
Objectifs de développement durable
Actions à mener d’ici 2030



« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre
sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale.
Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale
pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus
et simultanément pour préserver la nature. »
Le Pape François, Laudato Si’ (139)
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Préface
Cardinal Luis Antonio Tagle, Président de Caritas Internationalis

En 2015, le Pape François a posé la question suivante :
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux
qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? »
(Laudato Si’, 160).

La réponse à cette question, on l’espère, est un monde où
la pauvreté, la faim et les inégalités n’existent pas. Un
monde où chacun a accès à l’eau potable et aux
installations sanitaires, à l’éducation et à l’énergie propre.
Un monde où les gens peuvent vivre en sécurité et
exploiter leurs véritables capacités. Un monde où notre
environnement est préservé, où la paix peut fleurir et où
nous travaillons tous ensemble afin de construire un
avenir durable. 

Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés
en 2015 par tous les États Membres des Nations Unies
sous le nom d’ “Agenda 2030”, sont l’occasion de réaliser ce
souhait. Ces objectifs tracent le chemin de l’espoir, sur
lequel nous marcherons ensemble. Ils proposent un
programme de transformation pour tous les pays, dans
lequel les personnes et l’environnement sont placés au
cœur du développement. 

Les membres de Caritas Internationalis ont aidé à
influencer les gouvernements et les Nations Unies en
créant les ODD, afin de s’assurer que l’Agenda 2030
reflète les réels besoins des communautés avec
lesquelles nous travaillons. 

Même si nous saluons ces objectifs, il est impératif qu’ils
soient traduits en mesures concrètes. En tant que
chrétiens, nous sommes guidés par la lumière de l’espoir;
toutefois, nous avons conscience du fait que l’espoir ne
devient réalité que lorsqu’il s’accompagne d’actes. Nous
continuerons à collaborer avec les gouvernements afin de
nous assurer que les ODD s’inscrivent dans les plans
nationaux, à travers un processus participatif qui « ne laisse
personne à la traîne ». 

Les étapes pratiques à suivre pour susciter un véritable
engagement politique et mobiliser les gens se trouvent

dans ce livret. On y trouve également les grandes lignes
des ODD et la manière dont ils cadrent avec les messages
du Saint-Père, exprimés dans la lettre encyclique intitulée
Laudato Si’. 

L’amour de Dieu est au cœur de la création et au cœur 
de notre travail. C’est un amour qui nous unit ensemble
comme une seule famille avec les pauvres et les opprimés
et qui nous donne la détermination de “construire une
civilisation de solidarité mondiale” comme l’envisageait 
le Bienheureux Paul VI en 1967 (Populorum Progressio, 73).
Nous espérons sincèrement que les nouveaux objectifs
représenteront une opportunité de faire de ces mots une
réalité et de créer un monde dans lequel les générations
futures puissent s’épanouir et grandir ensemble et dans
lequel personne ne soit exclu.

Il est temps de mettre en pratique la grande vérité
exprimée par le Pape François : “L’objectif n’est pas de
recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité,
mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser
transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans
le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que
chacun peut apporter.” (Laudato Si, 19)
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Les ODD couvrent un vaste
éventail de sujets. Ils intègrent les
thèmes des anciens Objectifs du
Millénaire pour le Développement,
tels que la pauvreté, la faim, 
la santé, l’éducation et l’égalité 
entre les sexes, mais en comptent
également de nouveaux comme
l’énergie, les infrastructures,
la croissance économique et
l’emploi, les inégalités, les villes, 
la consommation et la production
durables, le changement
climatique, les forêts, les océans 
et la paix et la sécurité.

Quels sont les Objectifs de
développement durable ?
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1 2

6 7 8

12 13 14

Éradication de
la pauvreté
Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde

Lutte contre la faim
Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable

Accès à l’eau salubre
et à l’assainissement
Garantir l’accès de tous à l’eau,
l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources
en eau

Recours aux énergies
renouvelables
Garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables, modernes et abordables

Accès à des
emplois décents
Promouvoir une croissance
économique soutenue, le plein
emploi productif et le travail décent
pour tous

Consommation
responsable
Établir des modes de consommation
et de production durables

Lutte contre le
changement climatique
Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions

Protection de la faune et
de la flore aquatiques
Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines
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3 4 5

9 10 11

15 16 17

Accès à la santé
Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge

Accès à une éducation
de qualité
Garantir une éducation de qualité
et des possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie pour tous

