15 
prochaines années. 

Dans une déclaration rendue publique après le consensus des États Membres sur le document 
final du Sommet, le 2 août, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a affirmé: “[l’accord] 
porte sur un programme universel, transformateur et intégré qui annonce un tournant historique 
pour notre monde.”  

“C’est le Programme des peuples, un plan d’action pour mettre fin à la pauvreté dans toutes ses 
dimensions, de manière irréversible, en tous lieux, et ne laissant personne en arrière”, a-t-il 
déclaré.  

Approuvé par les 193 États Membres de l’ONU, le Programme proposé, qui a pour titre 
“Transformer notre monde: Le programme de développement durable à l’horizon 2030”, se 
compose d’une Déclaration, de 17 Objectifs de développement durable et de 169 cibles, d’une 
section sur les moyens d’application et le renouvellement du partenariat mondial, et d’un cadre 
d’examen et suivi. 

Le programme est unique en ce qu’il appelle à l’action tous les pays, pauvres, riches et de revenu 
intermédiaire. Il reconnaît que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec un plan assurant la 
croissance économique et portant sur un éventail de besoins sociaux, notamment l’éducation, la 
santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en se préoccupant des changements 
climatiques et de la protection de l’environnement. Il couvre aussi des questions comme 
l’inégalité, l’infrastructure, l’énergie, la consommation, la biodiversité, les océans et 
l’industrialisation.  
 
Le nouveau programme de développement durable s’appuie sur le succès de la Conférence sur le 
financement du développement, qui s’est récemment terminée à Addis-Abeba (Éthiopie).  On 
prévoit qu’il aura une influence positive sur les négociations relatives à un nouvel accord sur le 
climat, important et universel, à Paris en décembre prochain.  
 

Processus intergouvernemental vers une action mondiale pour les peuples et la planète 

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui sont à l’origine du plus puissant 
mouvement de lutte contre la pauvreté dans l’histoire, servent de tremplin au nouveau programme 
de développement durable qui sera adopté le mois prochain par les dirigeants du monde.  

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 – le  
Sommet planète Terre – tenue à Rio de Janeiro (Brésil), le monde a reconnu une nouvelle route  
vers le bien-être, celle du développement durable. Le concept de développement durable, présenté 



 

2 

 

dans Agenda 21, admet que le développement économique doit être contrebalancé par une 
croissance qui réponde aux besoins humains et qui protège l’environnement. 

Le nouveau programme de développement durable s’appuie sur les résultats du Sommet mondial 
de 2002 sur le développement durable, du Sommet de 2010 sur les OMD, de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20) et d’opinions recueillies à travers 
le monde. 
  
Reconnaissant les succès des OMD, les pays se sont mis d’accord dans “L’avenir que nous 
voulons”, document final de Rio+20, pour créer un Groupe de travail ouvert qui serait chargé 
d’élaborer une série d’objectifs de développement durable pour examen et mesures appropriées.   

Après plus d’un an de délibérations inclusives et intensives, le Groupe de travail ouvert a propose 
17 objectifs spécifiques avec 169 cibles associées.  

Les négociations intergouvernementales sur la composition des objectifs ont occupé plus de deux 
ans et ont inclus de nombreux intrants venus de la société civile et d’autres parties intéressées. 
Les consultations inclusives et transparentes ont débouché sur le consensus atteint le 2 août sur le 
document final concernant le nouveau programme de développement durable.  

Le nouveau programme sera officiellement adopté par les dirigeants du monde au Sommet des 
Nations Unies sur le développement durable, en septembre 2015.  
 
Objectifs de développement durable 

 
Objectif  1 :  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
Objectif  2 :  Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 
Objectif  3 :  Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 
Objectif 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 
Objectif  5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
Objectif  6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau 
Objectif  7  :  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes 

à un coût abordable 
Objectif  8 :  Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous 
Objectif  9 :  Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation 
Objectif  10 :  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
Objectif  11 :  Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables 
Objectif  12 :  Établir des modes de consommation et de production durables 
Objectif  13 :  Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions 
Objectif  14 :  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable 
Objectif  15 :  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 

façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer 
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et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité 

Objectif  16 :  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous 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 

Objectif  17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser 

 
 

   
 
 

 

 


