1.1: D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde en er (s’entend
actuellement du fait de vivre avec moins de 1,25dollar par jour)
1.2: D’ici à 2030, réduire de moi é au moins la propor on d’hommes, de femmes et d’enfants
de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que déﬁnie par chaque
pays et quelles qu’en soient les formes
1.3: Me,re en place des systèmes et mesures de protec on sociale pour tous, adaptés au
contexte na onal, y compris des socles de protec on sociale, et faire en sorte que, d’ici à
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéﬁcient
1.4: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en par culier les pauvres
et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et qu’ils
aient accès aux services de base, à la propriété et au contrôle des terres et à d’autres formes
de propriété, à l’héritage et aux ressources naturelles et à des nouvelles technologies et des
services ﬁnanciers adéquats, y compris la micro-ﬁnance
1.5: D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situa on vulnérable
et réduire leur exposi on et leur vulnérabilité aux phénomènes clima ques extrêmes et à
d’autres chocs et catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental
1.a: Garan r une mobilisa on importante de ressources provenant de sources mul ples, y
compris par le renforcement de la coopéra on pour le développement, aﬁn de doter les pays
en développement, en par culier les pays les moins avancés, de moyens adéquats et
prévisibles de me,re en œuvre des programmes et poli ques visant à me,re ﬁn à la pauvreté
sous toutes ses formes
1.b: Me,re en place aux niveaux na onal, régional et interna onal des principes de poli que
générale viables, qui se fondent sur des stratégies de développement favorables aux pauvres
et soucieuses de la probléma que hommes-femmes, d’accélérer l’inves ssement dans des
mesures d’élimina on de la pauvreté

2.1 : D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en par culier les pauvres et les
personnes en situa on vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une
alimenta on saine, nutri ve et suﬃsante
2.2 : D’ici à 2030, me,re ﬁn à toutes les formes de malnutri on, y compris en réalisant d’ici à 2025 les
objec fs arrêtés à l’échelle interna onale rela fs aux retards de croissance et à l’émacia on parmi les
enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutri onnels des adolescentes, des femmes
enceintes ou allaitantes et des personnes âgées
2.3 : D’ici à 2030, doubler la produc vité agricole et les revenus des pe ts producteurs alimentaires,
en par culier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y
compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources produc ves et intrants, au
savoir, aux services ﬁnanciers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres
qu’agricoles
2.4 : D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de produc on alimentaire et me,re en œuvre des
pra ques agricoles résilientes qui perme,ent d’accroître la produc vité et la produc on, contribuent à
la préserva on des écosystèmes, renforcent les capacités d’adapta on aux changements clima ques,
aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inonda ons et à d’autres
catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des sols
2.5 : D’ici à 2020, préserver la diversité géné que des semences, des cultures et des animaux d’élevage
ou domes qués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences
et de plantes bien gérées et diversiﬁées aux niveaux na onal, régional et interna onal, et favoriser
l’accès aux avantages que présentent l’u lisa on des ressources géné ques et du savoir tradi onnel
associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l’échelle
interna onale
2.a : Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopéra on interna onale,
l’inves ssement en faveur de l’infrastructure rurale, des services de recherche et de vulgarisa on
agricoles et de la mise au point de technologies et de banques de gènes de plantes et d’animaux
d’élevage, aﬁn de renforcer les capacités produc ves agricoles des pays en développement, en
par culier des pays les moins avancés
2.b : Corriger et prévenir les restric ons et distorsions commerciales sur les marchés agricoles
mondiaux, y compris par l’élimina on parallèle de toutes les formes de subven ons aux exporta ons
agricoles et de toutes les mesures rela ves aux exporta ons aux eﬀets similaires, conformément au
mandat du Cycle de développement de Doha
2.c : Adopter des mesures visant à assurer le bon fonc onnement des marchés de denrées
alimentaires et des produits dérivés et faciliter l’accès rapide aux informa ons rela ves aux marchés, y
compris les réserves alimentaires, aﬁn de contribuer à limiter l’extrême vola lité du prix des denrées
alimentaires

