
 

 

 
ODD : 6 mois pour changer la donne ! 

Face aux défis sociaux, économiques et environnementaux, les Etats 
doivent assumer leurs responsabilités  

 
 
 
 
 
 
Les chefs d’Etats et de gouvernements adopteront, en septembre, lors de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, un programme pour l’après 2015 comprenant un ensemble d’Objectifs de 
Développement Durable (ODD) pour 2030. Contrairement aux précédents objectifs (OMD), les 
ODD ont fait l'objet d'une importante concertation multi-acteurs et ont vocation à être partagés. 
Ces objectifs font actuellement l’objet de négociations intergouvernementales, sur la base des 
rapports du Groupe de travail ouvert sur les ODD (GTO), et de la synthèse du Secrétaire Général 
des Nations Unies (SGNU) publié en décembre 2014.  
 
Coordination SUD réaffirme tout d’abord son engagement pour un agenda universel, 
centré sur l’être humain et la planète, fondé sur la dignité et les droits humains, l’équité 
et la participation, qui promeuve une cohabitation pacifique entre les pays et les peuples. 
Nous considérons que le concept de « conquête de la dignité » au centre du rapport du SGNU est 
porteur, plus fort et plus inclusif que celui  de « lutte contre la pauvreté ». 
 
Cette phase de négociations doit permettre de rehausser l’ambition d’aboutir à un 
programme réellement transformateur, qui s’attaque aux causes sous-jacentes des 
inégalités mondiales, sources de tensions et de conflits potentiels. De façon générale, 
l’agenda post-2015 ne peut se satisfaire d’ambitions moindres que celles affirmées par les Nations 
Unies et les Etats membres dans d’autres espaces de concertation.  
Aussi, nous réitérons notre inquiétude face à la persistance d’une approche fondée sur la 
croissance économique comme solution aux défis mondiaux. Certes, le rapport du SGNU a 
pris la mesure de la responsabilité de cette approche dans la dégradation environnementale 
majeure, l’accroissement des inégalités et la mise en faillite d’Etats. Cependant, il ne propose pas 
de véritable transformation de nos systèmes économiques. Sous couvert de la mondialisation, les 
vingt dernières années ont vu croître un modèle de développement économique fortement dé-
régularisé et financiarisé, cette évolution doit aujourd’hui être fortement remise en question.  
Coordination SUD affirme l’importance de réguler les acteurs économiques et de promouvoir une 
économie sociale, solidaire et inclusive, qui soit au service de l’ensemble des populations, et 
respecte la Déclaration universelle des Droits humains. Elle doit respecter la souveraineté des 
Etats, favoriser le développement équitable et durable de l’ensemble des territoires, laisser aux 
communautés l’accès à leurs ressources naturelles, et privilégier des modes de production et de 
consommation durables. De plus, un système d’échanges commerciaux multilatéraux plus 
équitable est indispensable, ainsi qu’un meilleur accès à la technologie et à des investissements à 
long terme, particulièrement dans les secteurs essentiels de l’éducation et de la santé.  
 
Coordination SUD demande donc aux dirigeants français et aux négociateurs d’assumer 
leur responsabilité et de faire preuve de courage politique dans cette phase de 
négociations, pour porter les positions suivantes en faveur de futurs ODD ambitieux. 
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� Contribuer au droit à l’alimentation et la lutte contre la sous-nutrition, 
� Garantir le droit à la santé pour tous,  
� Relever le défi de l’éducation pour tous, 
� Aider les Etats à mettre en œuvre le droit à l’eau potable et à l’assainissement. 
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I. L’égalité, l’équité, l’approche par les droits et la régulation doivent être au 
cœur de l’agenda. 

 
Malgré un appel à une croissance inclusive, la question fondamentale des inégalités, 
clairement soulignée dans les parties introductives du rapport du SGNU comme étant un thème 
récurrent et une préoccupation commune, est largement absente des sections ultérieures. Nous 
soutenons l’affirmation réitérée par le Secrétaire général selon laquelle personne ne peut être 
laissé de côté (paragraphe 51) dans l’agenda post-2015. Ceci signifie en pratique qu’aucun objectif 
ou qu’aucune cible ne saurait être considéré comme atteint tant qu’il ou elle ne l’aura pas été pour 
tous les groupes sociaux et économiques (paragraphe 65).  
 
Nous entendons par « tous » ou « tous les groupes », toutes les populations, sous-groupes ou 
minorités ; et ce, quel que soit le lieu de résidence, le statut urbain ou rural, le statut migratoire ou 
juridique, le niveau de revenu, le sexe, l'âge, le groupe racial ou ethnique, l'orientation sexuelle, la 
religion, la langue, la santé physique et mentale. 
 
