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En approuvant le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de 
développement durable en 2015, la communauté 
mondiale a réaffirmé son engagement en faveur du 
développement durable. Par le biais de ce programme, 
193 États membres se sont engagés à œuvrer en vue 
d’assurer une croissance économique durable et 
inclusive ainsi que l’inclusion sociale et la protection 
de l’environnement, dans un esprit de partenariat et 
de paix. 

Le Programme 2030 est universel, transformateur et 
fondé sur les droits. Il s’agit d’un plan d’action 
ambitieux pour les pays, le système des Nations Unies 
et tous les acteurs concernés. Le Programme 2030 est 
le plan le plus complet à ce jour pour éliminer 
l’extrême pauvreté, réduire les inégalités et protéger 
la planète. Il va au-delà de la rhétorique et constitue 
un appel à une action concrète en faveur de 
l’humanité, de la planète et de la prospérité. Il nous 
encourage à prendre les mesures audacieuses et 
transformatrices qui s’imposent de toute urgence afin 
d’orienter le monde sur une voie durable et résiliente. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Le Programme 2030 est le fruit d’un long 
cheminement, qui remonte à la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement humain de 1972 et 
trouve son aboutissement en 2015, au Sommet des 
Nations Unies consacré à l’adoption du programme de 
développement pour l’après-2015. Ce processus 
couvre ainsi plus de quatre décennies de dialogue 
multilatéral et de débats sur la lutte contre les défis 
environnementaux, sociaux et économiques auxquels 
la communauté mondiale est confrontée. Adopté à 
l’issue de négociations approfondies entre les États 
membres, le Programme 2030 doit être mis en œuvre 
par les gouvernements nationaux, qui seront tenus 
responsables de son application. 

Principes de base du Programme 2030 

Le Programme 2030 intègre les principes 
fondamentaux suivants : 

 Universalité  

Le Programme 2030 a une portée universelle et 
engage tous les pays, quel que soit leur niveau de 
revenu et leur statut en matière de 
développement, à consentir un effort global en 

faveur du 
développement durable. 
Le Programme 2030 est 
applicable dans tous les pays, dans tous les 
contextes et en tout temps.  

 Personne ne doit être laissé pour compte  
Le Programme 2030 vise à bénéficier à tous les 
êtres humains et s’engage à ne laisser personne 
pour compte, en s’adressant à toutes les 
personnes vivant dans le besoin et en situation de 
privation, où qu’elles se trouvent, de manière à 
répondre à leurs difficultés et leurs vulnérabilités 
spécifiques. Cette démarche génère une demande 
sans précédent de données ventilées à l’échelon 
local en vue d’analyser les résultats et d’assurer le 
suivi des progrès. 

 Interdépendance et indivisibilité  
Le Programme 2030 repose sur le caractère 
interdépendant et indivisible de ses 17 ODD. Il est 
essentiel que toutes les entités responsables de la 
mise en œuvre des ODD traitent ceux-ci dans leur 
intégralité au lieu de les aborder comme une liste 
d’objectifs individuels dans laquelle chacun peut 
choisir ce qui lui convient. 

 Inclusion 
La mise en œuvre du Programme 2030 appelle à la 
participation de tous les citoyens, dans tous les 
segments de la société, sans distinction de race, de 
sexe, d’ethnie ou d’identité. 

 Partenariats multipartites 
Le Programme 2030 exige l’établissement de 
partenariats multipartites pour mobiliser et 
partager les connaissances, l’expertise, la 
technologie et les ressources financières, afin 
d’appuyer la réalisation des ODD dans tous les 
pays. 

Dimensions du Programme 2030 

Le Programme 2030 admet cinq dimensions 
essentielles (appelées les 5P en anglais) : humanité 
(people), prospérité, planète, partenariats et paix. 
Traditionnellement, celles-ci étaient envisagées sous 
l’angle de trois aspects fondamentaux : l’inclusion 
sociale, la croissance économique et la protection de 
l’environnement. Le concept de développement 
durable a pris une signification plus étoffée avec 
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l’adoption du Programme 2030, qui s’appuie sur cette 
approche traditionnelle en y ajoutant deux 
composantes essentielles : les partenariats et la paix. 
La durabilité véritable est au cœur de ces cinq 
dimensions. 