3.1: D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000
naissances vivantes
3.2: D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les
pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et
la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus
3.3: D’ici à 2030, me,re ﬁn à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies
tropicales négligées et comba,re l’hépa te, les maladies transmises par l’eau et autres maladies
transmissibles
3.4: D’ici à 2030, réduire d’un ers, par la préven on et le traitement, le taux de mortalité prématurée
due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5: Renforcer la préven on et le traitement de l’abus de substances psycho-ac ves, notamment de
stupéﬁants et d’alcool
3.6: D’ici à 2020, diminuer de moi é à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des
accidents de la route
3.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréa ve, y
compris à des ﬁns de planiﬁca on familiale, d’informa on et d’éduca on, et la prise en compte de la
santé procréa ve dans les stratégies et programmes na onaux
3.8: Faire en sorte que chacun bénéﬁcie d’une assurance-santé, comprenant une protec on contre les
risques ﬁnanciers et donnant accès à des services de santé essen els de qualité et à des médicaments
et vaccins essen els sûrs, eﬃcaces, de qualité et d’un coût abordable
3.9: D’ici à 2030, réduire ne,ement le nombre de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses et à la pollu on et à la contamina on de l’air, de l’eau et du sol
3.a: Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’applica on de la Conven on-cadre de
l’Organisa on mondiale de la Santé pour la lu,e an tabac
3.b: Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et de médicaments contre les maladies,
transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement, donner
accès, à un coût abordable, à des médicaments et vaccins essen els, conformément à la Déclara on
de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, qui réaﬃrme le droit qu’ont les pays en
développement, pour protéger la santé publique et, en par culier, assurer l’accès universel aux
médicaments, de recourir pleinement aux disposi ons de l’Accord sur les ADPIC qui ménagent une
ﬂexibilité à cet eﬀet
3.c: Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfec onnement, la
forma on et le main en en poste du personnel de santé dans les pays en développement, notamment
dans les pays les moins avancés et les pe ts États insulaires en développement
3.d : Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en par culier les pays en développement, en
ma ère d’alerte rapide, de réduc on des risques et de ges on des risques sanitaires na onaux et
mondiaux

4.1: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les ﬁlles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un
cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un
appren ssage véritablement u le
4.2: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les ﬁlles et tous les garçons aient accès à des ac vités de
développement et de soins de la pe te enfance et à une éduca on préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un enseignement primaire
4.3: D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des condi ons
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou ter aire, y compris universitaire, de qualité et
d’un coût abordable
4.4: D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obten on d’un
travail décent et à l’entrepreneuriat
4.5: D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éduca on et assurer
l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et
les enfants en situa on vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de forma on professionnelle
4.6: D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une propor on considérable d’adultes, hommes et
femmes, sachent lire, écrire et compter
4.7: D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éduca on en faveur du
développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la
promo on d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’apprécia on de
la diversité culturelle et de la contribu on de la culture au développement durable
4.a: Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes
handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à ce,e ﬁn et fournir un cadre
d’appren ssage eﬀec f qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous
4.b: D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études
oﬀertes aux pays en développement, en par culier aux pays les moins avancés, aux pe ts États
insulaires en développement et aux pays d’Afrique, pour ﬁnancer le suivi d’études supérieures, y
compris la forma on professionnelle, les cursus informa ques, techniques et scien ﬁques et les
études d’ingénieur, dans des pays développés et d’autres pays en développement
4.c: D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualiﬁés, notamment au moyen
de la coopéra on interna onale pour la forma on d’enseignants dans les pays en développement,
surtout dans les pays les moins avancés et les pe ts États insulaires en développement

5.1: Me,re ﬁn, dans le monde en er, à toutes les formes de discrimina on à l’égard des
femmes et des ﬁlles
5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux
femmes et aux ﬁlles, y compris la traite et l’exploita on sexuelle et d’autres types
d’exploita on
5.3: Éliminer toutes les pra ques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage
précoce ou forcé et la mu la on génitale féminine
5.4: Faire une place aux soins et travaux domes ques non rémunérés et les valoriser, par
l’apport de services publics, d’infrastructures et de poli ques de protec on sociale et la
promo on du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonc on du
contexte na onal
5.5: Garan r la par cipa on en ère et eﬀec ve des femmes et leur accès en toute égalité aux
fonc ons de direc on à tous les niveaux de décision, dans la vie poli que, économique et
publique
5.6: Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréa ve et faire en sorte que
chacun puisse exercer ses droits en ma ère de procréa on, ainsi qu’il a été décidé dans le
Programme d’ac on de la Conférence interna onale sur la popula on et le développement et
le Programme d’ac on de Beijing et les documents ﬁnals des conférences d’examen qui ont
suivi
5.a: Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources
économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de
propriété, aux services ﬁnanciers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du
droit interne
5.b: Renforcer l’u lisa on des technologies clefs, en par culier l’informa que et les
communica ons, pour promouvoir l’autonomisa on des femmes
5.c: Adopter des poli ques bien conçues et des disposi ons législa ves applicables en faveur
de la promo on de l’égalité des sexes et de l’autonomisa on de toutes les femmes et de
toutes les ﬁlles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent

6.1: D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable
6.2: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des condi ons équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et me,re ﬁn à la déféca on en plein air, en accordant
une a,en on par culière aux besoins des femmes et des ﬁlles et des personnes en situa on
vulnérable
6.3: D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollu on, en éliminant
l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et
de ma ères dangereuses, en diminuant de moi é la propor on d’eaux usées non traitées et
en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le recyclage et la réu lisa on sans
danger de l’eau
6.4: D’ici à 2030, augmenter considérablement l’u lisa on ra onnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs et garan r la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau
douce aﬁn de tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire ne,ement le nombre de
personnes qui souﬀrent du manque d’eau
6.5: D’ici à 2030, me,re en oeuvre une ges on intégrée des ressources en eau à tous les
niveaux, y compris au moyen de la coopéra on transfron ère selon qu’il convient
6.6: D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes,
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs
6.a: D’ici à 2030, développer la coopéra on interna onale et l’appui au renforcement des
capacités des pays en développement en ce qui concerne les ac vités et programmes rela fs
à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte de l’eau, la désalinisa on, l’u lisa on
ra onnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de
réu lisa on
6.b: Appuyer et renforcer la par cipa on de la popula on locale à l’améliora on de la ges on
de l’eau et de l’assainissement

7.1: D’ici à 2030, garan r l’accès de tous à des services énergé ques ﬁables et modernes, à un
coût abordable
7.2: D’ici à 2030, accroître ne,ement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet
énergé que mondial
7.3: D’ici à 2030, mul plier par deux le taux mondial d’améliora on de l’eﬃcacité énergé que
7.a: D’ici à 2030, renforcer la coopéra on interna onale en vue de faciliter l’accès à la
recherche et aux technologies rela ves à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable,
l’eﬃcacité énergé que et les nouvelles technologies rela ves aux combus bles fossiles
propres, et promouvoir l’inves ssement dans l’infrastructure énergé que et les technologies
rela ves à l’énergie propre
7.b: D’ici à 2030, développer l’infrastructure et améliorer la technologie aﬁn d’approvisionner
en services énergé ques modernes et durables tous les habitants des pays en
développement, en par culier des pays les moins avancés, des pe ts États insulaires en
développement et des pays en développement sans li,oral, dans le respect des programmes
d’aide qui les concernent

8.1: Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte na onal et, en
par culier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les
moins avancés
8.2: Parvenir à un niveau élevé de produc vité économique par la diversiﬁca on, la modernisa on
technologique et l’innova on, notamment en me,ant l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et
à forte intensité de main-d’œuvre
8.3: Promouvoir des poli ques axées sur le développement qui favorisent des ac vités produc ves, la
créa on d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créa vité et l’innova on et s mulent la croissance des
micro-entreprises et des pe tes et moyennes entreprises et facilitent leur intégra on dans le secteur
formel, y compris par l’accès aux services ﬁnanciers
8.4: Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’eﬃcience de l’u lisa on des ressources mondiales du
point de vue de la consomma on comme de la produc on et s’a,acher à ce que la croissance
économique n’entraîne plus la dégrada on de l’environnement, comme prévu dans le cadre décennal
de programma on rela f à la consomma on et à la produc on durables, les pays développés
montrant l’exemple en la ma ère
8.5: D’ici à 2030, parvenir au plein emploi produc f et garan r à toutes les femmes et à tous les
hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour
un travail de valeur égale
8.6: D’ici à 2020, réduire considérablement la propor on de jeunes non scolarisés et sans emploi ni
forma on
8.7: Prendre des mesures immédiates et eﬃcaces pour supprimer le travail forcé, me,re ﬁn à
l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des
enfants, y compris le recrutement et l’u lisa on d’enfants soldats et, d’ici à 2025, me,re ﬁn au travail
des enfants sous toutes ses formes
8.8: Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la
protec on de tous les travailleurs, y compris les migrants, en par culier les femmes, et ceux qui ont un
emploi précaire
8.9: D’ici à 2030, élaborer et me,re en œuvre des poli ques visant à développer un tourisme durable
qui crée des emplois et me,e en valeur la culture et les produits locaux
8.10: Renforcer la capacité des ins tu ons ﬁnancières na onales de favoriser et généraliser l’accès de
tous aux services bancaires et ﬁnanciers et aux services d’assurance
8.a: Accroître l’appui apporté dans le cadre de l’ini a ve Aide pour le commerce aux pays en
développement, en par culier aux pays les moins avancés, y compris par l’intermédiaire du cadre
intégré renforcé pour l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés
8.b: D’ici à 2020, élaborer et me,re en œuvre une stratégie mondiale en faveur de l’emploi des jeunes
et appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisa on interna onale du Travail