Plus particulièrement, les ODD doivent développer une approche plus transversale de l'égalité des 
genres et des droits des femmes : pour l’instant, le rapport se contente d’adopter une approche 
dépassée et de faire figurer les femmes, la moitié de la population mondiale, en tête de la liste des 
minorités et des personnes vulnérables. Elles sont par ailleurs toujours associées aux enfants, ce 
qui laisse penser qu’elles doivent être principalement cantonnées à leur rôle de procréation – ce qui 
est inacceptable. 
 
Pour les 17 propositions actuelles d’ODD, nous rappelons que tous les indicateurs 
doivent permettre la prise en compte de toutes les formes de discriminations et des 
inégalités sociales, politiques et économiques. Une attention particulière devra être portée à 
ceux/celles qui restent, à ce jour, hors des statistiques, indépendamment le leur statut civil, 
juridique ou migratoire. Pour cela, il faut :  
 

� Recourir à des indicateurs multidimensionnels qui prennent en compte toutes les formes 
de discrimination et d’inégalités dans les domaines économique, social, culturel et 
politique, au-delà de l’indice de 1,25 dollar par jour basé uniquement sur le seuil de 
revenu.  

 
� Cibler en priorité dans les projets de développement le dernier quintile de la population 

concernée pour évaluer l’efficacité des politiques et mesures destinées de mise en œuvre 
du programme de développement durable post-2015, et ceci à tous les niveaux – 
international, national, local. 

 
� Conserver un objectif spécifique transversal, le plus complet possible, sur l’égalité 

homme/femme, sans en réduire ni le nombre ni la diversité des cibles,  
 

� Décliner l’approche genre de façon transversale dans l’ensemble des objectifs, via les 
cibles et les indicateurs. Les Etats membres doivent promouvoir l’intégration, dans  chacun 
des objectifs, de cibles et d’indicateurs spécifiques pour répondre aux droits et aux besoins 
des femmes et des filles. 

 
� Intégrer des indicateurs d’obstacles : la mise en œuvre du développement durable ces 

vingt dernières années nous rappellent que l’enjeu n’est pas tant la poursuite d’objectifs 
mais la nécessaire cohérence des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  Ce 
premier étant souvent considéré comme prioritaire pour faciliter les deux autres. A tort, 
s’il n’est pas mesuré aussi à l’aune d’indicateurs d’obstacles, moyens de mettre en 
évidence le fait qu’un pays, un territoire, ne sont pas sur une « bonne trajectoire ».  

 
 
Le rapport du Secrétaire général souligne que l’agenda post-2015 devra promouvoir les droits 
de l’Homme pour tous et de façon équitable, de manière pleinement conforme aux 
normes internationales (paragraphe 65) et au droit international en vigueur. La reconnaissance 
des droits de l’Homme fondamentaux inhérents à la participation, tels que la liberté de la presse et 
l’accès à l’information, la liberté d’expression, de réunion et d’association, et la reconnaissance de 
leur fonction de catalyseurs du développement durable (paragraphe 78) est particulièrement 
importante pour construire un agenda centré sur l’être humain. Nous nous félicitons de l’affirmation 
selon laquelle les ODD devront faire écho au cadre international des droits humains économiques, 



 

sociaux, culturels, civils et politiques, ainsi qu’au droit au développement, surtout en faveur des 
groupes défavorisés (paragraphe 83). 
 
Nous demandons par ailleurs à la France de défendre et promouvoir ces engagements, tels 
qu’énoncés dans l’article 1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale : « La politique de développement et de solidarité 
internationale respecte et défend les libertés fondamentales.[…] La politique de développement et 
de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, 
notamment en matière de droits de l’homme, de protection sociale, de développement et 
d’environnement. La France promeut en particulier les principes directeurs sur l’extrême pauvreté 
et les droits de l’Homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations 
Unies.».  
 
Pour concrétiser ces engagements, nous proposons notamment de : 
  

� Garantir les droits sociaux en soutenant l’élaboration des socles de protection sociale 
énoncés dans les ODD 1, 5 et 10, en vue de garantir le respect effectif des droits humains 
et un accès égal de tous aux biens publics mondiaux ; et promouvoir leur mise en 
application par un appel à des mécanismes de financement nationaux et internationaux, 
tels que la création d’un Fond mondial pour la protection sociale.  
 

� Faire figurer les droits et la santé sexuels et reproductifs, en ces termes, dans l’ODD 3 et 
l’ODD 5. Seule la santé reproductive est abordée, et la question des droits, pourtant mise 
en avant ailleurs dans le rapport, n’apparaît plus dès lors qu’il s’agit de la décliner 
concrètement. Les deux occurrences de la santé sexuelle dans les propositions du Groupe 
de travail ouvert ne doivent évidemment pas être refondues en une seule cible « santé ». 

