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Dossier de presse pour le Sommet sur le développement durable  
2015: Année d’action mondiale pour les peuples et la planète 

 

QUESTIONS COURANTES 
 
Qu’est-ce que le développement durable?  

● Le développement durable a été défini comme un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins.   

● Le développement durable appelle à des efforts concertés en vue d’édifier un avenir 
ouvert à tous, durable et résilient pour les peuples et la planète. 

● Pour réaliser le développement durable, il est capital d’harmoniser trois éléments 
clefs: croissance économique, inclusion sociale et protection de l’environnement. Ces 
éléments sont interconnectés et tous sont essentiels au bien–être des individus et des 
sociétés. 

● L’élimination de la pauvreté dans toutes ses formes et dimensions est une condition 
indispensable du développement durable. A cette fin, il faut promouvoir une 
croissance économique durable, inclusive et équitable, créer de plus grandes 
opportunités pour tous, réduire les inégalités, relever les niveaux de vie les plus bas, 
favoriser un développement social et une inclusion sociale équitables, et promouvoir 
une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et des écosystèmes. 

 
Que sont les Objectifs de développement durable? 

● The 193 États Membres de l’Organisation des Nations Unies sont parvenus à un 
consensus sur le document final d’un nouveau programme de développement durable 
intitulé “Transformer notre monde: Le programme de développement durable à 
l’horizon 2030”. Ce programme contient 17 objectifs et 169 cibles.  On trouvera la 
liste complete des objectifs et cibles à:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/ 
On trouvera le document final à: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

● Les dirigeants du monde adopteront officiellement ce programme universel, integré et 
transformateur en septembre afin d’inciter à  des actions qui mettront fin à la pauvreté 
et qui édifieront un monde plus durable au cours des 15 prochaines années.  

● Ce programme s’appuie sur les accomplissements des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), qui ont été adoptés en 2000 et ont guidé l’action en faveur du 
développement ces 15 dernières années.  Les OMD ont démontré que des objectifs 
mondiaux peuvent arracher des millions de personnes à la pauvreté. 

● Les nouveaux objectifs font partie d’un programme ambitieux et hardi de 
développement durable qui sera centré sur les trois éléments interconnectés du 
développement durable: croissance économique, inclusion sociale et protection de 
l’environnement.    

● Les Objectifs de développement durable (ODD) et les cibles y afférentes sont 
mondiaux par leur nature et universellement applicables, compte tenu des différences 
entre réalités, capacités et niveaux de développement de chaque pays, et dans le 
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respect de leurs politiques et priorités. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres 
— il faut les atteindre de manière intégrée.  

● Les ODD sont le résultat d’un processus transparent et participatif étalé sur trois ans, 
qui a fait place à toutes les parties intéressées et à la voix des peuples. Ils représentent 
un accord sans précédent sur les priorités du développement durable entre les 193 
États Membres. Ils ont reçu un appui au niveau mondial de la société civile, des 
milieux d’affaires, des parlementaires et d’autres encore. La décision de lancer un 
processus visant à énoncer une série d’ODD a été prise par les États Membres de  
l’Organisation des Nations Unies à la Conférence sur le développement durable 
(Rio+20), tenue à Rio de Janeiro en juin 2012. 

 
Quels sont les éléments qui sont à la base des Objectifs de développement durable?  

• Les Objectifs et cibles stimuleront l’action au cours des 15 prochaines années dans 
des domaines d’importance critique: les peuples, la planète, la prospérité, la paix et le 
partenariat.  
 
○ Les peuples, car nous sommes déterminés à mettre fin à la pauvreté et à la 

faim, dans toutes leurs formes et dimensions, et à faire en sorte que tous les 
êtres humains puissent remplir leur potentiel dans la dignité et l’égalité, ainsi 
que dans un environnement sain.  

 
○ La planète, pour la protéger de la dégradation, notamment par des modes de 

consommation et de production durables, une gestion durable de ses 
ressources naturelles et en agissant d’urgence pour contrer les changements 
climatiques, de telle sorte qu’elle puisse satisfaire aux besoins des générations 
présentes et futures.  