9.1: Me,re en place une infrastructure de qualité, ﬁable, durable et résiliente, y compris une
infrastructure régionale et transfron ère, pour favoriser le développement économique et le
bien-être de l’être humain, en me,ant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et
dans des condi ons d’équité
9.2: Promouvoir une industrialisa on durable qui proﬁte à tous et, d’ici à 2030, augmenter
ne,ement la contribu on de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonc on du
contexte na onal, et la mul plier par deux dans les pays les moins avancés
9.3: Accroître, en par culier dans les pays en développement, l’accès des entreprises,
notamment des pe tes entreprises industrielles, aux services ﬁnanciers, y compris aux prêts
consen s à des condi ons abordables, et leur intégra on dans les chaînes de valeur et sur les
marchés
9.4: D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et adapter les industries aﬁn de les rendre
durables, par une u lisa on plus ra onnelle des ressources et un recours accru aux
technologies et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement, chaque pays
agissant dans la mesure de ses moyens
9.5: Renforcer la recherche scien ﬁque, perfec onner les capacités technologiques des
secteurs industriels de tous les pays, en par culier des pays en développement, notamment
en encourageant l’innova on et en augmentant considérablement le nombre de personnes
travaillant dans le secteur de la recherche et du développement pour 1 million d’habitants et
en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la recherche et au
développement d’ici à 2030
9.a: Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en
développement en renforçant l’appui ﬁnancier, technologique et technique apporté aux pays
d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans li,oral et aux pe ts
États insulaires en développement
9.b: Soutenir la recherche-développement et l’innova on technologiques na onales dans les
pays en développement, notamment en instaurant des condi ons propices, entre autres, à la
diversiﬁca on industrielle et à l’ajout de valeur aux marchandises
9.c: Accroître ne,ement l’accès aux technologies de l’informa on et de la communica on et
faire en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un
coût abordable d’ici à 2020

10.1: D’ici à 2030, faire en sorte, au moyen d’améliora ons progressives, que les revenus des 40 %
les plus pauvres de la popula on augmentent plus rapidement que le revenu moyen na onal, et
ce de manière durable
10.2: D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégra on sociale,
économique et poli que, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs handicaps, de leur
race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique ou autre
10.3: Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les
lois, poli ques et pra ques discriminatoires et en promouvant l’adop on de lois, poli ques et
mesures adéquates en la ma ère
10.4: Adopter des poli ques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de
la protec on sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité
10.5: Améliorer la réglementa on et la surveillance des ins tu ons et marchés ﬁnanciers
mondiaux et renforcer l’applica on des règles
10.6: Faire en sorte que les pays en développement soient davantage représentés et entendus lors
de la prise de décisions dans les ins tu ons économiques et ﬁnancières interna onales, aﬁn que
celles-ci soient plus eﬃcaces, crédibles, transparentes et légi mes
10.7: Faciliter la migra on et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable,
notamment par la mise en œuvre de poli ques de migra on planiﬁées et bien gérées
10.a: Me,re en œuvre le principe d’un traitement spécial et diﬀérencié pour les pays en
développement, en par culier les pays les moins avancés, conformément aux accords de
l’Organisa on mondiale du commerce
10.b: S muler l’aide publique au développement et les ﬂux ﬁnanciers, y compris les
inves ssements étrangers directs, pour les États qui en ont le plus besoin, en par culier les pays
les moins avancés, les pays d’Afrique, les pe ts États insulaires en développement et les pays en
développement sans li,oral, conformément à leurs plans et programmes na onaux
10.c: D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transac on des envois de fonds
eﬀectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont
supérieurs à 5 %