 
� Défendre les droits des migrant(e)s et inclure des indicateurs ayant trait aux migrant(e)s 

et à la mobilité pour la mesure de toutes les cibles  pertinentes (ODD 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 
16 et 17), afin de garantir leur prise en compte dans les politiques et stratégies qui 
seront mises en place, aux niveaux national, régional et international. L’introduction de 
tels indicateurs sera la seule garantie que le modèle promu sera respectueux des droits 
fondamentaux, économiques, sociaux et culturels de tous les migrant(e)s tout au long du 
parcours migratoire et favorisera leur participation active au partenariat mondial pour le 
développement durable en tant qu’acteurs/trices majeur(e)s. 

 
� Affirmer l’enjeu de régulation des acteurs économiques, et inclure dans l’ODD 8 une cible 

sur l’enjeu de prévention des violations des droits humains par ces acteurs et de  respect 
des communautés locales, en imposant leur consultation préalable aux investissements et 
projets menés par  ces acteurs privés et en permettant notamment l’accès à la justice 
pour les victimes. Ceci passe par le renforcement des cadres législatifs, fondé sur les 
lignes directrices des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, les textes de 
l’OIT et les standards environnementaux des Nations unies. 

 
� Supporter financièrement et en terme de renforcement de capacité les Etats du Sud qui 

s’engagent positivement sur la mise en œuvre des droits fondamentaux (droit à la santé, 
l’eau...) et le démontrent en légiférant sur ces droits et leur consacrant une stratégie 
d’application et un budget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Des moyens ambitieux et une responsabilité des Etats pour garantir la 
mise en œuvre de l’agenda.   

 
Le caractère volontariste des ODD est clair : « le statu quo n’est pas une option ! ». Ce programme 
de développement n’a de sens que s’il repose d’abord sur le renforcement des capacités locales 
dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, sur une forte diversité́ et sélectivité́ 
des outils de mise en œuvre selon les pays et les secteurs ainsi que sur l’expérimentation, la 
capitalisation, le changement d’échelle des actions et enfin le partage des informations et des 
connaissances. Il n’aura d’impact que si à l’énoncé de chaque objectif sont associés des 
financements pour les soutenir, des politiques pour y parvenir, des moyens humains 
pour les mettre en œuvre et des indicateurs pour en évaluer les résultats. Sans ces quatre 
éléments, on ne peut pas vraiment parler d’objectifs crédibles et mobilisateurs.  
 
La responsabilité des Etats dans l’atteinte des ODD doit être réaffirmée et ne doit pas rester au 
stade de grandes déclarations de principe : elle doit se traduire par des engagements contraignants 
et des processus de redevabilité exigeants. 
 
Quels financements ? Si un cadre de financement global pour le développement durable approprié 
n’est pas mis en place à la Conférence d’Addis-Abeba, en juillet prochain, l’adoption par les Nations 
Unies des futurs ODD risque de rester lettre morte. La mise en œuvre des ODD doit se faire dans 
« un environnement favorable à l’évolution de tout notre écosystème productif », ce qui passe 
nécessairement par la lutte contre les fuites de capitaux illicites, la fraude fiscale à l’échelle 
internationale qui grève considérablement les moyens d’action des Etats, la fiscalité étant par 
excellence un outil régalien de la sphère étatique qui doit être au service du développement 
durable. Les débats autour du financement du développement confirment la volonté de certains 
Etats de voir le secteur privé jouer un rôle de plus en plus important dans la réalisation des futurs 
Objectifs du Développement Durable (ODD). S’il est évident que le secteur privé peut être un 
puissant facteur de création d’emplois et de revenus, de transformations des capacités productives 
mesurant les externalités négatives, mais aussi de nouveaux modèles économiques (économie 
circulaire, économie fonctionnelle…) ; il est tout aussi évident que ses intérêts financiers peuvent 
entrer en contradiction avec les objectifs de développement des pays pauvres. L’encadrement des 
investissements privés est indispensable pour s’assurer qu’ils soient mis au service du 
développement. Cela implique notamment d’imposer des normes sociales, environnementales et 
fiscales aux entreprises et de privilégier le soutien au secteur privé local créateur d’emplois décents 
dans les pays en développement. Par ailleurs, la transparence, la redevabilité, l’efficience et 
l’efficacité doivent être au cœur des discussions sur les moyens financiers pour mettre en œuvre 
les ODD. Un document spécifique « Le Mémorandum de la société civile sur le financement du 
développement » a été produit par les membres de Coordination SUD et la Campagne 2015 et 
propose des recommandations sur cet enjeu. 
 
