
 

 

 

Objectifs de développement durable (ODD) 
Sélection de ressources en ligne 

 

Le 25 septembre 2015, un nouvel ensemble d'objectifs mondiaux pour éradiquer la pauvreté, 

protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, a été adopté dans le cadre d'un nouveau 

programme de développement durable. Chaque objectif a des cibles à atteindre d’ici les 15 

prochaines années. 

 
 

Objectifs de développement durable :  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  

Liste complète avec cibles :  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 
 

Sommet des Nations Unies sur le développement durable 

(New York, 25 - 27 septembre 2015)  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/summit/ 
 

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(A/RES/70/1) : http://undocs.org/fr/A/RES/70/1  
 

Plateforme de connaissances en matière de développement durable 
http://sustainabledevelopment.un.org [EN] 
 

« SDG Action Campaign » 

https://sdgactioncampaign.org [EN] 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/summit/
http://undocs.org/fr/A/RES/70/1
http://sustainabledevelopment.un.org/
https://sdgactioncampaign.org/
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Nouveaux sites internet ONU sur les ODD 
 

• Assemblée générale 

o Stratégie du Bureau du Président de l’Assemblée générale afin de soutenir la mise 

en œuvre des objectifs de développement durable :  

http://www.un.org/pga/71/2016/11/08/sdg-implementation-strategy/ [EN] 

o Manifestation de haut niveau : Les changements climatiques et le programme de 

développement durable”, 23 mars 2017 : https://un4.me/2nqVQES [EN] 

o Dialogue de haut niveau consacré aux synergies entre le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030 et le maintien de la paix,  

24 janvier 2017 : https://un4.me/2kL5WfU [EN] 

o Débat thématique de haut niveau sur la réalisation des objectifs de développement 

New York, 21 avril 2016 : http://www.un.org/pga/70/events/sdgs/ [EN] 

• Conseil économique et social 

o Nos objectifs – Instaurer un développement durable : 

https://www.un.org/ecosoc/fr/node/49574  

o Forum politique de haut niveau pour le développement durable : 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf [EN] 

 

• Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) 

o Les objectifs de développement durable :  

https://www.iaea.org/about/overview/sustainable-development-goals-sdgs [EN] 

• Banque mondiale 

o Développement durable : 

http://www.banquemondiale.org/fr/topic/sustainabledevelopment/overview  

http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment [EN] 

• Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

o Après les OMD, des engagements et financements renouvelés s’imposent pour 

activer le développement de l’Afrique (Communiqué de presse, 28 septembre 

2015) : http://www.uneca.org/fr/stories/apr%C3%A8s-les-omd-des-

engagements-et-financements-renouvel%C3%A9s-s%E2%80%99imposent-pour-

activer-le 

• Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CENUE) 

o La UNECE et les objectifs de développement durable : 

http://www.unece.org/fr/info/about-unece/mission/unece-and-the-global-

goals.html 

• Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 

o Programme de développement durable à l'horizon 2030 : 

http://www.cepal.org/en/topics/2030-agenda-sustainable-development [EN] 

• Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) 

o Développement durable : https://www.unescwa.org/node/93509 [EN] 

• Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 

o Programme 2030 :  http://www.unescap.org/2030-agenda [EN] 

• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

o La CNUCED et les objectifs de développement durable : 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTAD-and-the-Global-

Goals.aspx [EN] 

• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

o La FAO et les objectifs de développement durable :  

http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/    

• Fonds international de développement agricole (FIDA) 

o FIDA et les objectifs de développement durable : 

https://www.ifad.org/topic/overview/tags/sdgs [EN] 

• Fonds monétaire international (FMI) 

o Le FMI et les objectifs de développement durable (fiche d’information, 29 

septembre 2016) : http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdg.htm [EN] 

 

http://www.un.org/pga/71/2016/11/08/sdg-implementation-strategy/
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https://www.un.org/ecosoc/fr/node/49574
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdg.htm
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• Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 

o La FNUAP et les objectifs de développement durable :  

http://www.unfpa.org/sdg [EN] 

• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) 

o Les droits de l’homme et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx [EN] 

• Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 

o L’OACI et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies : 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/FR/SDG_FR.aspx 

• Organisation internationale du travail (OIT)  

o Travail décent et le Programme de développement durable pour 2030 : 

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--fr/index.htm   

• Organisation mondiale du commerce (OMC) 

o L’OMC et les objectifs de développement durable : 

https://www.wto.org/french/thewto_f/coher_f/sdgs_f/sdgs_f.htm  

• Organisation météorologique mondiale (OMM) 

o Contribuer aux ODD : https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-

contributing-sustainable-development-goals-sdgs [EN] 