Les cinq dimensions 
précitées éclairent 
les prises de 
décisions en matière 
de politiques liées 
au développement. 
Cela signifie que 
pour qu’une 
intervention en 
matière de 
développement soit 
durable, elle doit 
tenir compte des conséquences sociales, 
économiques et environnementales qu’elle 
engendre, et conduire à des choix réfléchis sur les 
compromis, les synergies et les retombées qu’elle 
risque d’entraîner. En outre, les décideurs doivent 
veiller à ce que toute intervention fasse l’objet d’une 
élaboration, d’une appropriation et d’une application 
dans le cadre de partenariats pertinents et qu’elle 
exploite les moyens appropriés de mise en œuvre. 

Ainsi, le Programme 2030 et les ODD représentent 
ensemble une approche holistique qui permet de 
comprendre les problèmes et de les aborder en nous 
aidant à nous poser les bonnes questions au bon 
moment. 

Les objectifs de développement durable 

Contrairement à ce que d’aucuns pensent, les ODD ne 
constituent pas à eux seuls le Programme 2030 dans 
sa totalité. Ils n’en sont pas non plus un récapitulatif, 
mais se présentent plutôt comme des domaines 
d’intervention nécessaires pour parvenir à un 
développement durable. Les 17 objectifs doivent être 
considérés comme les pièces indispensables d’un 
grand puzzle complexe. Afin de bien comprendre le 
Programme 2030, il faut examiner le puzzle dans son 
ensemble, tout en sachant qu’il est impossible de 
compléter le puzzle sans ces pièces. Les ODD sont des 
points de pression qui ont la capacité d’affecter le 
bien-être de la planète entière ainsi que les gens qui y 
vivent. Les ODD étant le résultat d’un vaste ensemble 
de négociations politiques et de consultations 
individuelles, ils sont loin d’être parfaits, mais ils 

représentent incontestablement certains des besoins 
universels les plus urgents dans notre monde actuel. 
Les ODD contribuent à traduire les valeurs 
fondamentales et les principes sous-jacents au 
Programme 2030 en résultats concrets et mesurables. 

Tous les objectifs n’ont pas la même valeur. Alors que 
certains objectifs semblent être de nature plus globale 
ou « finale », d’autres peuvent être considérés comme 
des « moyens » pour atteindre ces objectifs finaux. Par 
exemple, les objectifs en matière d’eau et d’énergie 
(ODD 6 et ODD 7) ne sont pas, à proprement parler, 
des objectifs ultimes en soi. Nous ne voulons pas 
d’énergie et d’eau pour leur valeur propre, mais parce 
qu’il s’agit d’autant de moyens pour atteindre les vrais 
objectifs que sont, par exemple, la santé et le bien-
être. Cependant, assurer l’accès à l’énergie propre et 
à l’eau est un enjeu tellement crucial qu’il exige une 
attention toute particulière. Le fait de considérer 
certains ODD comme des moyens pour parvenir à 
d’autres objectifs peut nous aider à apprécier les liens 
entre les différents ODD. 

Conclusion 

Le Programme 2030 nous pousse à réfléchir de 
manière créative en nous appuyant sur des approches 
innovantes et en repensant de manière critique notre 
approche des défis auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés en matière de développement. Les efforts 
de plaidoyer et de sensibilisation pour atteindre les 
objectifs applicables et réalisables sont essentiels pour 
mobiliser l’appui en faveur du Programme 2030. 
Cependant, afin de créer des changements durable, la 
sensibilisation et le plaidoyer ne suffisent pas. 

Les connaissances de fond sur l’ampleur et la 
profondeur du Programme 2030 sont essentielles à la 
réalisation des objectifs de développement durable. 
En adoptant le Programme 2030, les États membres 
des Nations Unies se sont engagés à poursuivre un 
plan d’action ambitieux qui nécessite des efforts 
concertés de la part de tous les segments de la société, 
y compris la société civile, les praticiens du 
développement, le secteur privé et le monde 
universitaire. Chacun d’entre nous, à titre personnel, 
doit aussi prendre des mesures concrètes en faveur 
d’un choix de vie durable. Un engagement en matière 
d’apprentissage tout au long de la vie est nécessaire 
pour faire avancer le programme de 
transformation qui nous attend.  
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