11.1: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs,
à un coût abordable, et assainir les quar ers de taudis
11.2: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables,
à un coût abordable, en améliorant la sécurité rou ère, notamment en développant les transports
publics, une a,en on par culière devant être accordée aux besoins des personnes en situa on
vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées
11.3: D’ici à 2030, renforcer l’urbanisa on durable pour tous et les capacités de planiﬁca on et de
ges on par cipa ves, intégrées et durables des établissements humains dans tous les pays
11.4: Renforcer les eﬀorts de protec on et de préserva on du patrimoine culturel et naturel
mondial
11.5: D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de personnes tuées et le nombre de
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d’origine hydrique, et réduire
considérablement le montant des pertes économiques qui sont dues directement à ces
catastrophes exprimé en propor on du produit intérieur brut mondial, l’accent étant mis sur la
protec on des pauvres et des personnes en situa on vulnérable
11.6: D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental néga f des villes par habitant, y compris en
accordant une a,en on par culière à la qualité de l’air et à la ges on, notamment municipale,
des déchets
11.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en par culier des femmes et des enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs
11.a: Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux posi fs entre
zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planiﬁca on du développement à l’échelle
na onale et régionale
11.b: D’ici à 2020, accroître considérablement le nombre de villes et d’établissements humains qui
adoptent et me,ent en œuvre des poli ques et plans d’ac on intégrés en faveur de l’inser on de
tous, de l’u lisa on ra onnelle des ressources, de l’adapta on aux eﬀets des changements
clima ques et de leur a,énua on et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et me,re
en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduc on des risques de catastrophe (20152030), une ges on globale des risques de catastrophe à tous les niveaux
11.c: Aider les pays les moins avancés, y compris par une assistance ﬁnancière et technique, à
construire des bâ ments durables et résilients en u lisant des matériaux locaux

12.1: Me,re en œuvre le Cadre décennal de programma on concernant les modes de consomma on
et de produc on durables avec la par cipa on de tous les pays, les pays développés montrant
l’exemple en la ma ère, compte tenu du degré de développement et des capacités des pays en
développement
12.2: D’ici à 2030, parvenir à une ges on durable et à une u lisa on ra onnelle des ressources
naturelles
12.3: D’ici à 2030, réduire de moi é à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par
habitant au niveau de la distribu on comme de la consomma on et réduire les pertes de produits
alimentaires tout au long des chaînes de produc on et d’approvisionnement, y compris les pertes
après récolte
12.4: D’ici à 2020, instaurer une ges on écologiquement ra onnelle des produits chimiques et de tous
les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs arrêtés à l’échelle
interna onale, et réduire considérablement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, aﬁn de
minimiser leurs eﬀets néga fs sur la santé et l’environnement
12.5: D’ici à 2030, réduire considérablement la produc on de déchets par la préven on, la réduc on,
le recyclage et la réu lisa on
12.6: Encourager les entreprises, en par culier les grandes et les transna onales, à adopter des
pra ques viables et à intégrer dans les rapports qu’elles établissent des informa ons sur la viabilité
12.7: Promouvoir des pra ques durables dans le cadre de la passa on des marchés publics,
conformément aux poli ques et priorités na onales
12.8: D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les
informa ons et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie
avec la nature
12.a: Aider les pays en développement à se doter des moyens scien ﬁques et technologiques qui leur
perme,ent de s’orienter vers des modes de consomma on et de produc on plus durables
12.b: Me,re au point et u liser des ou ls de contrôle des impacts sur le développement durable, pour
un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux
12.c: Ra onaliser les subven ons aux combus bles fossiles qui sont source de gaspillage, en éliminant
les distorsions du marché, selon le contexte na onal, y compris par la restructura on de la ﬁscalité et
l’élimina on progressive des subven ons nuisibles, aﬁn de me,re en évidence leur impact sur
l’environnement, en tenant pleinement compte des besoins et de la situa on propres aux pays en
développement et en réduisant au minimum les éventuels eﬀets pernicieux sur le développement de
ces pays tout en protégeant les pauvres et les collec vités concernées