• Organisation mondiale de la santé (OMS) 

o Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) : 

http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/fr/  

• Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

o Tourisme et les ODD : http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs [EN] 

• ONU Femmes 

o Programme de développement durable d’ici 2030 : 

http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/post-2015   

• Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

o ONU-HABITAT pour les objectifs de développement durable : 

http://unhabitat.org/un-habitat-for-the-sustainable-development-goals/ [EN] 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

o Les objectifs de développement durable : https://www.unodc.org/unodc/en/about-

unodc/sustainable-development-goals/sdgs-index.html [EN] 

• Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

o L'ONUDI et les objectifs de développement durables #ODD9 : 

http://www.unido.org/who-we-are/unido-and-the-sdgs.html [EN] 

• Programme alimentaire mondial (PAM) 

o La faim : http://fr.wfp.org/faim  

o Éliminer la faim : le cœur même du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (janvier 2016) :  

https://www.wfp.org/content/2016-zero-hunger-heart-2030-agenda  

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)  

o Objectifs de développement durable : 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html  

• Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)  

o PNUE & Programme pour le développement durable à l'horizon 2030 : 

http://web.unep.org/post2015/ [EN] 

o Portail ODD du PNUE en direct :  

http://uneplive.unep.org/portal [EN] 

o Assemblée des Nations Unies pour l'environnement :  

http://web.unep.org/unea [EN] 

• Union internationale des télécommunications (UIT) 

o Les TIC au service d'un monde durable :  

http://www.itu.int/fr/sustainable-world/Pages/default.aspx 

• Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

(UNESCO) 

o L'UNESCO et les objectifs de développement durable : http://fr.unesco.org/sdgs 
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• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) 

o Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 : 

http://www.unicef.org/agenda2030/ [EN] 

o « Child-friendly learning materials » : 

http://www.unicef.org/agenda2030/69525_82235.html  [EN]  

• Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 

o Capacités pour l’Agenda 2030 :  

http://www.unitar.org/thematic-areas/capacity-2030-agenda [EN] 

• École des cadres du système des Nations Unies (UNSSC) 

o « Knowledge Centre for Sustainable Development » : 

http://www.unssc.org/campuses/bonn-campus/  

• Université des Nations Unies (UNU) 

o Les objectifs mondiaux de développement durable :  

http://unu.edu/globalgoals [EN] 

• Programme des Volontaires des Nations Unies (UNV) 

o Objectifs de développement durable :  

https://un4.me/2flP6l6  
 

• Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de 

statistique 

o Indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable : 

http://unstats.un.org/sdgs/ [EN] 

• Fonds pour la réalisation des objectifs du développement durable (SDGF) 

http://www.sdgfund.org/ [EN] 

• Localisation des ODD (GTF, PNUD, ONU-Habitat) : http://localizingthesdgs.org/  

 

 

 

Autres sources d’information 
 

• Centre d’actualités de l’ONU. Entretien avec David Nabarro, Conseiller spécial pour le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (27 janvier 2016) : 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53106 

• Demandez à DAG ! Que fait mon pays pour les objectifs de développement durable ? 

http://ask.un.org/faq/114874 [EN] 

• ODD en langues locales : http://www.unric.org/sdgs [EN] 

• UN Pulse sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) : 

https://tmblr.co/ZE4p7x24AIvMT [EN] 

 

 

Publications  
 

• La mise en œuvre du programme 2030 : Les défis posés par les conflits (Chronique ONU, 

April 2016) : http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-mise-en-uvre-du-programme-2030-les-

d-fis-pos-s-par-les-conflits/  

• Objectifs de développement durable : en phase avec les priorités de l’Afrique (Afrique 

Renouveau, décembre 2015) :  

http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/december-2015  
 

• Vous trouverez d’autres publications en anglais ici. 

 
 

 
 
 
 

4 avril 2017 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 

https://un4.me/2bbeBWg 

http://www.unicef.org/agenda2030/
http://www.unicef.org/agenda2030/69525_82235.html
http://www.unitar.org/thematic-areas/capacity-2030-agenda
http://www.unssc.org/campuses/bonn-campus/
http://unu.edu/globalgoals
https://un4.me/2flP6l6
http://unstats.un.org/sdgs/
http://www.sdgfund.org/
http://localizingthesdgs.org/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53106
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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  

 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 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 
 

Objectif 17 :  Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le  

 développement durable et le revitaliser 


