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Objectifs de développement durable – un nouveau défi
Le 25 septembre 2015 l’Assemblée plénière d’ONU a accepté
l’Agenda 2030 pour un développement durable. Les 17 objectifs de
développement durable (ODD) remplacent les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMDs ou MDGs).
La réalisation de ces nouveaux objectifs serait un pas
décisif pour combattre les causes, qui contraignent
60 millions de personnes dans le monde entier de fuir
leurs pays d’origine. Pour que les gouvernements
s‘impliquent vraiment á la réalisation de ces objectifs
il faut une pression politique, aussi en Europe.
Plusieurs de ces objectifs de développement durable
sont déjà depuis des années en focus chez AEFJN.
Pendant les semaines prochaines du Carême nous
voulons présenter quelques-uns de ces objectifs
nouveaux. Nous nous demanderons ce que nous
avons déjà fait pour leur réalisation, comment et où
nous pourrions nous impliquer d’avantage.

Quels sont les points forts des ODD?
Comparés avec les Objectifs du Millénaire pour le développement
les objectifs de développement durable marquent un grand pas en
avant.
 Ils n’engagent pas uniquement les pays en voie de
développement, mais tous les pays du monde.
 Les objectifs du millénaire se limitaient à combattre la pauvreté.
Les nouveaux objectifs veulent joindre ce combat aux objectifs
de développement durable du Sommet Mondial de Rio en 1992.
 Chaque pays a des conditions de départ différentes et doit ainsi
aussi faire un agenda adapté à sa situation.

Quels sont les points faibles des ODD?
Les 17 objectifs et les 168 cibles spécifiques se contredisent parfois.
 Ils ne sont pas sanctionnés par le droit international. Des
sanctions ne sont pas prévues.
 Ils sont basés sur un modèle économique néo-libéral, misant
exclusivement sur une croissance économique et un progrès
technologique. Ils ne sont pas vraiment un programme de
transformation pour une mode de production et de
consommation durables.
 Ils sont souvent peu précis. Il manque des objectifs mesurables.

Des paroles, qui nous encouragent
On ne peut plus parler de développement durable sans une
solidarité intergénérationnelle… L’environnement se situe dans la
logique de la réception. C’est un prêt que chaque génération reçoit
et doit transmettre à la génération suivante» (Laudato Si 159)
Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire
comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie,
d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de
la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la
vie. (LS 207)
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Les 17 objectifs de
développement durable
Objectif 1 Éliminer l’extrême pauvreté
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 et inverser le
processus de dégradation des sols 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 Partenariats mondiaux
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