13.1: Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adapta on face aux aléas
clima ques et aux catastrophes naturelles liées au climat
13.2: Incorporer des mesures rela ves aux changements clima ques dans les poli ques, les
stratégies et la planiﬁca on na onales
13.3: Améliorer l’éduca on, la sensibilisa on et les capacités individuelles et ins tu onnelles
en ce qui concerne l’adapta on aux changements clima ques, l’a,énua on de leurs eﬀets et
la réduc on de leur impact et les systèmes d’alerte rapide
13.a: Me,re en œuvre l’engagement que les pays développés par es à la Conven on-cadre
des Na ons Unies sur les changements clima ques ont pris de mobiliser ensemble auprès de
mul ples sources 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 pour répondre aux
besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’a,énua on
et la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement
opéra onnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens ﬁnanciers nécessaires
13.b: Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités aﬁn que les pays les moins
avancés et les pe ts États insulaires en développement se dotent de moyens eﬃcaces de
planiﬁca on et de ges on pour faire face aux changements clima ques, l’accent étant mis
notamment sur les femmes, les jeunes, la popula on locale et les groupes marginalisés

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire ne,ement la pollu on marine de tous types, en par culier celle
résultant des ac vités terrestres, y compris les déchets en mer et la pollu on par les nutriments
14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et cô ers, notamment en
renforçant leur résilience, aﬁn d’éviter les graves conséquences de leur dégrada on et prendre des
mesures en faveur de leur restaura on pour rétablir la santé et la produc vité des océans
14.3 Réduire au maximum l’acidiﬁca on des océans et lu,er contre ses eﬀets, notamment en
renforçant la coopéra on scien ﬁque à tous les niveaux
14.4 D’ici à 2020, réglementer eﬃcacement la pêche, me,re un terme à la surpêche, à la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée et aux pra ques de pêche destructrices et exécuter des plans de
ges on fondés sur des données scien ﬁques, l’objec f étant de rétablir les stocks de poissons le plus
rapidement possible, au moins à des niveaux perme,ant d’obtenir un rendement constant maximal
compte tenu des caractéris ques biologiques
14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et cô ères, conformément au droit
na onal et interna onal et compte tenu des meilleures informa ons scien ﬁques disponibles
14.6 D’ici à 2020, interdire les subven ons à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche,
supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en
accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et diﬀérencié eﬃcace et approprié
aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire par e intégrante des négocia ons
sur les subven ons à la pêche menées dans le cadre de l’Organisa on mondiale du commerce2
14.7 D’ici à 2030, faire mieux bénéﬁcier les pe ts États insulaires en développement et les pays les
moins avancés des retombées économiques de l’exploita on durable des ressources marines,
notamment grâce à une ges on durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme
14.a Approfondir les connaissances scien ﬁques, renforcer les capacités de recherche et transférer les
techniques marines, conformément aux Critères et principes directeurs de la Commission
océanographique intergouvernementale concernant le transfert de techniques marines, l’objec f étant
d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribu on de la biodiversité marine au
développement des pays en développement, en par culier des pe ts États insulaires en
développement et des pays les moins avancés
14.b Garan r aux pe ts pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés
14.c Améliorer la conserva on des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus
durable en applica on des disposi ons du droit interna onal, énoncées dans la Conven on des
Na ons Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la conserva on et
l’exploita on durable des océans et de leurs ressources, comme il est rappelé au paragraphe 158 de «
L’avenir que nous voulons »

