
Objectifs de développement durable (ODD) 

« Les dirigeants mondiaux ont, cette année, l’occasion de remettre le monde sur la voie d’un 

développement inclusif, durable et résilient » - Helen Clark, Administrateur du PNUD, janvier 

2015. 

Au Sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, les États membres de l'ONU ont 

adopté un nouveau programme de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 

objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutte contre les inégalités et l'injustice, et faire 

face au changement climatique d'ici à 2030. 

 

 

Le nouveau programme se base sur les 8 objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

adoptés en 2000. En 2015, des progrès énormes ont été réalisés vers la réalisation de ces objectifs, 

ce qui témoigne de la valeur d’un programme unificateur étayé par des objectifs et des cibles. 

Cependant, malgré ces progrès, la pauvreté accable encore trop de personnes. 

Les Objectifs de développement durables permettront d’achever la tâche commencée avec les 

OMD et ne laisseront personne à la traîne.   

Quel est le rôle du PNUD ? 

Le PNUD peut appuyer et appuie déjà les pays de diverses manières, par l’intermédiaire d’une 

approche en trois volets: 

 Intégration  

 Accélération  

 Appui stratégique 

Ainsi,  

 nous fournissons un appui aux gouvernements pour qu’ils prennent en compte le nouveau 

programme mondial dans leurs plans et politiques de développement nationaux. Cette 

activité est actuellement menée dans de nombreux pays, à la demande des pays ; 
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 nous aidons les pays à accélérer les progrès à accomplir au regard des cibles définies dans 

les ODD. À cet effet, nous mettons à profit la vaste expérience que nous avons acquise au 

cours des cinq dernières années avec le Cadre d’accélération des OMD, et 

 nous mettons à la disposition des gouvernements le savoir-faire stratégique des Nations 

Unies en matière de développement durable et de gouvernance à tous les stades de mise en 

œuvre.  

De manière collective, l’ensemble des partenaires peut appuyer la communication de ce nouveau 

programme, en renforçant les partenariats pour la mise en œuvre et en palliant les lacunes en ce 

qui concerne les données disponibles à des fins de suivi et d’examen. En sa qualité de coprésident 

du Groupe de travail sur le développement durable du Groupe des Nations Unies pour le 

développement, le PNUD coordonnera la préparation des lignes directrices pour les rapports 

nationaux sur les ODD qui sont pertinentes et appropriées pour les pays dans lesquels nous 

intervenons. 

Le PNUD est fortement mobilisé en faveur de tous les processus de mise en place des ODD. Les 

orientations et les outils en cours d’élaboration seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. 

De même, nous mettons à profit notre vaste expérience en matière de programmation pour aider 

les pays à mettre en œuvre leurs efforts au plan national en vue de la réalisation des ODD.  

 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg_accelerationframework0.html