 
○ La prospérité, pour garantir que tous les êtres humains puissent jouir d’une 

existence prospère et pleinement satisfaisante et que le progrès économique, 
social et technologique s’opère en harmonie avec la nature.  

 
○ La paix, pour faciliter l’avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives, 

à l’abri de la peur et de la violence. Il ne peut y avoir de développement 
durable sans paix, ni de paix sans développement durable.  

 
○ Le partenariat, afin de mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en 

oeuvre ce programme au moyen d’un partenariat mondial revitalisé pour un 
développement durable, sur la base d’un esprit de solidarité mondiale, l’accent 
portant en particulier sur les besoins des plus pauvres et des plus vulnérables, 
et avec la participation de tous les pays, de toutes les parties intéressées et de 
tous les peuples. 

 
Pourquoi de nouveaux objectifs sont-ils adoptés cette année? 

● Les Objectifs du Millénaire pour le développement, lancés en 2000, avaient 2015 pour 
année cible.  Reconnaissant le succès de ces Objectifs – et le fait qu’un nouveau 
programme de développement était nécessaire au-delà de 2015 – les pays ont convenu 
en 2012 à Rio+20, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, de 
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créer un groupe de travail ouvert qui serait chargé d’élaborer une série d’Objectifs de 
développement durable pour examen et adoption de mesures appropriées.    

● Après plus d’une année de négociations, le Groupe de travail ouvert a présenté sa 
recommandation portant sur les 17 Objectifs de développement durable. 

● Au début d’août 2015, les 193 États Membres de l’Organisation des Nations Unies 
sont parvenus à un consensus sur le document final du nouveau programme, intitulé 
“Transformer notre monde: Le programme de développement durable à l’horizon 
2030”.  

● Les États Membres ont décidé que le sommet des Nations Unies au cours duquel 
serait adopté le nouveau programme de développement durable avec ses 17 Objectifs 
se tiendrait du 25 au 27 septembre 2015, à New York, et constituerait une séance 
plénière de haut niveau de l’Assemblée générale. 

 

Pourquoi les Objectifs de développement durable sont-ils si généraux en comparaison 

des Objectifs du Millénaire pour le développement, qui étaient très spécifiques?  
● Il y a 17 Objectifs de développement durable avec 169 cibles, contre les 8 Objectifs 

du Millénaire pour le développement avec 21 cibles.  Les défis complexes qui se 
posent dans le monde aujourd’hui exigent de couvrir un large éventail de problèmes. 
Il est aussi capital d’en traiter les causes fondamentales et non pas seulement les 
symptômes. 

● Les Objectifs de développement durable sont le résultat d’un processus de négociation 
qui a impliqué les 193 États Membres de l’ONU et a aussi vu une participation sans 
précédent de la société civile et d’autres parties intéressées. Cela a débouché sur la 
représentation d’une vaste gamme d’intérêts et de perspectives.  Par contre, les OMD 
ont été conçus par un groupe d’experts opérant à huis clos. 

● Les ODD couvrent un large champ parce qu’ils portent sur les éléments 
interconnectés du développement durable: croissance économique, inclusion sociale 
et protection de l’environnement.  Les OMD étaient centrés en premier lieu sur le 
programme social. 

● Les OMD ciblaient les pays en développement, en particulier les plus pauvres, tandis 
que les Objectifs de développement durable s’appliqueront au monde entier, aux pays 
développés aussi bien qu’en développement. 

 

Les 17 ODD et les 169 cibles ne sont-ils pas trop nombreux, trop ambigus et irréalistes?  
● Il est impossible de réduire à une simple formule l’élimination de la pauvreté, le 

partage de la prospérité et la durabilité de la planète Terre.  
● Les ODD représentent les objectifs et cibles mondiaux communs qui seront ajustés au 

niveau national, en fonction des données découlant du contexte.  
 

