Les objectifs de développement durable (ODD)
sont 17 objectifs mondiaux que les Etats
s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines
années (2015-2030).
Ils font partie d’un programme de développement
visant à aider en priorité les plus vulnérables : les
enfants,les femmes,les personnes souffrant de le
pauvreté.
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L’OBJECTIF 1 DES ODD :
ELIMINER LA PAUVRETE SOUS
TOUTES SES FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE

1. Faits et chiffres
Entre 1990 et 2015 , le taux d’extrême pauvreté dans le monde a recule , passant de 36 %
a 10 %.A l’heure actuelle , 30 millions d’enfants grandissent dans la pauvreté dans les pays riches.

Plus de 700 millions de personnes , soit 10 % de la population mondiale , vivent encore aujourd’hui
dans l’extrême pauvreté et luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment accéder
aux soins de santés ,à l’éducation ainsi qu’à l’eau et l’assainissement.

La majorité des personnes vivant avec moins de 1,90 dollars par jour se trouvent en Afrique
Subsaharienne.

objectif 2: FAIM ZERO

FAITS ET CHIFFRES :

Une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée (soit 815 millions) La majorité des perso
nnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans un pays en développement, où 12,9 % de la
population est sous-alimentée
L’Asie est le continent qui compte le plus de personnes souffrant de la faim – les deux tiers
de la population totale. Le pourcentage en Asie du Sud a chuté ces dernières années, mais en
Asie occidentale il a légèrement augmenté
L’Asie australe est confrontée à la plus lourde charge de faim, avec environ 281 millions de
personnes sous-alimentées. En Afrique sub-saharienne, les projections pour la période 20142016 indiquent un taux de malnutrition de près de 23%.
La malnutrition est la cause de près de la moitié (45%) des décès d’enfants de moins de 5
ans – 3,1 millions d’enfants chaque année
Un enfant sur quatre dans le monde souffre d’un retard de croissance. Dans les pays en
développement, cette proportion peut aller jusqu’à un sur trois
66 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire dans les pays en développement ont
faim lorsqu’ils sont en classe, 23 millions en Afrique seulement
Sécurité alimentaire
Le secteur de l’agriculture est le principal employeur du monde. C’est le gagne-pain de 40%
de la population mondiale actuelle et la principale source de revenu et d’emploi pour les
ménages ruraux pauvres
500 millions de petites exploitations agricoles fournissent jusqu’à 80 % de la nourriture
consommée dans les pays en développement. Investir dans ces exploitations constitue donc
un moyen considérable d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des plus pauvres et
d’accroître la production alimentaire pour les marchés locaux et mondiaux
Depuis les années 1900, quelque 75 % de la diversité des cultures a disparu des champs des
agriculteurs. Une meilleure utilisation de la biodiversité agricole peut contribuer à des

CIBLES
Si les femmes des régions rurales jouissaient au même titre que les hommes d’un accès à la
terre, à la technologie, aux services financiers, à l’éducation et aux marchés, le nombre de
personnes souffrant de la faim serait réduit de 100 à 150 millions.
1,4 milliard de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité – la plupart vivant dans les
zones rurales de pays en développement. La pauvreté énergétique dans de nombreuses
régions est un obstacle fondamental à la réduction de la faim et à la production de nourriture
nécessaire pour satisfaire les futurs besoins
D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les
personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une
alimentation saine, nutritive et suffisante
D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les
objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi
les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes
enceintes ou allaitantes et des personnes âgées
D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en
particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y
compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au
savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres
qu’agricoles

Les objectifs de développement durable sont plusieurs objectif comme de réduire
les inégalités, de protéger la planète, de réduire la faim.Ce programme durera
jusqu’à 2030.
Le nouveau développement durable cherche à répondre à chaque besoin de tous les
être humain tout en protégeant la planète.

Objectif 3:Bonne santé et
bien-être
Faits et chiffres

Santé maternelle
Le taux de mortalité martenelle a diminué de 37% depuis 2000
En Asie de l’Est, Asie du Sud et en Afrique du Nord, la mortalité maternelle a baissé de 2/3
Le taux de mortalité maternelle est 14 fois plus élevé dans les pays en développement

Santé infantile
17 000 enfants de moins meurent chaque jour par rapport à 1990, mais plus de cinq millions d’enfants
meurent11 avant leur 5e anniversaire chaque année.
• Depuis 2000, les vaccins contre la rougeole ont permis d’éviter plus de 15,6 millions de décès .
• Le risque de décès est également plus élevé en zone rurale et dans les ménages les plus pauvres .
• L’éducation de la mère demeure un puissant déterminant d’inégalité : les enfants de mères éduquées ont
plus de chances de survivre que les enfants de mères sans éducation .