Quelles politiques ? L’exercice des ODD n’entre pas dans le détail du « comment » parvenir aux 
objectifs cependant il est clair que cette étape est déterminante pour concrétiser les engagements 
de principes. Nous appelons les Etats à s’inscrire dans une démarche de Cohérence des 
Politiques pour le Développement (CPD): le développement durable ne saurait être considéré 
comme une politique isolée. Toutes les politiques sectorielles (agriculture, eau, énergie, commerce, 
immigration…) doivent tenir compte de l’objectif de réduction des inégalités, d’élimination de la 
pauvreté partout et sous toutes ses formes et de préservation des milieux (air, sols, forêts…) et de 
la biodiversité. Au niveau international, les pays industrialisés doivent être particulièrement 
attentifs à l’impact de leurs politiques économiques et commerciales sur le développement 
économique des pays en développement et sur le respect des droits humains des populations les 
plus vulnérables et leurs milieux de vie. L’approche consistant à signer des accords bilatéraux (ex. 
APE, etc.) ne doit pas se soustraire à ce principe de cohérence. 
 
Quelles articulations ? Des innovations existent d’ores et déjà partout dans le monde, sur les 
terrains d’actions, proposées par des acteurs locaux. Il y a nécessité désormais de mieux 
capitaliser sur ces pratiques, de mieux valoriser les expériences porteuses, de mieux protéger les 
produits locaux (labels, indications géographiques etc.), mais aussi de permettre un meilleur suivi 
avec les sociétés locales – y compris les travailleurs des industries parfois très polluantes. Les 
sociétés locales doivent être plus impliquées dans un suivi auto-correctif des expériences dans 
lesquelles elles sont partie prenante.  
Des outils existent aux niveaux des collectivités locales, des instituts de recherche, des OSC, 
d’entreprises innovantes ou soucieuses de leur responsabilité sociale et environnementale mais il 
revient aux pouvoirs publics d’assurer les conditions d’un meilleur dialogue entre sciences, actions 



 

et cadres de régulation étatiques, en favorisant l’émergence ou en soutenant l’existence de 
plateformes d’actions et d’échanges, en aidant à l’organisation du maillage des acteurs sur les 
territoires pour aider tous les pans de la société à s’organiser. Une mise en réseau de 
communautés de pratiques est aussi nécessaire, afin de développer des chaînes de valeur 
respectueuses de l’environnement qui augmentent la productivité, la compétitivité et la solidarité 
des petits producteurs et changent le modèle de développement économique des territoires. 
Pour que ce type de partenariat territorial existe, il faut que la puissance publique fasse des choix 
stratégiques : aider au montage et à l’animation de réseaux qui puissent se transformer en 
communautés de pratiques ; par la suite, contribuer à institutionnaliser ces nouvelles façons de 
faire.  
 
Quels indicateurs ? Des indicateurs clairs, mesurables, comparables, désagrégeables par 
quintiles de population et pertinents au regard de la diversité des besoins recensés dans 
les pays. Les analyses devront être fondées sur une méthodologie participative, ce qui suppose 
l’acquisition dans le monde d’une nouvelle « connaissance statistique », demandant un effort 
important de tous les Etats pour améliorer leurs instruments, agréger les données territoriales et 
reconnaître l’expertise citoyenne et adopter des standards communs sous les auspices de la 
commission des statistiques des Nations Unies.  
Pour que le nouveau cadre soit opérationnel et efficace, il doit comprendre :  

� Une série progressive d’indicateurs non-biaisés, mesurables en permanence et 
comparables à travers le temps et entre les pays. 

� Des indicateurs ventilés par genre, âge, richesse, répartition géographique et autres 
facteurs d’exposition à des vulnérabilités. Au-delà des données quantitatives, des 
indicateurs qualitatifs permettant d’évaluer le respect et la protection des droits des 
personnes concernées, et notamment des plus vulnérables, doivent être intégrés. 

� Les indicateurs doivent englober (et dépasser) les indicateurs des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (1990 – 2015), de manière à avoir une continuité en terme de 
suivi.  

� Des indicateurs transversaux doivent être intégrés, pour sortir d’une approche en silo, de 
la définition de stratégie (nexus eau-énergie-alimentation-climat) à une approche  
territoriale (approche intégrée par bassin d’activités, bassins versants).  

� Les indicateurs doivent être suffisamment simples à mesurer pour être collectés de 
manière fiable et routinière par les systèmes d’évaluation des Nations Unies et des Etats. 

� Et enfin, les indicateurs doivent faire l’objet d’un suivi participatif,  incluant les populations 
concernées et la société civile. 
 

 
Pour concrétiser ces engagements, nous proposons notamment de : 

� Garantir que la sélection des indicateurs proposés devra être fait de manière transparente 
et en vue d'améliorer et de renforcer la proposition intergouvernementale, et non pas de 
l'affaiblir.  
 

� S’assurer qu’aucune des cibles ou indicateurs proposés ne soient inférieurs ou moins 
ambitieux que celles et ceux qui existent déjà dans d’autres cadres de redevabilité.  