15.1: D’ici à 2020, garan r la préserva on, la restaura on et l’exploita on durable des écosystèmes
terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en par culier les forêts, les zones
humides, les montagnes et les zones arides, conformément aux obliga ons découlant des accords
interna onaux
15.2: D’ici à 2020, promouvoir la ges on durable de tous les types de forêt, me,re un terme à la
déforesta on, restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le boisement et le
reboisement au niveau mondial
15.3: D’ici à 2030, lu,er contre la déser ﬁca on, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les
terres touchées par la déser ﬁca on, la sécheresse et les inonda ons, et s’eﬀorcer de parvenir à un
monde sans dégrada on des sols
15.4: D’ici à 2030, assurer la préserva on des écosystèmes montagneux, notamment de leur
biodiversité, aﬁn de mieux rer par de leurs bienfaits essen els pour le développement durable
15.5: Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégrada on du milieu naturel, me,re
un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces menacées et
prévenir leur ex nc on
15.6: Favoriser le partage juste et équitable des bénéﬁces découlant de l’u lisa on des ressources
géné ques et promouvoir un accès approprié à celles-ci, ainsi que cela a été décidé à l’échelle
interna onale
15.7: Prendre d’urgence des mesures pour me,re un terme au braconnage et au traﬁc d’espèces
végétales et animales protégées et s’a,aquer au problème sous l’angle de l’oﬀre et de la demande
15.8: D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduc on d’espèces exo ques
envahissantes, a,énuer sensiblement les eﬀets que ces espèces ont sur les écosystèmes terrestres et
aqua ques et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires
15.9: D’ici à 2020, intégrer la protec on des écosystèmes et de la biodiversité dans la planiﬁca on
na onale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduc on de la pauvreté et
dans la comptabilité
15.a: Mobiliser des ressources ﬁnancières de toutes provenances et les augmenter ne,ement pour
préserver la biodiversité et les écosystèmes et les exploiter durablement
15.b: Mobiliser d’importantes ressources de toutes provenances et à tous les niveaux pour ﬁnancer la
ges on durable des forêts et inciter les pays en développement à privilégier ce type de ges on,
notamment aux ﬁns de la préserva on des forêts et du reboisement
15.c: Apporter, à l’échelon mondial, un sou en accru à l’ac on menée pour lu,er contre le braconnage
et le traﬁc d’espèces protégées, notamment en donnant aux popula ons locales d’autres moyens
d’assurer durablement leur subsistance

16.1: Réduire ne,ement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de
mortalité qui y sont associés
16.2: Me,re un terme à la maltraitance, à l’exploita on et à la traite, et à toutes les formes de
violence et de torture dont sont vic mes les enfants
16.3: Promouvoir l’état de droit aux niveaux na onal et interna onal et donner à tous accès à
la jus ce dans des condi ons d’égalité
16.4: D’ici à 2030, réduire ne,ement les ﬂux ﬁnanciers illicites et le traﬁc d’armes, renforcer
les ac vités de récupéra on et de res tu on des biens volés et lu,er contre toutes les formes
de criminalité organisée
16.5: Réduire ne,ement la corrup on et la pra que des pots-de-vin sous toutes leurs formes
16.6: Me,re en place des ins tu ons eﬃcaces, responsables et transparentes à tous les
niveaux
16.7: Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la par cipa on et la représenta on à tous
les niveaux caractérisent la prise de décisions
16.8: Élargir et renforcer la par cipa on des pays en développement aux ins tu ons chargées
de la gouvernance au niveau mondial
16.9: D’ici à 2030, garan r à tous une iden té juridique, notamment grâce à l’enregistrement
des naissances
16.10: Garan r l’accès public à l’informa on et protéger les libertés fondamentales,
conformément à la législa on na onale et aux accords interna onaux
16.a: Appuyer, notamment dans le cadre de la coopéra on interna onale, les ins tu ons
na onales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de
lu,er contre le terrorisme et la criminalité, en par culier dans les pays en développement
16.b: Promouvoir et appliquer des lois et poli ques non discriminatoires pour le
développement durable

Aﬁn de mener à bien les 17 objec fs de développement durable, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer
sur une base de ﬁnancement global qui dépasse les fonds de l’aide publique au développement. En
marge des ﬁnancements publics et privés, le monde poli que doit lui aussi fournir une contribu on
plus importante pour que les objec fs puissent être a,eints. Dans ce,e op que, la communauté
interna onale a convenu en juillet 2015 d’un nouveau cadre de ﬁnancement et de mise en œuvre du
développement durable: le programme d’ac on d’Addis-Abeba.
Dans le cadre de l’objec f 17, les pays développés renouvellent leur engagement de consacrer 0,7% de
leur revenu na onal brut à l’aide aux pays en développement. Aﬁn de limiter la dépendance de ces
pays au sou en étranger, la mobilisa on des ressources na onales, la collabora on interna onale dans
le domaine de la science, de la technologie et de l’innova on ainsi que la promo on d'un commerce
mul latéral équitable sont favorisés. Tout comme la stabilité macro-économique et la cohérence des
poli ques en faveur du développement durable.
Finances
•