• dans les pays développés
• Plus de femmes reçoivent des soins prénatals. Dans les régions en développement, les soins
prénatals sont passés de 65% en 1990 à 83% en 2012
• La moitié seulement des femmes dans les régions en développement ont bénéficié du minimum
recommandé de soins de santé
• Moins d’adolescents ont des enfants dans la plupart des régions en développement, mais les progrès
ont ralenti. La forte augmentation de l’utilisation des contraceptifs dans les années 1990 n’a pas été
suivie dans les années 2000

Vih/sida, paludisme et autre
maladie
36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2017
21,7 millions des personnes avait accès a la thérapie antirévoviral

Education de Qualité
1)Faits et chiffres
-Malgré les 57 millions d’enfants qui
n’ont pas d’accès à la scolarité, 91%
d’inscriptions on été atteint.
-Plus de la moitié des enfants qui ne
vont pas a l’école vivent en Afrique sub
saharienne.
-50% des enfants qui ne sont pas scolarisés vivent dans les pays touchés pas
le conflit.
2)Cibles
-Faire en sorte que les hommes et les femmes aient une égalité face à un
enseignement professionnel et universitaire de qualité et peu cher.
-Veiller à ce que tous les jeunes et adultes sachent lire écrire et compter.
3)Action quotidienne
-Demander à notre gouvernement de faire de l’éducation une priorité.
-Convaincre notre gouvernement pour qu’il s’engage à ce que l’éducation
soit gratuite.

L’OBJECTIF 7 DES
ODD:GARANTIR L’ACCÈS
DE TOUS A DES SERVICES
ENERGETIQUES FIABLES,
DURABLES ET MODERNES
A UN COÛT ABORDABLE

Les objectifs de développement durable sont 17
objectifs que les états du monde se sont engages
à atteindre au cours des 15 prochaines années
( 2015 – 2030 ).
Ils font partie d’un programme de
développement visant à aider en priorité les plus
vulnérables:les enfants, les femmes, les
personnes souffrant de la pauvreté.
1 / Faits et chiffres – L’accès à l’électricité, un problème persistant.
Aujourd’hui, encore 789 millions n’ont pas accès a l’électricité
( principalement en Afrique Subsaharienne ) tandis que des centaines de
millions de personnes ont un accès très limité ou peu fiables a l’électricité.
3 milliards de personnes dépendent du bois, du charbon ou des déchets
animaux pour la cuisson et le chauffage. L’énergie est le principal facteur
contribuant au changement climatique, ce qui représente environ 60 pour
cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
13% de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité moderne.

2 / Cibles – Énergie pour tous d’ici 2030.

1/ D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables et modernes, à un coût abordable.
2/ D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie
renouvelable dans le bouquet énergétique mondial.

3/ - Actions quotidiennes.

on peut économiser de l’électricité en ne laissant pas
brancher les prises d’ordinateurs ou de téléphones

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Les investissements dans l’infrastructure – le transport, l’irrigation,
l’énergie, les technologies de l »information et de la communication – sont
essentiels pour parvenir au développement durable et à l »autonomisation
des communautés dans de nombreux pays. On sait depuis longtemps que la
croissance de la productivité, des revenus ainsi que les améliorations en
matière de santé et d »éducation nécessitent des investissements dans les
infrastructures.

Les infrastructures de base comme les routes, les technologies de
l’information et de la communication, l’assainissement, l’énergie électrique et
hydraulique, restent rares dans de nombreux pays en développement.

.Pour de nombreux pays africains, en particulier pour les pays à faible revenu,
les contraintes existantes en matière d’infrastructures affectent la productivité
des entreprises d’environ 40%.

LES CIBLES
Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises,
notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris
aux prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration dans les
chaînes de valeur et sur les marchés.
D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries afin de les
rendre durables, par une utilisation plus rationnelle des ressources et un recours
accru aux technologies et procédés industriels propres et respectueux de
l’environnement, chaque pays agissant dans la mesure de ses moyens.
Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques
des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement,
notamment en encourageant l’innovation et en augmentant considérablement le
nombre de personnes travaillant dans le secteur de la recherche et du
développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques
et privées consacrées à la recherche et au développement d’ici à 2030.

L’OBJECTIF 12 DES ODD:CONSOMMATION ET PRODUCTION
RESPONSABLE.
Les objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux que les
Etats s’engagent à atteindre au cours des 15 prochaines années (2015-2030).
Ils font partie d’un programme de d2veloppement visant à aider en priorité les plus
vulnérable:les enfants,les femmes,les personnes souffrant de le pauvreté.
La consommation et la production durables visent à «faire plus et mieux avec
moins». Elles consistent également à découpler la croissance économique et la
dégradation environnementale en accroissant l’efficience dans l’utilisation des
ressources et en favorisant des modes de vie.

1- Faits et chiffres:
Eau:-Moins de 3 % des ressources en eau de la planète existent sous la forme d’eau
douce, dont 2,5 % sont gelées dans l’Antarctique, l’Arctique et les glaciers. L’être
humain ne dispose donc que de 0,5 % de ces ressources pour l’ensemble de ses
écosystèmes et ses besoins en eau douce. Plus d’1 milliard d’individus n’ont pas
accès à l’eau potable.
Énergie: -Si les consommateurs du monde entier optaient pour des ampoules à haut
rendement énergétique, le monde économiserait 120 milliards de dollars par an.
-Les ménages consomment 29 % de l’énergie mondiale et contribuent par conséquent
à 21 % des émissions de CO2 qui en résultent.

