INFORMATION
Objectifs de développement durable
En septembre 2015, les Objectifs de développement durable ont suc-

L’UNICEF, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, s’appuie sur

cédés aux Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ces objec-

70 ans d’expérience dans le domaine de la coopération au déve-

tifs intègrent les exigences non remplies de l’ancien agenda et se fo-

loppement et de l’aide d’urgence.
L’UNICEF met tout en oeuvre pour

calisent sur un développement global, à long terme et durable. Cette

que les enfants puissent survivre
et avoir une enfance préservée. La

fois, ces objectifs n’interpellent pas seulement les pays en dévelop-

santé, l’alimentation, l’instruction,
l’eau et l’hygiène ainsi que la

pement et les pays émergents mais aussi les pays industrialisés.

protection des enfants contre les
abus, l’exploitation, la violence et
le sida font partie de ses tâches
centrales. L’UNICEF assure son
financement uniquement grâce à
des contributions volontaires.
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En septembre 2000, les représentantes et représentants de 189 Etats se sont réunis au siège des
Nations Unies à New York à l’occasion du
Sommet du Millénaire. Ils se sont mis d’accord
pour déployer des efforts particuliers afin de
bâtir un monde plus juste socialement,
d’endiguer les maladies, d’encourager le respect
des droits de l’homme et un développement
durable au niveau écologique. L’année suivante,
ils ont défini huit Objectifs du Millénaire pour le
Développement – les OMD –, mettant en place
un jalon essentiel pour la coopération au développement. Ces objectifs se fondent sur l’idée
qu’une croissance économique mondiale durable et la stabilité politique du monde dépendent à l’avenir de l’amélioration des conditions
de vie de tous.

Des progrès mesurables
Depuis l’an 2000, les OMD ont marqué les
orientations de la coopération au développement. Chacun des huit objectifs était précisé
par une ou plusieurs visées. Les indicateurs
définis permettaient de vérifier les progrès et
les reculs au niveau mondial, régional ou national. Ces visées claires et le cadre contraignant ont aidé à mobiliser des ressources et à
mettre en place des mesures. Des millions
d’enfants et de jeunes en ont bénéficié de diverse manière. Les progrès constituent une
avancée, même si tous les objectifs n’ont pas
été atteints partout. Les exemples des progrès
accomplis sont énumérés au dos, dans la colonne de droite.

Plus d’information:
www.un.org/millenniumgoals/
sustainabledevelopment.un.org/
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Un engagement accru nécessaire
Malgré ces énormes progrès, une grande partie
de la population mondiale reste en marge.
767 millions de personnes, dont 385 millions
d’enfants, luttent chaque jour pour leur survie
car elles ont moins de 1.90 francs à disposition. 15‘000 enfants meurent chaque jour de
maladies évitables ou qui pourraient être traitées facilement. L’urbanisation, les changements d’ordre économique et écologique ainsi
que la pénurie des ressources aggravent encore
les problèmes existants.
Les nouveaux objectifs pour 2030
C’est dans ce contexte que les délégués de
193 pays ont défini les «Objectifs de développement durable» suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Eliminer la pauvreté
Combattre la faim
Encourager le bien-être grâce aux soins de
santé
Assurer une éducation/instruction de qualité pour tous
Réaliser l’égalité entre hommes et femmes
Permettre l’accès à l’eau potable et aux
installations sanitaires
Permettre à tous l’accès à des énergies
propres à un prix abordable
Encourager un travail décent, rémunéré
correctement
Permettre à tous d’avoir accès aux infrastructures et aux technologies modernes
Réduire les inégalités
Améliorer la sécurité dans les villes et les
communautés humaines
Encourager une consommation responsable
Stopper les changements climatiques
Protéger les océans
Prendre soin de l’environnement
Promouvoir la paix
Atteindre ces objectifs grâce à des partenariats mondiaux à tous les niveaux de la
politique, de l’économie et de la société

Ces objectifs sont étroitement imbriqués, si
bien que la réalisation d’un objectif contribue à
la réalisation des autres. L’amélioration de
l’accès à l’eau potable contribue par exemple à
réduire la mortalité infantile, tandis que
l’amélioration des possibilités d’instruction des
filles renforce la position de la femme.

Les succès des OMD entre 1990 et 2015
qui concernent directement les enfants
1. Pauvreté et faim
Réduire de moitié la part de la population ayant moins de 1.20 francs/jour
ainsi que la malnutrition.

Etat: atteint en 2010. La proportion
s’est abaissée dans le monde de 45 à

Les enfants au cœur des efforts
Le progrès ne doit laisser aucun enfant de côté.
L’UNICEF se mobilise pour que les intérêts
des enfants occupent à nouveau une place
importante. En outre, tous les indicateurs qui
concernent les enfants se retrouvent dans les
visées des programmes de l’UNICEF.
L’approche «Equity» revêt une importance
majeure: tous les enfants du monde entier
devraient avoir la chance de pouvoir décider de
leur vie, qu’ils soient pauvres ou riches, filles
ou garçons, qu’ils vivent dans une région urbaine ou rurale.
Un autre axe prioritaire consiste à renforcer
chez les enfants leurs capacités de résistance.
Ils sont touchés de plein fouet par les changements climatiques, les catastrophes naturelles,
les conflits et les crises. L’UNICEF estime par
exemple que rien qu’en Afrique et en Asie du
Sud, 175 millions d’enfants souffriront, ces 10
prochaines années, de catastrophes liées aux
changements climatiques.

14 pour cent.
2. Education/formation
Ecole primaire pour filles et garçons

Etat: atteint à 90 pour cent. Au lieu de
83 pour cent en l’an 2000, 91 pour
cent de tous les enfants étaient scolarisés en 2015.
3. Egalité entre les sexes
Améliorer le statut des femmes

Etat: autant de filles que de garçons
sont scolarisés; mais l’égalité est encore loin d’être atteinte.
4. Santé des enfants
Réduire de 2/3 la mortalité des moins
5 ans

Etat: la mortalité infantile a été
presque réduite de moitié. 2015, on
dénombrait 43 décès et non plus 90
pour 1000 naissances vivantes.
5. Santé des mères
Diminuer de 3/4 la mortalité maternelle

Etat: le taux de mortalité maternelle
Etat: janvier 2018

s’est abaissé de 45 pour cent dans le
monde. En Asie du Sud, l’objectif a
été atteint.
6. Eliminer les maladies graves
Freiner la propagation du VIH/sida, de
la malaria et d’autres maladies
graves

Etat: bilan mitigé, mais atteint dans
certaines régions.
7. Durabilité
Entre autres: diminuer de moitié la
part de la population sans accès à
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l’eau potable et aux installations sanitaires.

Etat: but atteint pour l’eau potable;
2.1 milliards de personnes supplémentaires ont accès aux installations
sanitaires, mais l’objectif n’est pas
atteint.