Comment les ODD diffèrent-ils des OMD? 
● Les 17 Objectifs de développement durable et leurs 169 cibles couvrent un plus large 

champ et iront plus loin que les OMD en abordant les causes fondamentales de la 
pauvreté et le besoin universel d’un développement qui donne des résultats pour tous. 
Ces objectifs porteront sur les trois dimensions du développement durable: croissance 
économique, inclusion sociale et protection de l’environnement. 

● Partant du succès et de l’élan des OMD, les nouveaux objectifs mondiaux couvriront 
plus de terrain avec l’ambition de traiter maintes questions: les inégalités, la 
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croissance économique, des emplois décents, les villes et les établissements humains,  
l’industrialisation, l’énergie, les changements climatiques, la consommation et la 
production durables, la paix et la justice.  

● Les nouveaux objectifs sont universels et s’appliquent à tous les pays, tandis que les 
OMD étaient supposés conduire à l’action dans les pays en développement seulement.   

● Les moyens de mise en oeuvre  –  mobilisation de ressources financières  –, aussi bien 
que le renforcement des capacités et le transfert de technologies respectueuses de 
l’environnement, constituent un trait fundamental des ODD. 

● Les nouveaux objectifs reconnaissent que le développement durable et l’élimination 
de la pauvreté imposent de faire front aux changements climatiques. L’ODD 13 vise à 
promouvoir une action urgente pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
impacts.  

 
La société civile a participé au processus de négociations sur le nouveau programme de 

développement durable. Comment pouvons-nous quantifier sa contribution au 

document final?  

• Le processus de  négociation sur les Objectifs du développement durable a comporté 
la participation sans précédent  de la société civile et d’autres parties intéressées, 
comme le secteur privé et les maires.  

• Durant les négociations, la société civile et les autres parties intéressées ont été en 
mesure de s’adresser directement aux représentants des gouvernements.    

• Beaucoup de jeunes ont aussi été impliqués dès le début sur les plateformes des 
médias sociaux et dans l’enquête mondiale My World de l’ONU, qui a reçu plus de 7 
millions de votes du monde entier, environ 75% des participants étant âgés de moins 
de 30 ans.   

 
Combien coûtera la mise en oeuvre de ce nouveau programme de développement 

durable? 
● Les moyens de mise en oeuvre – comment mobiliser les ressources financières pour 

réaliser le programme de développement durable – occupent une place centrale dans 
le nouveau programme. 

● Cet ambitieux programme exigera la mobilisation de ressources considérables — de 
l’ordre de milliers de milliards de dollars.  Mais ces ressources existent déjà. Il y a 
beaucoup plus qu’assez d’épargne dans le monde pour financer le nouveau 
programme.    

● Il faut mobiliser des ressources aux niveaux national et international, aussi bien que 
dans les secteurs public et privé. 

● L’aide publique au développement demeure nécessaire pour aider à financer le 
développement durable et à venir en aide aux pays les moins avancés. 

● Le programme peut être réalisé dans le cadre d’un partenariat mondial revitalisé au 
service du développement durable, avec le soutien de politiques et d’actions concrètes 
telles que dessinées dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, document final de la 
Troisième Conférence internationale sur le financement du développement tenue en 
juillet dernier. 
 

Comment le nouveau programme de développement sera-t-il mis en oeuvre?  
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● La mise en oeuvre et le succès reposeront sur les politiques, plans et programmes de 
développement durable des pays mêmes, et les pays assureront la direction. Les ODD 
serviront de point de référence pour aligner les plans des pays sur leurs engagements 
mondiaux.  

● Les stratégies de développement durable appropriées et conduites par les pays 
exigeront des stratégies équivalentes de mobilisation des ressources et de financement.  

● Les 17 ODD et les 169 cibles du nouveau programme seront suivis et examinés à 
l’aide d’une série d’indicateurs mondiaux. Le cadre des indicateurs mondiaux, qui 
sera élaboré par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des 
indicateurs relatifs aux ODD, sera fixé par la Commission de statistique de l’ONU 
d’ici mars 2016.   

