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Fiche d’information:
Objectifs de développement
durable
Par l’adoption de l’Agenda 2030 et des 17 objectifs généraux en matière de développement durable (ODD,
Sustainable Development Goals/ SDG), la communauté internationale a marqué en 2015 sa volonté de
renforcer son engagement en faveur du développement durable. Les objectifs généraux sont un appel à
agir pour créer un monde qui n’abandonne personne au bord de la route.

L’Agenda 2030 est un plan d’action universel et ambitieux, basé sur des principes
juridiques et destiné aux différentes nations, au système des Nations Unies et à
tous les autres acteurs. Il contient l’approche la plus globale à ce jour en vue de lutter contre les inégalités, l’extrême pauvreté et la destruction de l’environnement.
Par cet Agenda, 193 États membres des Nations Unies – pas seulement des pays en
développement et émergents, mais aussi des nations industrialisées – s’engagent à
promouvoir une croissance économique durable et inclusive, l’intégration sociale et
la protection de l’environnement, ainsi que des partenariats à cet effet et les efforts
de paix. Au-delà de la simple rhétorique, l’Agenda constitue un plan d’action concret pour le bien des populations et de la planète.
ODD et Convention relative aux droits de l’enfant
En association avec la Convention relative aux droits de l’enfant, l’Agenda 2030 représente un repère central dans le travail de l’UNICEF. Dans cet Agenda 2030, 193
gouvernements s’engagent à réaliser les ODD pour tous les enfants sur la base de
leurs droits. L’UNICEF collabore avec des gouvernements, des partenaires et
d’autres agences des Nations Unies afin d’aider les pays à atteindre les objectifs
pour tous les enfants, maintenant et pour les générations futures.
Ne négliger aucun enfant
L’Agenda du développement durable a formulé 17 objectifs. Ils sont tous nécessaires à l’application des droits des enfants, pas uniquement ceux qui s’y réfèrent
expressément. Sur ces 17 ODD, fortement interdépendants, l’UNICEF a identifié
douze objectifs qui sont les plus pertinents pour suivre la situation des enfants dans
le cadre de l’Agenda:
-

Eliminer la pauvreté (objectif n° 1)
Combattre la faim (objectif n° 2)
Promouvoir la santé et le bien-être (objectif n° 3)
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif n° 4)
Parvenir à l’égalité entre femme et homme (objectif n° 5)
Garantir l’accès de tous à de l’eau potable propre et à des installations sanitaires
(objectif n° 6)
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables à un coût abordable
(objectif n° 7)
Promouvoir un travail décent et correctement rémunéré pour tous (objectif n° 8)
Réduire les inégalités (objectif n° 10)
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Les 17 objectifs de développement durable

-

Mesures pour lutter contre le changement climatique (objectif n° 13)
Promouvoir la paix, la justice et des institutions efficaces (objectif n° 16)
Atteindre les objectifs par la mise en œuvre d’un partenariat mondial dans la
politique, l’économie et la société (objectif n° 17)

Intensifier l’engagement
Plus de cinq ans après l’adoption de l’Agenda du développement durable, la communauté mondiale n’est toujours pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs.
Il reste également beaucoup à faire en ce qui concerne la situation des enfants: aujourd’hui encore, environ 365 millions d’enfants doivent survivre avec moins de
1,90 franc par jour et 258 millions d’enfants et de jeunes n’ont toujours pas accès à
l’éducation dans le monde. L’urbanisation, les modifications économiques et environnementales, les conflits et crises armés ainsi que la rareté des ressources durcissent encore les problèmes déjà existants dans des pays à faible, moyen, mais également haut revenu. L’UNICEF estime que près d’un milliard d’enfants vivent dans
des pays où les ODD ne seront pas ou difficilement atteints. En même temps, beaucoup d’enfants ne sont pas pris en compte en raison de lacunes dans le recensement des données. La probabilité qu’un pays ne dispose pas des données nécessaires, ou seulement de données insuffisantes, pour suivre l’évolution des ODD en
ce qui concerne les enfants est de 56%.
Se concentrer sur les enfants
L’UNICEF s’engage pour donner une place importante aux enjeux qui concernent
les enfants. Les objectifs des programmes internationaux de l’UNICEF se concentrent sur les ODD. Tous les enfants, qu’ils soient riches ou pauvres, de sexe masculin ou féminin, qu’ils vivent en milieu urbain ou rural, doivent avoir la chance de
mener une vie autodéterminée. Compte tenu de leurs besoins particuliers en matière de protection, les enfants sont en effet les plus exposés aux conséquences du
changement climatique, des catastrophes naturelles, des conflits et crises armés.

Egalité des chances
pour une vie autodéterminée
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L’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, s’appuie sur plus de 70 ans d’expérience dans la coopération au développement et
l’aide d’urgence. L’UNICEF s’engage pour la survie des enfants et pour assurer leur droit à une enfance préservée. La santé, l’alimentation,
l’éducation, l’eau et l’hygiène font partie des missions centrales, ainsi que la protection des enfants contre les abus, l’exploitation, la violence et le VIH/sida. Le travail de l’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires. unicef.ch
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