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l’attention au niveau mondial, ce qui a eu des conséquences inattendues 
telles que la création de fonds pour atteindre les objectifs fixés. Cela a 
incité les organisations internationales qui n’avaient pas participé aux 
OMD à s’engager à leur tour.

En mars 2016, 230 indicateurs visant à évaluer les résultats des  
17 objectifs et 169 cibles du nouveau programme de développement  
durable ont été adoptés. L’établissement d’objectifs numériques et de 
dates cibles associé à la formation de partenariats avec divers acteurs 
tels que les gouvernements nationaux, le secteur privé et les individus 
s’est répandu dans le monde entier à travers les efforts pour les OMD. 
Aujourd’hui, les ODD prennent la relève.

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ 
« Il est important que chaque citoyen prenne connaissance des ODD 

et qu’il comprenne pour qui ces objectifs et ces cibles ont été créés et 
en quoi il est concerné personnellement » souligne Mori. Sur certains 
problèmes en particulier, comme la protection de l’environnement,  
il est difficile d’établir des objectifs numériques communs, car la situa-
tion diffère entre zones urbaines et rurales. Dans ces cas, les individus, 
les entreprises ou les municipalités doivent absolument fixer des objectifs 
spécifiques qui leur conviennent.

Il y a deux manières de fixer des objectifs selon Mori. La première se 

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), établis 
à la suite de la déclaration du Millénaire des Nations unies, en 2000, 
ont atteint la date butoir fixée pour leur réalisation en décembre 2015. 
Avec les OMD, huit objectifs et 21 cibles ont été définis pour réduire la 
pauvreté dans les pays en développement, et divers efforts ont été menés 
en matière de coopération pour le développement avec des ambitions 
concrètes et chiffrées. Des résultats positifs ont été atteints ; le nombre de  
personnes en situation de pauvreté extrême a été réduit de moitié, de  
1,9 milliard de personnes en 1990 à 836 millions en 2015. Toutefois, il a 
été souligné que certaines personnes, telles que les habitants des zones de 
conflit et les femmes, n’ont pas profité des bénéfices du développement.

Dans ce contexte, une nouvelle initiative baptisée « objectifs de  
développement durable (ODD) » a été lancée avec une période de mise 
en œuvre de 15 ans jusqu’en 2030. Tout en prenant la suite des OMD 
non atteints, les ODD ont ajouté de nouveaux objectifs qui concernent 
le monde entier, dont les pays développés, et ceux visant à approfondir 
les relations de coopération entre les nations développées et en dévelop-
pement.

« Le développement est un enjeu qui concerne non seulement 
les pays en développement, mais le monde entier, y compris les pays  
développés » souligne Hideyuki Mori, directeur de l’Institut des stratégies  

base sur l’analyse particulière des organisations de développement pour 
définir des changements progressifs. La seconde consiste à suivre les  
objectifs fixés par la société. L’établissement d’objectifs en interne consti-
tue une approche réaliste ; elle peut consister par exemple à améliorer 
l’efficacité énergétique des ménages et des entreprises en procédant à 
des changements graduels. D’un autre côté, l’élimination de la pauvreté 
est considérée comme un exemple typique où il faut établir les objectifs  
« par l’extérieur ». Quelle que soit la méthode choisie, il faut avancer de 
manière assurée, et il est indispensable de contrôler régulièrement les 
progrès.

L’esprit des ODD consiste à tendre la main à tous les individus en 
situation de pauvreté, de conflits ou vivant dans des conditions difficiles 
et à éliminer tous les types de discrimination. Afin d’y parvenir, nous 
devons être conscients que les ODD concernent chacun de nous. Nous 
devons tous agir pour les objectifs qui nous touchent, communiquer les 
uns avec les autres, et partager nos expériences avec le monde. Ainsi, 
lentement mais inéluctablement, un nouvel avenir se dessine. En juillet 
2016, le Forum politique de haut niveau, la première réunion d’examen 
suivant l’adoption des ODD, a eu lieu à New York. Il avait pour thème  
« Ne laisser personne de côté ». Le monde regarde avec attention  
comment les pays participants et les acteurs vont mener à bien ces  
programmes fondamentaux.

environnementales mondiales (IGES). « Ces objectifs internationaux 
s’appliquant de manière universelle à l’ensemble des pays, il est impor-
tant que les pays développés, notamment les membres du G7, prennent 
des mesures énergiques pour atteindre ces objectifs ». Suite à la décla-
ration des dirigeants du G7 d’Ise-Shima affirmant « la volonté de faire 
avancer l’Agenda 2030, au niveau national et international, en étant axés 
sur les populations et respectueux de l’environnement », le gouverne-
ment japonais a établi un siège pour la promotion des ODD en mai 2016.

D’un point de vue environnemental, les ODD s’inscrivent en fait dans 
la continuité de l’Agenda 21, le plan d’action adopté lors de la Conférence 
des Nations unies sur l’environnement et le développement qui a eu 
lieu à Rio de Janeiro en 1992. L’Agenda 21 souligne la nécessité de faire  
évoluer nos activités économiques vers un modèle permettant de  
protéger les ressources environnementales nécessaires au développe-
ment social tout en assurant la croissance économique. La réduction 
de la pauvreté est considérée comme une partie de ces efforts. Dans ce 
contexte, on comprend bien pourquoi les ODD couvrent un champ plus 
large que les OMD.

Le succès remporté par les OMD explique aussi dans une certaine 
mesure la diversification des ODD. Sous l’égide des Nations unies, les 
OMD se concentraient sur un petit nombre d’enjeux cruciaux pour les 
pays en développement. Les problèmes comme la pauvreté ont concentré 
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