Égalité entre les sexes
Parvenir à l’égalité entre les sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles

Innovation et
infrastructures
Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable et encourager l’innovation

Réduction des inégalités 
Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre

Villes et communautés
durables
Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables

Protection de la faune et
de la flore terrestres
Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable

Justice et paix
Promouvoir l’avènement de sociétés
pacifiques, l’accès de tous à la
justice et des institutions efficaces

Partenariats pour les
objectifs mondiaux
Renforcer les moyens du partenariat
mondial pour le développement
durable et le revitaliser



6 | Objectifs de développement durable – Actions à mener d’ici 2030

Au Sommet du millénaire en 2000, l’Assemblée
générale des Nations Unies a déclaré qu’il était
inacceptable d’entrer dans un nouveau millénaire
alors même que l’extrême pauvreté touchait un
milliard de personnes. Les acteurs mondiaux ont
convenu de huit objectifs du millénaire pour le
développement pour susciter un effort global et faire
du droit au développement une réalité pour tous. 

Désormais, il y a de quoi se réjouir : de moins en moins de
personnes vivent en situation d’extrême pauvreté, un
nombre croissant de filles et de garçons vont à l’école
primaire et beaucoup plus d’individus ont accès à l’eau
potable, à une meilleure alimentation, aux médicaments
essentiels et aux soins de santé de base. 

Toutefois, les progrès de plusieurs pays et objectifs ont été
contrastés. Certaines régions d’Afrique et d’Asie accusent
un certain retard. Les OMD se concentrent sur les
moyennes nationales, cachant ce qui se passe dans
certains groupes nationaux. Les personnes les plus
marginalisées de la société sont souvent celles pour
lesquelles on constate le moins de progrès. Des facteurs
tels que l’inégalité hommes-femmes, le handicap,
l’appartenance ethnique et la situation géographique sont
à l’origine de cette exclusion.

Alors que l’objectif visant à diminuer de moitié, d’ici 2015,
la proportion de personnes vivant avec moins d’un euro
par jour a été atteint, la volonté d’éradiquer l’extrême
pauvreté et la faim n’a pas été accomplie. Il y a encore
800 millions de personnes qui vivent dans une situation
d’extrême pauvreté. Elles sont plus vulnérables que jamais
aux impacts du changement climatique et de la
dégradation de l’environnement. Des années de progrès
peuvent être rapidement anéanties par des conflits ou des
catastrophes naturelles.

Depuis 2011, la communauté internationale a discuté des
suites des OMD, dans un processus comprenant les
organisations internationales, les gouvernements, les

universitaires, le secteur privé, les groupes confessionnels
et la société civile. Caritas Internationalis, des organisations
catholiques et d’autres organisations confessionnelles ont
participé aux processus intergouvernementaux en
menant des campagnes destinées aux gouvernements,
aux organismes continentaux et aux Nations Unies.

Tous les acteurs ont contribué à l’élaboration des ODD,
mais les décisions finales ont été prises par les
gouvernements nationaux aux Nations Unies en
septembre 2015. 

De grands changements

Le Sommet du millénaire a permis de tirer des leçons
importantes. Les nouveaux ODD tentent de s’attaquer aux
causes profondes de la pauvreté et des inégalités au sein
des pays et entre les pays, au changement climatique et à
la dégradation de l’environnement, à l’absence de paix et
de justice ainsi qu’à d’autres questions importantes. 

Les ODD représentent de grands changements par
rapport aux OMD en matière de développement, tout du
moins dans le sens où on l’entend. Il est d’une
importance cruciale que les gouvernements intègrent
ces changements lors de la mise en œuvre de ces
nouveaux objectifs.

• L’universalité

Les OMD se concentraient sur la pauvreté dans les
pays en développement et la plupart des objectifs
étaient disposés à être mis en œuvre dans les pays à
faible revenu. Seuls les objectifs 7 et 8 sur la
durabilité environnementale, d’une part, et sur un
partenariat mondial, d’autre part, ont insisté sur la
responsabilité des pays riches quant à la mise en
œuvre de ces objectifs. 

Sur la base de l’expérience acquise, les ODD adoptent
une approche différente. Ils sont universels, ce qui

Des OMD aux ODD
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signifie qu’ils s’appliquent de manière équitable à
tous les pays, avec des objectifs ambitieux à atteindre,
que ce soit pour les pays riches ou les pays pauvres.
Ils peuvent être utilisés pour prôner un
développement plus équitable, fondé sur la lutte
contre les causes profondes de la pauvreté et du
développement non-durable. 