 
� S’assurer que chacun des futurs objectifs bénéficie d’un outil de suivi rigoureux et partagé, 

comme cela est le cas par exemple pour le Joint Monitoring Programme (UNICEF & OMS) 
et le UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS), 
qui paraissent tous les deux ans et suivent la progression du secteur Eau et 
Assainissement. 

 
 
Quels moyens humains ? Le rapport du Secrétaire général rappelle également l'engagement en 
faveur de la participation active de tous au développement (paragraphe 7). Le rapport reconnaît la 
nécessité de « supprimer les obstacles à la pleine participation des personnes handicapées et 
âgées, des adolescents et des jeunes et favoriser l’autonomisation des pauvres » (paragraphe 68) 
mais nous déplorons qu’il présente toujours les individus comme étant des bénéficiaires du 
développement plutôt que des agents actifs et des moteurs du changement. Nous réaffirmons que 
la société civile, les citoyens et les populations les plus vulnérables, doivent être 
habilités à jouer le rôle essentiel qui leur revient dans ce processus, en toute indépendance 
et avec des moyens nécessaires à cette fin (paragraphes 129 et 145). Le processus d’identification 
des besoins et de construction de réponses dans les pays doit inclure de la participation libre et 
éclairée de la société civile, sur le modèle des meilleures pratiques existantes.  



 

 
Par ailleurs, nous soulignons la nécessité d'instaurer un cadre de suivi (paragraphes 23 et 
142) et de redevabilité (paragraphes 148) rigoureux et participatif pour les ODD. Comme 
le souligne le rapport du SGNU, une réelle redevabilité serait ancrée au niveau national 
(paragraphe 149), animé par les Etats qui en seraient redevables auprès des acteurs du 
développement mais surtout de leur population, soutenue par un environnement favorable à une 
éducation civique forte, au respect des droits civils et politiques et à la participation, à la collecte 
de données ventilées (leur accès doit aussi être facilité). La section sur le suivi, l'évaluation et le 
reporting ne mentionne pas la participation citoyenne.  
 
Pour concrétiser ces engagements, nous proposons de:  
 

� Faire de la participation des populations et du soutien à une véritable appropriation des 
ODD par les citoyens (permettant par ricochet une appropriation des politiques publiques 
de développement) un objectif en soi ou, a minima, une cible transversale aux différents 
objectifs (en plus d’ancrer fortement cet enjeu dans les ODD 16 et 17).  
 

� Promouvoir toutes les formes d’engagement citoyen, dont le volontariat qui place l’individu 
au cœur d’un développement juste et durable, et intégrer dans l’ODD 16 un indicateur 
qualitatif de mesure de l’engagement citoyen, dans le but de valoriser l’engagement 
volontaire comme levier de citoyenneté active et de cohésion sociale, contribuant à la 
cohésion sociale et la paix.  

 
� Soutenir l’éducation à la citoyenneté mondiale (terme porté par l’UNESCO) ou éducation à 

la citoyenneté et à la solidarité internationale.  Nous constatons que cette notion, absente 
des OMD, est présente dans le nouvel agenda et nous pouvons nous réjouir de cette 
avancée. Cependant, elle reste cloisonnée à l’ODD 4 (cible 4.6) alors qu’elle contribue plus 
largement à la mobilisation collective sur l’agenda et à sa promotion par la formation de 
tout un chacun au développement durable, aux droits et aux enjeux globaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III. Répondre aux besoins essentiels : accès et droits à la santé, à l’éducation, 

à l’eau, à l’alimentation dans un environnement préservé.  
 
S’ils sont atteints en 2030, les ODD auront fait advenir une planète sans pauvreté, sans insécurité 
alimentaire ni malnutrition, sans décès évitable d’enfants de moins de cinq ans, sans VIH-Sida, 
tuberculose, paludisme et autres maladies tropicales négligées, sans discrimination de genre et de 
race. L’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à la santé reproductive, à la couverture sanitaire, 
à l’énergie, au transport et à l’habitat seront universels. Le travail des enfants et l’esclavage 
n’auront plus cours ; les inégalités seront atténuées dans tous les pays. Comment atteindre ces 
résultats ambitieux ? Nous proposons des mesures concrètes pour garantir la réponse aux besoins 
essentiels des populations et l’accès aux services de base. 
 