● Les gouvernements élaboreront aussi leurs propres indicateurs nationaux afin d’aider 
à suivre les progrès réalisés sur les objectifs et cibles.  

● Le processus de suivi et d’examen sera entrepris chaque année par le Forum politique 
de haut niveau sur le développement durable au moyen d’un Rapport d’activité sur les 
ODD à établir par le Secrétaire général.  

● Les moyens de mise en oeuvre des ODD feront l’objet d’un suivi et examen comme 
indiqué dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, document final de la Conférence 
sur le financement du développement, afin de garantir que les ressources financières 
sont effectivement mobilisées pour soutenir le nouveau programme de développement 
durable. 

● Un Mécanisme de facilitation de la technologie, qui sera lancé au Sommet de 
septembre, s’occupera des besoins des pays en développement en matière de 
technologie, des divers moyens possibles de répondre à ces besoins et du 
renforcement des capacités.  Reconnaissant le rôle central de la coopération 
technologique pour la réalisation du développement durable, les pays ont convenu de 
créer ce mécanisme lors de la Conférence sur le financement du développement. 

 
 Quel est le lien entre changements climatiques et développement durable?  

• Nous voyons déjà que les changements climatiques ont un impact sur la santé 
publique, la sécurité alimentaire et celle de l’approvisionnement en eau, la migration, 
la paix et la sécurité. Les investissements dans le développement durable aideront à 
lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions et en édifiant une 
résistance aux changements climatiques. En luttant contre les changements 
climatiques, on fera progresser le développement durable, et vice versa.  

• Les changements climatiques, s’ils ne rencontrent aucune opposition, feront reperdre 
les avancées en matière de développement de ces dernières décennies et rendront 
toute nouvelle avancée impossible.  

• S’attaquer aux changements climatiques et favoriser le développement durable sont 
deux faces de la même monnaie qui vont de pair; le développement durable ne peut 
être réalisé sans action climatique, et beaucoup d’ODD portent en fait sur les facteurs 
fondamentaux des changements climatiques. 

 
Comment la composante climatique des ODD influence-t-elle le débat sur les 

changements climatiques et la conférence sur les changements climatiques qui se 

tiendra à Paris d’ici la fin de l’année? 
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• Le consensus atteint sur le document final du nouveau programme de développement 
durable ne vise pas à usurper le rôle de la Convention-Cadre de l’ONU sur les 
changements climatiques, l’organe responsable de la Conférence sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris en décembre.    

• Néanmoins, l’accord fera clairement comprendre que le monde espère fermement que 
le moment est venu d’atteindre des conclusions décisives sur les questions touchant 
aux changements climatiques.  

• Étant donné que beaucoup d’ODD guident l’action sur les facteurs fondamentaux des 
changements climatiques, leur mise en oeuvre, à compter du 1er janvier 2016, 
accélérera la transition vers l’application de l’accord sur le climat qui entrera en 
vigueur en 2020.  

 
Qu’ont accompli les OMD?  

● Les OMD ont généré le mouvement de lutte contre la pauvreté qui a connu le plus 
grand succès et serviront de tremplin pour le nouveau programme de développement 
durable. 

● Pauvreté et faim: Il y a 20 ans à peine, près de la moitié du monde en développement 
vivait dans une extrême pauvreté. Le nombre de personnes qui vivent maintenant dans 
une extrême pauvreté a diminué de plus de moitié, tombant de 1,9 milliard en 1990 à 
836 millions en 2015. 

● Égalité des sexes: Le monde a aussi assisté, grâce aux OMD, à une amélioration 
radicale en matière d’égalité des sexes dans la scolarisation, et la parité entre les sexes 
a été atteinte dans l’enseignement primaire dans la majorité des pays. Davantage de 
filles sont maintenant scolarisées, et les femmes ont pris pied dans les parlements au 
cours des 20 dernières années dans près de 90% des 174 pays pour lesquels on 
dispose de données. 