Alimentation:-Chaque année, on estime qu’un tiers de tous les aliments produits,
soit l’équivalent de 1,3 milliard de tonnes finit par se décomposer dans les poubelles
des consommateurs et des détaillants ou se détériore en raison de mauvaises pratiques
de transport et de récolte.

2-Objectifs et cibles:
1- D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des
ressources naturelles.

2- D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention,
la réduction, le recyclage et la réutilisation.
3- Aider les pays en développement à se doter des moyens scientifiques et
technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des modes de consommation et
de production plus durables.
4- Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à
adopter des pratiques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des
informations sur la viabilité.

CONSOMMATION ET PRODUCTIONS
RESPONSABLES:
Quels modes de consommation et de production actuels devonsnous modifier ?
Avec des changements simples, de nombreux aspects de la consommation peuvent
avoir un impact majeur sur la société dans son ensemble.Par exemple, chaque année,
environ un tiers de tous les aliments produits soit l’équivalent de 1,3 milliard de
tonnes d’une valeur d’environ 1 000 milliards de dollars finit par pourrir dans les
poubelles des consommateurs et détaillants ou par se gâter faute d’être transporté ou
récolté dans de bonnes conditions. Les entreprises doivent résoudre ce problème.

Il y a en tout 17 objectifs de développement durable. Il nous
donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir
meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment
ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la
dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à
la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser
personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre
eux, et chacune de leurs cibles, d’ici l’année 2030.

Faits et chiffres :
- Les océans se sont réchauffés, les quantités de neige et de
glace ont diminué et le niveau des mers s’est élevé. Entre 1901 et
2010, le niveau moyen global de la mer a augmenté de 19 cm car
les océans se sont élargis à cause du réchauffement et la glace a
fondu. La banquise arctique devient de plus en plus petite durant
chaque dizaines d’années depuis 1979. La banquise perd 1,07
millions de km² par décennie
- Entre 1880 et 2012, la température moyenne dans le monde a
augmenté de 0,85°C. Pour mettre cela en perspective, lorsque la
température augmente d’un degré, la production de céréales
diminue d’environ 5 %. Le maïs, le blé et les autres récoltes
principales ont enregistré une diminution marquée de la
production au niveau mondial s’élevant à 40 millions de tonnes
par an entre 1981 et 2002 à cause de ce réchauffement climatique.

Cibles :
Dans tous les pays, renforcer la résilience et les capacités
d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes
naturelles liées au climat.
Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques
dans les politiques, les stratégies et la planification nationales.

RC

Ce qu’on peut faire à la maison :
Ce qu’on peut faire à la maison :
quand on part au travaille :

On peut prendre le vélo pour allé au travaille ou y aller à pied.

Objectif n°15 : La vie
terrestre.
1/ Que sont les ODD

Les ODD sont : 17 objectifs mondiaux que
les états s’engage à atteindre au cours des 15
prochaines années (2015-2030)

2/ Pour quoi la nature est elle indispensable
La nature est indispensable
pour notre survie car elle
nous fourni de l’oxygène et
règle nos conditions
météorologiques.
Au total 75 % de la surface
terrestre a été altéré par
interactivité humaine.

OBJECTIF 16 DES ODD :
Paix et justice

Les conflits, l’insécurité, les institutions faibles et l’accès limité à la justice
portent atteinte au développement durable.
En 2018, ; ce nombre de réfugiés est le plus élevé depuis la création, il y a
70 ans, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
En 2019, l’ONU a enregistré 357 assassinats et 30 disparitions forcées
concernant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des
syndicalistes dans 47 pays.
Par ailleurs, à l’échelle mondiale, un quart des enfants de moins de cinq ans
n’ont jamais été enregistrés à la naissance ; ils ne disposent d’aucune preuve
d’identité juridique leur permettant de protégerplus de 70 millions de personnes
ont fui la guerre, les persécutions et les conflits leurs droits et de garantir
l’accès universel aux services sociaux.

• La justice et la police font partie des institutions les plus touchées par la corruption
• La corruption, la fraude, le vol et l’évasion fiscale coûtent quelque $1,26 billion de dollars
par an aux pays en développement cette somme d’argent pourrait être utilisée pour aider
ceux qui vivent avec moins de 1,25 $ par jour pendant au moins six ans
• L’enregistrement des naissances a eu lieu chez 73% des enfants de moins de 5 ans, mais seuls
46% des enfants d’Afrique subsaharienne ont été enregistrés.
• Environ 28,5 millions d’élèves du primaire qui ne sont pas scolarisés vivent dans des zones
touchées par le conflit.
• L’État de droit et le développement sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, ce qui
les rend essentiels pour le développement durable au niveau national et international
• La proportion de personnes placées en détention sans condamnation est restée presque
constante au cours de la dernière décennie, soit 31% de l’ensemble des détenus.

Réduire dans le monde, la violence et les taux de mortalité qui y sont associés
16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation à la traite, et à toutes les formes de violence
et de torture dont sont victimes les enfants