Contribuer au droit à l’alimentation et la lutte contre la sous-nutrition (ODD 2) 
 
Si l’on veut « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
une agriculture durable » (ODD 2), le cadre post-2015 doit encourager les Etats à respecter les 
engagements internationaux existants, notamment les directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux pêches et aux forêts, adoptées en mai 2012 par 
le comité de la sécurité alimentaire mondiale. Nous regrettons particulièrement la faible importance 
de la prise en charge de la sous-nutrition : comme l’a souligné le Global Nutrition Report, une seule 
cible sur les 169 proposées concerne la nutrition. De même, au lendemain de l’année internationale 
de l’agriculture familiale qui a permis de rappeler leur rôle central dans la lutte contre la faim, il 
conviendrait de faire une plus grande place aux agricultures familiales et paysannes dans les ODD. 
Le nouveau cadre doit aussi favoriser l’émergence de politiques publiques fortes de soutien aux 
agricultures familiales pour réduire durablement la faim dans le monde et éradiquer la sous-
nutrition, en cause dans 45% des décès des enfants de moins de cinq ans. Pour ce faire, les ODD 
ne doivent pas se focaliser sur l’augmentation de la production mais bien prendre en compte les 4 
piliers du concept de sécurité alimentaire (accès, disponibilité, qualité et régularité), seul moyen de 
combattre durablement les inégalités d’accès à l’alimentation. Nous adressons les 
recommandations suivantes : 
 

� Pour contribuer au droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire : 
• Renforcer la définition du droit à l’alimentation (cible 2.1) en ajoutant une 

« alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante », 
• Ajouter le terme « durabilité » dans la cible 2.4  « D’ici à 2030, assurer la viabilité 

et la durabilité » des systèmes de production alimentaire. 
• Promouvoir la reconnaissance du droit des Etats et des régions à la souveraineté 

alimentaire et à la protection et la régulation de leurs marchés agricoles et 
alimentaires (cible de moyens 2.b). 

• Aller au-delà de « l’égalité d’accès aux terres » (cible 2.3) et de la préservation 
« de la diversité génétique des semences » (cible 2.5) en favorisant une gestion 
démocratique des ressources naturelles pour en sécuriser les droits, l’usage et 
l’accès et promouvoir la mise en place de mécanismes de consultation et des 
recours accessibles efficaces et transparents.  

• Ajouter la nécessaire priorisation des investissements répondant à l’intérêt général 
(cible de moyens 2.a) et contribuant à renforcer les organisations paysannes. Dans 
cette cible 2.a, « Accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la 
coopération internationale, les investissements en faveur de l’infrastructure rurale 
(…)», il faut également ajouter « et de l’agriculture familiale et paysanne ».  

 
� Pour contribuer à la lutte contre la sous-nutrition : 

• Maintenir la nutrition au rang d’objectif et la doter de cibles spécifiques relatives pour 
la malnutrition infantile aigüe et chronique. 

• Inclure un indicateur spécifique relatif à la couverture du traitement de la 
malnutrition aigüe sévère, dans le cadre d’une cible santé, visant à éliminer les décès 
évitables d’enfants. 

• Les six cibles mondiales de nutrition adoptées lors de l’Assemblée mondiale de la 
santé doivent être ajustées à l’échéance des ODD, soit 2030, et un indicateur par 
cible doit être inclus sous l’objectif santé.  

• Adopter des cibles et des indicateurs relatifs à la nutrition dans le cadre d’autres 
objectifs contribuant à la lutte contre la malnutrition (par exemple la santé, l’eau, 
l’assainissement, l’égalité des genres). 



 

 
 
Garantir le droit à la santé pour tous (ODD 3)  
 
Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire pour le développement ont initié un engagement politique 
en faveur de la santé sans précédent de la part des donateurs et des gouvernements. Des progrès 
significatifs ont eu lieu dans la réalisation des objectifs santé à l’échelle de la planète,  mais ces 
progrès demeurent insuffisants : d’importantes inégalités en santé subsistent entre et au sein des 
pays, et restent insuffisamment documentées et adressées. En outre, l’approche « one-size-fits-
all » n’a pas permis une mesure fine des progrès et des efforts réalisés. Des problèmes de santé 
majeurs restent à prendre en compte : les maladies non transmissibles, la santé mentale, les 
problèmes de santé liés à l’urbanisation et le vieillissement. 
  
Pour répondre à ces enjeux, nous adressons les recommandations suivantes : 
 

� Les cibles doivent être pourvues d’indicateurs mesurables et désagrégées, le plus souvent 
possible, par genre, groupes de population et zones géographiques afin que l’équité soit le 
fil rouge de l’Objectif santé et afin d’éviter les effets de seuil des OMD.  

Lors de la définition des indicateurs, des critères sont à prendre en compte, en plus de l’efficacité 
des interventions : 

• La priorité donnée à des interventions en lien avec la principale cause de mortalité et 
de morbidité à l’intérieur du pays mais aussi avec les priorités sanitaires mondiales et 
notamment ceux de l’ « agenda inachevé », 

• Les interventions concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de 
procréation essentiels pour tous, 

• Les besoins spécifiques des femmes et des filles, 
• Les besoins des groupes marginalisés et vulnérables (qu’ils soient éloignés 

géographiquement et/ou stigmatisés, notamment les hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes, les usagers de drogues par injection, les 
travailleurs/euses du sexe…). 

