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

Qu’est-ce que les Objectifs de Développement Durable (ODD) ? 1

En septiembre de 2015, les États membres des Nations Unies ont approuvé le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui prévoit 17 Objectifs 

de Développement Durable (ODD) et 169 cibles pour erradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice et faire face au changement climatique. 

Les ODD visent à aller plus loin que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM) en abordant les causes fondamentales des inégalités et en vei-

llant à ne laisser personne de côté. Bien que les ODD ne soient pas juridiquement contraignants, il est attendu de chaque Gouvernement qu’il prenne les cho-

ses en main et mette en place un cadre national pour atteindre les 17 objectifs. La mise en œuvre du programme et la réalisation des objectifs dépendront des 

politiques, plans et programmes de développement durable des pays eux-mêmes. 

1. http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/


Analyse Politique Educo · Objectives de Développment Durable – 3

Les 17 Objectifs de Développement Durable :

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout dans le 

monde. 

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des 

services énergétiques fiables, durables et 

modernes à un coût abordable. 

Objectif 13. Prendre d’urgence des 

mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions. 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer 

la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable.

Objectif 8. Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un 

travail décent pour tous.

Objectif 14. Conserver et exploiter de 

manière durable les océans, les mers 

et les ressources marines aux fins du 

développement durable. 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre 

en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge. 

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation.

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 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 10. Réduire les inégalités dans 

les pays et d’un pays à l’autre.
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 5. Parvenir à l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles. 

Objectif 11. Faire en sorte que les villes 

et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre 

en oeuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser. Objectif 6. Garantir l’accès de tous à 

l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau. 

Objectif 12. Établir des modes de 

consommation et de production  

durables. 
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Comment Educo compte y contribuer ?

Les objectifs et cibles ci-dessous sont tout particulièrement importants pour Educo. À partir de nos actions, campagnes et plaidoyer, nous pouvons contribuer 

au succès de la mise en oeuvre des ODD. 

ODD Cibles des ODD Objetifs Educo

Cible 3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 
procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la 
prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux

Objetif 1 : Éducation

Les enfants et les adolescents exercent 
et jouissent de leur droit à une éducation 
équitable, transformatrice, etd e qualité 
tout au long de leur vie.

Cible 1.1 Le droit à l’éducation : Atteinte 
des conditions nécessaires pour garantir 
une éducation fondamentale à tous les 
enfants sans aucune distinction, pour 
apprendre à être, à faire, à connaître et à 
vivre ensemble.

Cible 1.2 Les droits dans l’éducation : 
Promotion des processus d’enseignement 
et d’apprentissage pertinents, créatifs 
et inclusifs axés sur les élèves en leur 
permettant de développer pleinement 
leur personnalité, leurs talents et leurs 
capacités.

Cible 1.3 Le droit à travers l’éducation :  
Promotion d’une éducation inclusive, 
critique et participative pour la jouissance 
des droits humains, en interaction 
permanente avec l’environnement pour 
construire des sociétés plus justes.

Cible 4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche 
sur un apprentissage véritablement utile 

Cible 4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités 
de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les 
préparent à suivre un enseignement primaire 

Cible 4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des 
conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, 
de qualité et d’un coût abordable 

Cible 4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un 
travail décent et à l’entrepreneuriat 

Cible 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer 
l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et 
les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle 

Cible 4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, 
hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter 

Cible 4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 
promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable
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ODD Cibles des ODD Objetifs Educo

Cible 5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les 
formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 

Cible 5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le 
mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale 
féminine

Objectif 2 : Protection

Les enfants jouissent de leur droit à vivre dans des 
environnements sûrs et protecteurs.

Cible 2.1 Les enfants vivent dans un environnement à l’abri 
de la violence, de la maltraitance, des négligences et des 
abus au sein de leur famille et de leur communauté.

Cible 2.2 Réduction de l’incidence du travail des enfants 
et élimination de l’exploitation des enfants sous toutes ses 
formes.

Cible 2.3 Protection des enfants face aux catastrophes 
naturelles, grâce à l’augmentation de la résistance et de la 
résilience des communautés.

Objectif 3 : Gouvernance

Les enfants exercent leur citoyenneté active dans le cadre 
des systèmes publics chargés de promouvoir leurs droits.

Cible 3.1 Les gouvernements (titulaires d’obligations) 
respectent leur obligation de mettre en place des lois, des 
politiques et des structures efficaces qui garantissent les 
Droits de l’Enfant.

Cible 3.2 La citoyenneté et la société civile organisée 
(titulaires de responsabilités) jouent un rôle actif dans la 
construction et le suivi des stratégies publiques de défense 
et de promotion des Droits de l’Enfant.

Cible 3.3 Participation active des enfants (titulaires de 
droits) dans les espaces publics pour exprimer leurs idées, 
réclamer leurs droits et influer sur les décisions qui les 
concernent.

Cible 8.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non 
scolarisés et sans emploi ni formation

Cible 8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail 
forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire 
et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et 
l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants 
sous toutes ses formes

Cible 11.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et 
des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces 
verts et des espaces publics sûrs

Cible 16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et 
à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants 

Cible 16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce 
à l’enregistrement des naissances
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