
Les Objectifs de développement 
durable (ODD) ont été adoptés par 
l’Organisation des Nations unies.

Ils constituent l’Agenda 2030, qui 
associe à chaque objectif des cibles 
à atteindre à l’horizon 2030, en vue 
d’« éradiquer la pauvreté, protéger
la planète et garantir la prospérité 
pour tous ».

Voici la liste de ces dix-sept ODD.

LES 17 OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Construire une in-
frastructure résiliente, 
promouvoir une indus-
trialisation inclusive 
et durable et favoriser 
l’innovation.

Prendre des mesures 
urgentes pour lutter 
contre le changement 
climatique et ses 
impacts.

Assurer des modes de 
consommation et de 
production durables.

Rendre les villes et les 
établissements humains 
inclusifs, sûrs, résilients 
et durables.

Réduire les inégalités 
dans et entre les pays.

Accélérer l’accès à une 
énergie abordable, 
fiable, durable et
moderne pour tous.

Promouvoir une 
croissance économique 
soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi 
productif et un travail 
décent pour tous.

Conserver et utiliser
durablement les océans, 
les mers et les ressources
marines pour le déve-
loppement durable.

Renforcer les moyens 
de mise en œuvre et
revitaliser le partenariat
mondial pour le déve-
loppement durable.

Promouvoir des sociétés 
pacifiques et inclusives 
pour le développement 
durable, permettre 
un accès à la justice 
pour tous et bâtir des 
institutions efficaces, 
redevables et inclusives 
à tous les niveaux.

Protéger, restaurer et
promouvoir l’utilisation 
durable des écosystèmes 
terrestres, la gestion 
durable des forêts, lutte
contre la désertification
et stopper et inverser la 
dégradation des terres 
et la perte de la biodi-
versité.

Éradiquer la pauvreté 
sous toutes ses formes 
et partout dans le 
monde.

Assurer une éducation 
de qualité inclusive et 
équitable et promouvoir 
des opportunités d’ap-
prentissage pour tous 
tout au long de la vie.

Fin de la faim, réaliser 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition 
et promouvoir une 
agriculture durable.

Assurer une vie saine 
et promouvoir le bien-
être pour tous à tous 
les âges.

Réaliser l’égalité du 
genre et l’autonomisa-
tion des femmes et des 
filles.

Garantir l’accès de tous 
à l’eau et à l’assainis-
sement et assurer une 
gestion durable des 
ressources en eau.
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