 
� Les cibles et les indicateurs doivent viser d'ici 2030 à :   

• Mettre fin à la mortalité maternelle de causes évitables et réduire le ratio de 
mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes. 

• Réduire le taux de mortalité infantile à 25 décès pour 1 000 naissances, et réduire le 
taux de mortalité des nouveaux-nés à 9 pour 1 000 naissances.  

• Eradiquer le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales 
négligées en en évitant les décès et en prévenant de nouvelles infections, en ciblant 
les personnes marginalisées, les populations vulnérables, les jeunes et les 
adolescents. 

• Atteindre la couverture sanitaire universelle qui comprend une couverture de 100% 
des services essentiels de qualité et un accès aux médicaments essentiels et des 
vaccins sûrs, de qualité et abordables.   

• Mettre fin aux dépenses catastrophiques de santé et au paiement au point d'usage, 
en ciblant particulièrement les plus populations les plus vulnérables et marginalisées. 

• Soutenir la recherche et développement de vaccins, de médicaments et d’outils de 
prévention et de diagnostics contre les maladies transmissibles et non-
transmissibles.   

 
� Enfin, la responsabilité des Etats doit être réaffirmée : L’engagement politique sans 

précédent des bailleurs de fonds et des gouvernements en faveur de la santé de ces 15 
dernières années doit être réaffirmé et ne doit pas rester au stade de grandes déclarations 
de principe, celui-ci doit se traduire par une stratégie financière, des engagements 
contraignants et de la redevabilité.   

 
Relever le défi de l’éducation pour tous (ODD 4) 
 
L’ODD éducation est ambitieux et incarne un changement de vision d’un passage à un OMD 
restreint à la scolarisation, à un objectif large de continuum éducatif de la petite enfance à la 
formation tout au long de la vie, avec un focus systématique sur l’égalité des genres et les plus 
marginalisés. A côté des propositions du Groupe de travail ouvert, l’UNESCO supervise l’élaboration 
d’un futur cadre d’action « Education », très en phase avec l’ODD, insistant sur la nécessité d’une 



 

éducation inclusive de qualité pour tous (Accord de Mascate, Unesco). Nous espérons vivement que 
les conclusions du Forum mondial pour l’éducation de mai 2015 seront reversées dans les ODD.  
 
Par ailleurs, nous adressons les recommandations suivantes : 

� Nous réaffirmons la nécessité de mettre l’accent sur la place des enseignants et des 
éducateurs qualifiés et reconnus : cela ne peut pas se réduire à une cible de moyens (4.c). 

  
� Il faut également promouvoir une culture de la paix par l’éducation et réaffirmer le droit de 

chacun à apprendre dans un environnement sûr, sécurisé et favorable à la santé.  
 

� La question de la mobilisation des ressources domestiques pour l’éducation est une cible 
primordiale pour assurer le défi de l’éducation pour Tous, les ressources doivent en priorité 
se concentrer sur l’éducation de base (incluant le secondaire) de 9 années au moins.  

 
� La 2ème cible de moyens (4.b) faisant des bourses aux étudiants étrangers dans les pays 

donateurs une réponse prioritaire à l’éducation est décalée, d’une part car elle met l’accent 
sur l’enseignement supérieur. D’autre part, cette aide ne permet pas aux pays partenaires 
de développer les politiques éducatives qui répondent à leurs besoins. Elle devra être 
particulièrement ciblée et suivie.  

 
Garantir le droit à l’eau potable et à l’assainissement (ODD 6) 
 
La proposition du Groupe de travail ouvert pour l’ODD n°6 « Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement » est assez satisfaisante puisque les cibles 
prennent en compte les différentes dimensions de l’eau (accès universel à l’eau-assainissement-
hygiène, réduction des pollutions et traitement des eaux usées, efficacité des usages de l’eau et 
bonne gestion des ressources, protection des écosystèmes…), qu’il faut nécessairement considérer 
de façon intégrée pour répondre aux enjeux dans le domaine.  
 
Les deux cibles proposées pour l’accès universel à l’eau (6.1), à l’assainissement et à l’hygiène 
(6.2) doivent avoir pour but ultime la réalisation progressive du droit de l’Homme à l’eau potable et 
à l’assainissement, tel que reconnu par l’Assemblée Générale des Nations Unies en juillet 2010 et 
par l’ensemble des Etats de la planète en 2014. 
 
Pour cela, nous adressons les recommandations suivantes : 

� S’il est satisfaisant de voir que la prise en compte du droit humain a été renforcée avec la 
mention d’une attention spéciale pour les femmes et populations vulnérables dans la cible 
sur l’accès à l’assainissement (6.2), il faudrait toutefois que cette mention soit pareillement 
inscrite dans la cible sur l’accès à l’eau potable (6.1). 
 