Améliorer, notamment grâce à l’aide interna onale aux pays en développement, la
mobilisa on de ressources na onales en vue de renforcer les capacités na onales de collecte
de l’impôt et d’autres rece,es

•

Faire en sorte que les pays développés honorent tous les engagements pris en ma ère d’aide
publique au développement, notamment l’engagement pris par nombre d’entre eux de
consacrer 0,7 % de leur revenu na onal brut à l’aide aux pays en développement, et d’en
consacrer entre 0,15 % et 0,20 % à l’aide aux pays les moins avancés, les fournisseurs d’aide
publique au développement étant encouragés à envisager de se donner pour objec f de
consacrer au moins 0,20 % de leur revenu na onal brut à l’aide aux pays les moins avancés

•

Mobiliser des ressources ﬁnancières supplémentaires de diverses provenances en faveur des
pays en développement

•

Aider les pays en développement à rendre leur de,e viable à long terme au moyen de
poli ques concertées visant à favoriser le ﬁnancement de la de,e, son allégement ou sa
restructura on, selon le cas, et réduire le surende,ement en réglant le problème de la de,e
extérieure des pays pauvres très ende,és

•

Adopter et me,re en œuvre des systèmes de promo on de l’inves ssement en faveur des
pays les moins avancés

Technologie
•

Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innova on et la coopéra on Nord-Sud et
Sud-Sud et la coopéra on triangulaire régionale et interna onale dans ces domaines et
améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d’un commun accord,
notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en par culier au niveau de
l’Organisa on des Na ons Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilita on des
technologies

•

Promouvoir la mise au point, le transfert et la diﬀusion de technologies respectueuses de
l’environnement en faveur des pays en développement, à des condi ons favorables, y compris
privilégiées et préféren elles, arrêtées d’un commun accord

•

Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des capacités
scien ﬁques et technologiques et des capacités d’innova on des pays les moins avancés
soient pleinement opéra onnels d’ici à 2017 et renforcer l’u lisa on des technologies clefs, en
par culier l’informa que et les communica ons

Renforcement des capacités
•

Apporter, à l’échelon interna onal, un sou en accru pour assurer le renforcement eﬃcace et
ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans na onaux visant à
a,eindre tous les objec fs de développement durable, notamment dans le cadre de la
coopéra on Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopéra on triangulaire

Commerce
•

Promouvoir un système commercial mul latéral universel, réglementé, ouvert, non
discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisa on mondiale du commerce, notamment
grâce à la tenue de négocia ons dans le cadre du Programme de Doha pour le développement

•

Accroître ne,ement les exporta ons des pays en développement, en par culier en vue de
doubler la part des pays les moins avancés dans les exporta ons mondiales d’ici à 2020

•

Perme,re l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits
et hors con ngent, conformément aux décisions de l’Organisa on mondiale du commerce,
notamment en veillant à ce que les règles préféren elles applicables aux importa ons
provenant des pays les moins avancés soient transparentes et simples et facilitent l’accès aux
marchés

Ques ons structurelles
Cohérence des poli ques et des structures ins tu onnelles
•

Renforcer la stabilité macroéconomique mondiale, notamment en favorisant la coordina on et
la cohérence des poli ques

•

Renforcer la cohérence des poli ques de développement durable

•

Respecter la marge de manœuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne l’élabora on
et l’applica on des poli ques d’élimina on de la pauvreté et de développement durable

Partenariats mul par tes
•

Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable, associé à des partenariats
mul par tes perme,ant de mobiliser et de partager des savoirs, des connaissances
spécialisées, des technologies et des ressources ﬁnancières, aﬁn d’aider tous les pays, en
par culier les pays en développement, à a,eindre les objec fs de développement durable

•

Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les
partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de
ﬁnancement appliquées en la ma ère

Données, suivi et applica on du principe de responsabilité
•

D’ici à 2020, apporter un sou en accru au renforcement des capacités des pays en
développement, notamment des pays les moins avancés et des pe ts États insulaires en
développement, l’objec f étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de
qualité, actualisées et exactes, ven lées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance
ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement géographique et selon d’autres
caractéris ques propres à chaque pays

•

D’ici à 2030, rer par des ini a ves existantes pour établir des indicateurs de progrès en
ma ère de développement durable qui viendraient compléter le produit intérieur brut, et
appuyer le renforcement des capacités sta s ques des pays en développement

