Les 17 Objectifs de Développement Durable
La feuille de route de l'humanité d'ici à 2030
pour un monde sans pauvreté, sans laissés-pour-compte, et pacifique

Le 25 Septembre 2015, tous les gouvernements rassemblés à l'ONU ont fixé à l'unanimité 17
objectifs pour transformer le monde d'ici à 2030. Pour la première fois dans l'histoire ils se
sont engagés à éliminer la pauvreté à cette échéance et à assurer à tout(te)s et chacun(e)
une éducation de qualité, un travail décent, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et
à l'assainissement, ainsi qu'à garantir l'égalité entre les sexes, protéger la planète et
promouvoir la paix.
Ces objectifs constituent la feuille de route de l'humanité jusqu'en 2030. Il s'agit de jeter les
fondations d'une paix durable. Nous sommes tou(te)s en droit désormais d'exiger de nos
gouvernements respectifs qu'ils soient fidèles à la parole qu'ils ont librement donné. Mais
nous savons aussi que ces objectifs ne seront atteints que si chacun(e) fait sa part : les
pouvoirs publics, ainsi que toutes les composantes de nos sociétés : institutions, entreprises
et individus. Ces objectifs nous engagent. Nous sommes déterminé(e)s à faire en sorte qu'ils
soient atteints.

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 une
agriculture durable
Objectif 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous
à tous les âges
Objectif 4 : Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions
d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Objectif 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’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
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Objectif 9 : Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
Objectif 10 : Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables
Objectif 12 : Instaurer des modes de consommation et de production durables
Objectif13 :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 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 aux fins du développement
durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes
Objectif 17 : Revitaliser le partenariat mondial au service du développement
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