� Par ailleurs, les cibles 6.1 et 6.2 actuellement proposées sont centrées sur l’accès pour les 
ménages. Toutefois, l’agenda post-2015 devrait également garantir l’accès à ces services 
essentiels dans les écoles (pour faciliter l’accès à l’éducation, en particulier des filles), les 
centres de santé (afin de prévenir la propagation de maladies), les lieux de travail ou 
encore les camps de réfugiés (pour assurer un environnement sain).  

 
� Pour mesurer la mise en œuvre des deux cibles, les indicateurs devraient intégrer les 

critères du droit des hommes et des femmes à l’eau potable et à l’assainissement, à 
savoir : un accès à l’eau suffisant, de bonne qualité, financièrement abordable, et 
physiquement accessible, et un accès à des installations sanitaires physiquement 
accessibles, financièrement abordables, hygiéniques, sûres, qui n’engendrent pas un risque 
environnemental, socialement et culturellement acceptables.  
 

� La prise en compte de la qualité de l’eau distribuée, ainsi que de la pérennité des 
infrastructures, est également importante, et est une recommandation du groupe de travail 
sur les indicateurs du secteur. 
 

 
 
 
 
 
 



 

IV. Une question transversale : l’intégration des enjeux de la lutte contre le 
changement climatique  
 

Les dérèglements climatiques constituent une menace grave pour le développement durable, 
l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le respect des droits humains 
et la paix. Les impacts du changement climatique sont susceptibles de compromettre les efforts de 
développement engagés jusque-là. Affectant le plus sévèrement les populations pourtant les moins 
responsables de ses causes, le changement climatique constitue l’une des plus grandes injustices 
sociales de notre époque et contribue à une aggravation des inégalités. Les impacts du 
changement climatique seront encore démultipliés si les trajectoires de développement de tous les 
pays ne sont pas repensées.  
 
La question climatique devrait être abordée dans le cadre des ODD au travers des deux 
grands principes de solidarité internationale et de cohérence des politiques : l’action 
climatique doit être cohérente avec les objectifs de développement et de respect des droits des 
populations locales et, inversement, les choix en termes de modèle de développement doivent être 
cohérents avec l’objectif de lutte contre le changement climatique. 
 
Concrètement, il nous semble essentiel de : 

� Renforcer l’objectif 13, en rappelant :  
• L’enjeu d’articulation entre le processus ODD et les négociations climatiques 

internationales sous l’égide de la CCNUCC, notamment au travers du 
développement d’indicateurs de mesure et de reporting cohérents; 

• La nécessité de définir une trajectoire collective permettant de rester en deçà des 
+2°C de réchauffement global, suivant le principe de la CCNUCC de responsabilité 
commune mais différenciée ; 

• l’urgence de réunir des financements publics substantiels et additionnels pour la 
mise en œuvre immédiate de stratégies d’atténuation et d’adaptation dans les pays 
les plus pauvres et vulnérables ; 

• L’enjeu de mise en cohérence des politiques de développement et 
d’investissements avec l’objectif climat, en soutenant la mise en œuvre de réelles 
alternatives (exemple du soutien aux agricultures familiales paysannes et aux 
pratiques agro-écologiques, aux pratiques de gestion durable des ressources 
naturelles par les communautés locales, déploiement des énergies renouvelables à 
échelle communautaire, etc.), sans mettre en danger les droits humains et la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle par certaines « fausses solutions » mises en 
œuvre au nom du climat et en mettant fin au soutien, direct ou indirect, des Etats à 
des projets « climaticides » ; 

• La nécessité de garantir que les mesures en termes d’atténuation ne se traduisent 
pas par une pression accrue sur les populations locales, notamment du Sud, et sur 
leurs droits ; 

• La nécessité, dans le rappel des objectifs de réduction d’émission de gaz à effet de 
serre, d’objectifs plus ambitieux en matière de développement d’énergies 
renouvelables et d’amélioration de l’efficacité énergétique, et de sortie rapide des 
énergies fossiles, incluant celles proclamées « propres et avancées » (ODD 7 - cible 
5). Ces éléments devront également être réaffirmés dans l’objectif 7 relatif à 
l’accès à l’énergie. En effet, l’accès à des services énergétiques bas carbone ou zéro 
carbone permet d’améliorer la résilience des populations pauvres aux chocs causés 
par la dégradation environnementale et les changements climatiques. 
 

� Renforcer, au moins dans les objectifs 2 (sécurité alimentaire, agriculture durable), 3 
(Santé), 5 (égalité des genres), 6 (accès à l’eau potable), 15 (désertification et dégradation 
des écosystèmes) et 16 (sociétés inclusives et pacifiques), la prise en compte des enjeux 
climatiques dans l’atteinte de ces objectifs, à travers des cibles spécifiques.  

 
 