• Un développement durable intégral

Le développement durable comprend des dimensions
sociales, économiques, environnementales et
spirituelles. Les OMD se concentraient principalement
sur les problèmes importants liés au développement
social tels que la pauvreté, la santé et l’éducation, mais
ont en grande partie écarté les aspects économiques
et environnementaux. Les ODD tentent d’équilibrer
ces trois dimensions et constituent une première
tentative des Nations Unies d’intégration de cette
approche à un vaste éventail de sujets. Toutefois, le fait
de ne pas traiter les problèmes individuellement
comporte des limites puisque certains objectifs et
certaines cibles se contredisent.

• Le fait de ne laisser personne à la traîne

L’engagement qui consiste à « ne laisser personne à la
traîne » constitue une caractéristique essentielle des
ODD. Les objectifs ne seront pas considérés comme
atteints si les personnes les plus vulnérables et
difficilement accessibles ne sont pas inclues dans le
processus. Même si ces efforts peuvent s’avérer coûteux
et chronophages, ils visent à corriger certains
déséquilibres des OMD. En outre, le fait d’accepter des
objectifs fondés sur des moyennes cache la réalité que
vivent les groupes les plus marginalisés. 

• La participation

La plupart des gouvernements n’avaient apporté
qu’une faible contribution au développement des OMD

en 2000. Cette contribution avait été d’autant plus
minime de la part de personnes qui étaient censées en
bénéficier sur le terrain. Ce processus descendant (du
sommet vers la base) a retardé les actions visant à
mettre en œuvre ces objectifs et a réduit leur impact.

Le processus d’élaboration des ODD a été beaucoup
plus inclusif, avec des dialogues nationaux et des
consultations thématiques impliquant de nombreuses
personnes à travers le monde. Chaque État Membre
des Nations Unies a accepté de les mettre en œuvre
(soit 193 pays). Ce fort sentiment d’appropriation
nationale du programme de développement devrait
permettre de réels changements au cours des quinze
années à venir. 

Les ODD constituent, pour la société civile et groupes
confessionels, un outil utile pour collaborer avec 
les gouvernements qui s’efforcent d’atteindre un
développement durable pour leurs citoyens. Considérés
seuls, toutefois, ces objectifs n’apportent pas une solution
complète à tous les problèmes nationaux et mondiaux et
ne s’attaquent pas aux problèmes structurels majeurs. 
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En 2015, le Pape François a publié sa lettre encyclique,
Laudato Si’, adressée à toutes les personnes de bonne
volonté. Dans cette lettre, il insiste sur le lien entre
dignité, développement et écologie humaine. Il nous
invite tous à entamer un dialogue au sujet de notre
« maison commune » et des crises environnementales
auxquelles nous faisons face. Il nous appelle à
réexaminer nos relations les uns avec les autres, avec
la planète et l’économie. De quelle manière les ODD
répondent-ils à cet appel?

La dignité de la personne humaine est au cœur des ODD
et de Laudato Si’. Les objectifs ont pour but de ne laisser
personne à la traîne, de s’attaquer aux pays les moins
avancés en premier et d’entendre le « cri des pauvres »
dont il est question dans Laudato Si’ (49). 

Cette attention envers les pauvres est inséparable du
« cri de la terre » et le Pape François nous rappelle que
«l’environnement humain et l’environnement naturel se
dégradent ensemble» (LS 48). Cette relation se reflète dans
les nouveaux objectifs de développement qui sont liés
entre eux et indivisibles, et qui traitent des questions
environnementales, économiques et sociales en un seul
bloc. Cela reconnaît ce que le Saint-Père appelle « le

mystère des multiples relations qui existent entre les
choses et par conséquent, résout parfois un problème
en en créant un autre » (LS 20).

Les ODD se sont développés en suivant un
processus ouvert et inclusif qui reflète un plus juste
équilibre entre les nations dites encycliques. Ils sont
applicables à tous les pays. Les efforts en matière
de développement ne sont plus à la charge des
pays pauvres.

