FICHE D’INFORMATION

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
En 2015, les chefs d’Etat et de gouvernement de 193 pays des Nations Unies se sont engagé à un nouvel agenda du développement durable. Ils ont promis un monde plus
juste, plus durable et plus pacifique d’ici 2030. Le nouvel agenda définit 17 Objectifs de développement durable (ODD en français, ou Sustainable Development Goals
ou SDG’s en anglais) et 169 cibles à atteindre dans des domaines tels que l’éradication de la pauvreté, l’enseignement, la lutte contre les inégalités, la production et
consommation durable, le climat, des sociétés pacifiques, …

DÉPART
QUE SONT LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Avec ce nouveau plan mondial, les
chefs de gouvernement veulent
fournir à tous un accès aux
infrastructures de base telles
que l’eau, l’enseignement, la santé
et l’énergie. Le nouveau cadre
promet que personne ne restera
de côté, y compris les groupes les
plus vulnérables et discriminés.
Les 17 ODD et 169 cibles ont le
pouvoir de lutter structurellement contre la pauvreté et les
injustices, à condition que l’agenda soit vu comme indivisible. Ils
doivent réaliser simultanément
des progrès sur les plans environnemental, économique et social.
Un véritable défi.

UNIVERSALITÉ

INÉGALITÉS

Contrairement aux Objectifs du millénaire
pour le développement, le nouveau plan
mondial est un cadre universellement
applicable.

La lutte contre les inégalités est centrale dans les nouveaux objectifs. L’égalité des chances est aujourd’hui beaucoup moins assurée qu’il y a 10 ans, et
trop souvent dépendante de facteurs comme le genre, l’âge, l’origine et le lieu
de vie. Les inégalités croissantes se traduisent dans le milieu scolaire, l’accès
aux soins de santé, à l’électricité, le travail décent, …

Ce ne sont donc pas uniquement les pays
en développement qui doivent mettre en
œuvre des réformes pour atteindre les
nouveaux objectifs, mais tous doivent
fournir des efforts, y compris les pays
développés.

Sans réglementations politiques pour redistribuer les richesses, seul une
minorité tire profit de la croissance économique. C’est une illusion de penser
que le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont possibles
sans s’attaquer aux inégalités.

UNE ÉTAPE PLUS LOIN

DES SOLUTIONS STRUCTURELLES

Le nouvel agenda va plus loin que les Objectifs du millénaire
qui se cantonnaient à la lutte contre l’extrême pauvreté.
Avec la recherche de croissance économique débridée qui
ne tient pas réellement compte de l’environnement et du
social, les inégalités et la pauvreté n’ont cessé d’augmenter.
C’est pourquoi les nouveaux objectifs tissent des liens
entre les défis économiques, environnementaux et sociaux.

Parmi les clefs pour s’attaquer aux inégalités, il y a le travail
décent, dont la protection sociale. Les Objectifs de développement durable tiennent plus compte des causes sousjacentes de la pauvreté et portent plus d’attention aux droits
sociaux que les Objectifs du millénaire. Mais naturellement,
cela ne s’arrête pas ici. Une fiscalité plus juste doit également
faire la différence.

UNE PLANÈTE VIABLE

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

Nous nous heurtons toujours trop aux limites de notre planète, comme en témoignent les changements climatiques qui sont de plus en plus visibles. Le quotidien de
nombreuses personnes qui les subissent empire à cause de la pression croissante
sur l’environnement (rareté de l’eau et de l’alimentation, catastrophes naturelles,
crises économiques). Si nous souhaitons que la planète reste viable, nous devons
prendre des décisions radicales et changer notre mode de vie.

Un levier important est une politique climatique juste, mais aussi un autre
regard sur les ressources naturelles. Il faudra diminuer drastiquement
l’exploitation des ressources non-renouvelables et gérer de façon durable les ressources naturelles renouvelables.

QUI VA PAYER ?

MAIS…

Autre question non-résolue : le financement des objectifs.
Selon les Nations Unies , 2500 milliards de dollars supplémentaires seraient nécessaires pour assurer la réalisation
de cet agenda. Cet argent devra provenir de financements
publics, mais aussi du secteur privé. Pour le moment, ces
derniers ne doivent pas rendre des comptes. Cette lacune
peut s’avérer dangereuse.

Les Objectifs de développement durable ne sont pas parfaits. Ils sont le résultat d’un processus
de négociation politique. Parfois, ils sont vagues et inconséquents, et parfois même ils manquent d’ambition. Ils ne remettent pas suffisamment en question le modèle de développement
économique actuel.
Ainsi, le cadre ignore le fait que 20% de la population surconsomme et utilise 80% des ressources naturelles au détriment du climat et des populations les plus pauvres. Les ODD répondent
trop peu à la question de savoir comment on peut s’attaquer à cette question, alors qu’une des
clefs réside dans la réforme des règles du commerce mondial.

FORT ET INSPIRANT
L’atteinte des Objectifs de développement durable signifie un grand
pas en avant. C’est un signal fort qu’ils aient été établis par l’ensemble
des pays. Mais les nouveaux Objectifs de développement durable
ne doivent pas être une fin en soi. Ils sont un cadre international de
référence à l’horizon 2030 dans lequel devront s’inscrire l’ensemble
de nos préoccupations pour un monde plus juste.
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