● Mortalité infantile: Au niveau mondial, le taux de mortalité des moins de cinq ans est 
tombé de 90 à 43 décès pour 1000 naissances vivantes entre 1990 et 2015. 

● Santé maternelle: Le taux de mortalité maternelle a baissé de 45% au niveau mondial, 
cette baisse étant intervenue pour l’essentiel depuis 2000. 

● Lutte contre les maladies: Les taux de nouvelles infections par le HIV ont diminué de 
40% environ entre 2000 et 2013. Plus de 6,2 millions de décès dus au paludisme ont 
été évités entre 2000 et 2015, tandis que la prévention, le diagnostic et le traitement de 
la tuberculose ont sauvé environ 37 millions de vies entre 2000 et 2013. 

● Assainissement: Dans le monde entier, 2,1 milliards de personnes ont obtenu accès à 
un assainissement de meilleure qualité et la proportion des personnes pratiquant la 
défécation à l’air libre a diminué presque de la moitié depuis 1990.  

● Partenariat mondial: L’aide publique au développement fournie par les pays 
développés a augmenté de 66% en termes reels entre 2000 et 2014, atteignant 135,2 
milliards de dollars. 

 

Quelles sont les lacunes laissées par les OMD? 
● Environ 800 millions de personnes vivent encore dans une extrême pauvreté et 795 

millions souffrent encore de la faim. 
● Entre 2000 et 2015, le nombre d’enfants non scolarisés a diminué de près de moitié.  

Mais 57 millions d’enfants se voient encore refuser le droit à l’enseignement primaire.   
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● L’inégalité des sexes persiste en dépit de l’augmentation du nombre des femmes 
parlementaires et des filles scolarisées. Les femmes continuent de se heurter à une 
discrimination dans l’accès au travail, aux actifs économiques et à la participation à la 
prise de décisions d’ordre public ou privé. 

● De vastes écarts économiques subsistent entre les ménages les plus pauvres et les plus 
riches, et entre les zones rurales et urbaines. Les enfants issus du quintile le plus 
pauvre de la population ont un risque plus de deux fois plus élevé que ceux issus du 
quintile le plus riche d’accuser un retard de croissance, et quatre fois plus élevé de ne 
pas être scolarisés. L’amélioration des installations sanitaires n’atteint que la moitié 
de la population rurale, contre 82% de celle des zones urbaines. 

● Si le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a reculé de 53 % entre 1990 et 
2015, la mortalité infantile continue d’être de plus en plus concentrée dans les régions 
les plus pauvres et dans les premiers mois de vie. 

 
Comment seront mesurés les progrès de  la réalisation des ODD? Combien 

d’indicateurs seront élaborés pour les 169 cibles des Objectifs de développement 

durable? 
● Les 17 Objectifs et les 169 cibles feront l’objet d’un suivi et examen à l’aide d’une 

série d’indicateurs mondiaux. Ceux-ci seront complétés par des indicateurs aux 
niveaux régional et national, qui seront élaborés par les États Membres.  

• Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs 
aux ODD élaborera le cadre des indicateurs mondiaux sur lequel la Commission de 
statistique de l’ONU donnera son accord en mars 2016. Ultérieurement, le Conseil 
économique et social et l’Assemblée générale adopteront ces indicateurs. 

• Les chefs des services de statistique des États Membres travaillent sur l’identification 
des cibles avec le but d’avoir deux indicateurs par cible. Il y aura environ 300 
indicateurs pour l’ensemble des cibles.  Quand les cibles concernent des questions 
intersectorielles, toutefois, le nombre d’indicateurs peut être réduit.   

  
A quelles dates commencera et finira la validité des ODD?  

● Ces dates sont le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2030. Mais il est prévu que 
certaines cibles qui procèdent d’accords internationaux préétablis seront atteintes 
avant même la fin de 2030.  
 