Toutefois, Laudato Si’ et les ODD divergent quant à la
manière d’éradiquer la pauvreté. Le pape François
remet en question l’hypothèse selon laquelle une
croissance économique illimitée est possible et déclare
que « cela suppose le mensonge de la disponibilité
infinie des biens de la planète, qui conduit à la “presser”
jusqu’aux limites et même au-delà des limites » (106). Il
nous demande de redéfinir la notion même de progrès.
Les ODD ne remettent pas en question la définition
existante du progrès. Ils dépendent principalement de
la croissance économique, dont le but est d’éradiquer
la pauvreté. En outre, ils refusent de reconnaître que le
modèle économique mondial actuel n’est pas en
mesure de surmonter nos défis communs.

Considérer les ODD à travers
le prisme de Laudato Si’
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Les Nations Unies ont créé un système de suivi et
d’examen, mais il est nécessaire d’agir à tous les
niveaux pour opérer un réel changement. Les ODD
influenceront l’agenda du gouvernement et les
priorités des donateurs au cours des décennies à
venir. Les donateurs institutionnels, par exemple, ont
déjà commencé à les utiliser pour prendre des
décisions en matière de financement. 

Tous les gouvernements s’engagent à élaborer des
stratégies de développement durable, fondées sur les
ODD, et ce, à compter de janvier 2016. Cependant, comme
ils sont facultatifs, aucune loi n’exige de les mettre en
œuvre. Cela signifie que les groupes confessionnels et la
société civile doivent saisir toutes les occasions pour
influencer les politiques, pour s’assurer que les
gouvernements mettent pleinement en œuvre les ODD et
soient responsables de leur impact.

Principes opérationnels 

Le pape François nous invite à tous participer à une
conversation mondiale sur l’avenir de notre planète et de
ses habitants. À la lumière de Laudato Si’, il est possible
d’utiliser ces nouveaux objectifs comme un moyen de
promouvoir l’épanouissement de l’humanité et la
sauvegarde de notre maison commune. Celle-ci est
fondée sur des valeurs clés enseignées par l’Église
catholique telles que la solidarité, l’inclusion, la
participation et la préoccupation écologique.

• Tisser des liens:

En s’attaquant à un vaste éventail d’objectifs, le travail
collaboratif avec les autres sera essentiel. Trouver qui est
intéressé. Voir si des plateformes nationales ou locales
existent déjà et le cas échéant, voir comment les

intégrer ou aider à leur création. Prendre contact avec
votre conférence épiscopale, votre diocèse, votre
paroisse et se joindre à d’autres personnes de foi et de
bonne volonté en adhérant à des organisations au
niveau national, diocésain et local.

• Donner plus de pouvoir aux gens: 

Apprendre aux gens à s’autonomiser. Les personnes
connaissent leurs problèmes et les solutions qui
fonctionneront le mieux dans leur contexte. Leurs voix
doivent être entendues. Découvrir ce que votre
gouvernement met en place pour travailler sur les
objectifs et s’assurer qu’ils impliquent les citoyens, les
responsables religieux, des groupes religieux et des
organisations de la société civile, en particulier des
groupes marginalisés.

• Renforcer la participation: 

Aider à la mobilisation d’un grand nombre de
personnes au sein des structures de l’Église, telles que
les structures pour les femmes, les hommes et les
jeunes catholiques afin qu’ils puissent ensuite
participer à l’application pratique de ces objectifs.

Il faut instaurer un réel dialogue sur la manière
d’atteindre ces objectifs, notamment avec les
groupes marginalisés et exclus. Pour y parvenir, il est
possible d’organiser des ateliers publics et des débats
au sein de la communauté, du gouvernement local et
des organes législatifs et politiques nationaux. On
peut renforcer cet impact en organisant des
conférences nationales, des forums publics et des
assemblées avec les décideurs politiques pour
discuter de la mise en œuvre des objectifs et partager
les meilleures pratiques. 

S’impliquer
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Demander à votre gouvernement
national de:

1 Élaborer une stratégie nationale de
développement durable. Pour ce faire, il faudrait faire
appel à des personnes pauvres ou marginalisées et aux
organisations qui les représentent, et tendre vers des
engagements significatifs et mesurables. La stratégie
devrait également appliquer le principe selon lequel il
ne faut « laisser personne à la traîne » et intégrer les
aspects sociaux, environnementaux et économiques
du développement.

2 S’engager à appliquer tous les objectifs et les
intégrer aux priorités nationales de développement.
L’universalité est la clé du succès, que ce soit sur le plan
mondial ou national. Les gouvernements devraient non
seulement se pencher sur la réalisation des objectifs au
sein de leur pays, mais aussi sur la juste contribution de
chaque pays à la réalisation globale des objectifs.

