
Adoptés par les Nations Unies en 2015, les Objectifs de 

Développement Durable, ou ODD, définissent 17 priorités 

de développement durable à atteindre par tous les pays 

membres de l’organisation, d'ici à 2030. 

La feuille de route des ODD est particulièrement 

ambitieuse puisqu’il s’agit de constituer un plan d’action pour 

répondre aux défis mondiaux auxquels pays riches et 

pauvres doivent faire face : éradication de l’extrême 

pauvreté et de la faim, croissance économique soutenable, 

réduction des inégalités, éducation de qualité ou encore 

limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

Ces 17 objectifs s'accompagnent de 169 cibles liées entre 

elles, s'adressant à tous et précisant leurs contenus. 

Pour évaluer le chemin parcouru, les Etats se sont mis 

d’accord sur des résultats tangibles à atteindre, des cibles 

mesurables et vérifiables.
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Un des objectifs des ODD vise, par exemple, à parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les

filles. Les indicateurs retenus pour le suivi de cet objectif ont notamment trait à l’égalité professionnelle tout au long de la

vie ou aux femmes occupant des postes de direction.

Un autre objectif vise, quant à lui, à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources

marines aux fins du développement durable. Les indicateurs retenus pour le suivi de cet objectif s’attachent à rendre

compte de la gestion durable des eaux marines et côtières.

Les ODD constituent un cadre de référence mondial pour agir et créer le monde demain.

Source : Nations Unies.