3 Mettre en place des comités interministériels sur la
mise en œuvre et le suivi des objectifs, comprenant les
ministères des Finances, de la Planification, de
l’Environnement et des Affaires étrangères, ainsi que
des bureaux nationaux de statistiques.

4 Mettre à profit l’expérience des comités
parlementaires des OMD en créant des comités

parlementaires multipartites sur les ODD, afin d’inciter
les gouvernements à mettre en œuvre ces objectifs. La
société civile, les organisations confessionnelles et les
institutions au niveau local devraient être en mesure d’y
participer activement.

5 Appeler les administrations décentralisées et les
collectivités locales à travailler étroitement avec la
société civile, y compris avec des groupes
confessionnels et des Églises locales, pour garantir
l’appropriation commune des objectifs.

6 Veiller à ce qu’un nombre suffisant de ressources
nationales et locales soient allouées pour atteindre
ces objectifs.

7 Mettre en place des mécanismes de suivi et
d’information publics, participatifs et inclusifs
pour mettre en œuvre les ODD, menés par un
organisme national d’examen composé de membres
des groupes-cibles (en particulier des pays les plus
pauvres et les plus marginalisés) et de leurs
représentants légitimes.

8 Participer pleinement aux processus internationaux
de suivi et d’examen qui ont été convenus.

(Élaboré à partir de la boîte à outils intitulée « Au-delà de 2015 : De la
politique à l’action »)

Demandes à l’attention
des gouvernements
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Les questions suivantes proposent certaines pistes de
réflexion au sein de votre organisation, église ou
communauté sur la manière dont vous pouvez
travailler à la mise en œuvre des nouveaux objectifs
de développement.

• Quels problèmes importants non mentionnés dans les
OMD sont à présent inclus dans les ODD?

• Qu’avons-nous appris du travail effectué sur les
OMD et qui pourrait être utile pour atteindre les
nouveaux objectifs?

• Sur quels points les ODD et Laudato Si’ se complètent
et se renforcent-ils ? En quoi sont-ils différents?

• Selon nous, de quelle manière ces objectifs mondiaux
peuvent-ils renforcer notre campagne, que ce soit à
l’échelle locale, nationale, régionale ou mondiale? 

• Que pouvons-nous faire pour promouvoir
l’interconnexion des objectifs dans notre travail ?

• Comment pouvons-nous faire pour responsabiliser des
gouvernements à l’échelle nationale, au sujet
d’engagements pris à l’échelle mondiale ? Quels
systèmes politiques nationaux, en faveur d’une prise de
décision participative pourrions-nous créer ? S’ils sont
inexistants, que pourrions-nous suggérer?

• Comment s’assurer du fait que les pays les plus pauvres
soient les premiers concernés par la mise en œuvre de

ces objectifs? Comment éviter que certaines personnes
et certains groupes soient ignorés, oubliés ou exclus? 

• Qui d’autre travaille sur ce sujet à l’échelle nationale ?
Avec qui pourrions-nous collaborer ?

• À quels problèmes nos gouvernements accordent-ils
une priorité de prime abord?

• Selon nous, quels problèmes devraient primer sur le
reste et pourquoi ?

• Quelles propositions pouvons-nous déjà faire pour
mettre en œuvre les ODD à l’échelle locale et nationale ?

Pistes de réflexion
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Caritas Internationalis : 
www.caritas.org/fr

La lettre encyclique du Pape François – Laudato Si’, sur la sauvegarde de la maison commune :
w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

La campagne mondiale : Au-delà de 2015 :
www.beyond2015.org

Au-delà de 2015 : De la politique à l’action (la boîte à outils) :
www.beyond2015.org/sites/default/files/EN%20Beyond%202015%20Policy%20to%20Action%20Toolkit.pdf

Le monde que nous voulons : 
www.worldwewant2030.org

La plateforme de connaissances des Nations Unies en matière de développement durable :
sustainabledevelopment.un.org

Les objectifs mondiaux de développement durable : 
www.globalgoals.org/fr

Caritas Internationalis aimerait souligner la contribution de CAFOD (Caritas Angleterre et Pays de Galles). Ce manuel
s’appuie en effet sur leur rapport intitulé « Objectifs de développement durable : Actions à mener d’ici 2030 »,
consultable sur leur site internet : 
www.cafod.org.uk

Ce livret a été publié par Caritas Internationalis en 2016. Pour nous contacter, consultez le site : www.caritas.org
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