
Trop de gens sont victimes de la guerre et de la violence. L’objective 16 consiste à 
trouver des solutions pour que chacun puisse vivre dans une société paci�que, où 
l’on peut avoir accès à la justice et ne pas vivre dans la crainte. Il s’e�orce de mettre 
�n aux abus, à l’exploitation, à la traite des êtres humains et à toutes les formes de 
violence physique ou psychologique contre les enfants, les femmes et les 
adolescent(e)s dans le monde entier. Il vise le strict contrôle des armes et de son 
commerce illicite, mais aussi la lutte contre la corruption et les �ux �nanciers 
illégaux, ainsi que le terrorisme.

D. Combien coûtent, par an, la corruption, 
la fraude, le vol et l’évasion �scale aux  
pays en développement ?

a. 0,75 milliard d’€          
b. 1,26 milliards d’€     
c. 2,34 milliards d’€

OBJECTIF 16: Paix, Justice et Institutions efficaces

          - Signi�e « victoire du monde » en hindi
                                 - Initiative indienne, animée par le leader 

                                           Rajagopal, un disciple de Gandhi
                - Rassemble les sans-voix du monde entier, du Sud comme 

              du Nord : paysans expulsés, migrants, travailleurs précaires, 
                     chômeurs, indigènes, femmes et enfants exploités...

- Va défendre à Genève les 17 objectifs de développement Durables.
                     - Est soutenu dans de nombreux pays, dont la France !

Jai Jagat, 
la marche Dehli-Genève

Une Marche qui dure 1 an 
d’octobre 2019 à octobre 2020 

10 000 km parcourus
traversant une dizaine de pays 

Des événements sur la Paix
rencontres, conférences, 
formations... dans chaque pays traversé !

30 marcheurs internationaux 
rejoints par des centaines de marcheurs locaux 
ou internationaux tout au long de l’année  

EN SAVOIR + www.jaijagat2020.org        www.jaijagat2020.eu                             @lyongeneve2020 
CONTACT   lyongeneve2020@nonviolence.fr      06 28 96 31 85         https://nonviolence.fr/Jai-Jagat-2020-270

MEMENTO 
DES ATELIERS SUR LES ODD

Mais c’est quoi les ODD ?

Pourquoi les jeunes ont-ils un rôle important
dans la réalisation de ces objectifs ?

Le 25 septembre 2015, les dirigeants de 193 États membres des Nations 
Unies se sont réunis pour discuter des problèmes mondiaux et décider d’un 

plan pour les résoudre.
 Ils ont nommé ce plan les 17 Objectifs de Développement Durable.

Les trois grandes cibles de ces objectifs mondiaux sont de lutter contre les inégalités et 
l’injustice, de mettre �n à l’extrême pauvreté et de lutter contre le changement climatique, 

tout en veillant à ne négliger personne. Les objectifs mondiaux sont l’accord de développement 
durable le plus ambitieux jamais conclu par les dirigeants mondiaux.

CommunicateursInnovateurs Jeunes LeadersEsprit critique Acteurs du 
changement

-Identi�er les obstacles
-Remettre en question 
-Exposer les contradictions

- Nouveaux points de vue
-Conaissance directe par 
l’expérience des problèmes
auxquells ils sont confrontés

- Grande connectivité
- Pouvoir de di�usion
- In�uence d’opinions

- Impulsion civique chez les jeunes
- Education, sensibilisation >>
conduire des changements dans 
leur communauté

- Pouvoir d’agir et de mobilisation
- Pouvoir des réseaux sociaux
- Activisme des jeunes en hausse

Découverte 
des ODD

Cette oppération bénéficie d’un financement de l’Union Européenne 
par l’intermédiaire du fond Frame Voice Report !.



Le premier objectif est d’éliminer la pauvreté dans le monde. Des millions de 
personnes manquent des ressources essentielles pour béné�cier de conditions de 
vie correctes. L’objectif est que chacun puisse se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner 
et s’instruire, a�n de participer pleinement à la vie citoyenne. L’aide aux personnes 
qui sont victimes du climat et d’autres catastrophes naturelles et chocs sociaux et 
économiques fait aussi partie de cet objectif.

Les changements climatiques ont été plus extrêmes au 
cours des 200 dernières années. Désormais, les 
changements climatiques n’épargnent plus personne, et 
les populations les plus pauvres et les plus vulnérables 
sont les plus a�ectées. L’objectif 13 recherche des 
solutions, telles l’énergie renouvelable et les technologies 
propres, pour lutter contre ces changements. Mais pour 
obtenir des résultats signi�catifs, il faudra aussi que les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile 
agissent. 

A. Dans le monde, combien d’enfants 
n’ont pas les moyens d’aller à l’école ?

a. 118 millions                     
b. 262 millions              
c. 523 millions

C. D’ici à 2065, le niveau moyen des 
mers devrait augmenter de :       

a. de 14 à 20cm          
b. de 24 à 30 cm         
c. de 64 à 70 cm

Reste connecté !
télecharge l’application “ODD en Action” :
> Découvre les 17 ODD
> Découvre ce que toi et tes amis pouvez faire 
pour les atteindre et des outils pour y parvenir
> Créez vos propres événements, invitez les autres à s’unir 
à vous dans les actions et les événements durables.

Application
“ODD 

en Action”

B. On parle de réfugié.e lorsqu’une personne 
cherche protection dans un autre pays en raison 
des risques auxquels elle est exposée. Selon vous, 
combien y-a-t-il  de réfugié.es dans le monde ? 
     a. 33 millions         b. 46 millions         c. 68 millions

OBJECTIF 1 : Pas de Pauvreté

A�n d’apporter de réelles améliorations dans une société, il faut donner à chacun des 
opportunités qui permettent de s’épanouir sur le plan personnel. Mais ce n’est pas le cas 
dans de nombreux endroits, où les personnes sont victimes de discrimination en raison de 
leur sexe, de leur handicap, de leur appartenance ethnique, raciale ou de leur origine. 
L’objectif 10 a pour but de réduire les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, que 
tout le monde ait la possibilité de mener une vie saine et heureuse.

OBJECTIF 10 : Inégalités Réduites

OBJECTIF 13 : 
Lutte contre les Changements Climatiques

1 : Père du célèbre discours « I have a dream... » ?
2 : Mandela : a lutté contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud
3 : Signe international de paix, utilisé parfois en temps de guerre
4 :  Absence de con�its
5 (horizontal): oiseau symbole de Paix 
(vertical) Pipe utilisée pour déclarer la paix entre deux tribus.
6 : Une colombe me porte souvent
7 : Symbole de tous les pays signataires de la cour internationnale 
au Pays Bas
8 : Médecin alsacien qui a obtenu un prix Nobel de la Paix pour 
son action humanitaire à Lambaréné (Gabon)

9 : Figure de la non-violence originaire d’Inde
10 : Oiseau utilisé comme symbole de paix au japon
11 :Organisation Internationale pour le maintien de la Paix
12 : Jeune militante pakistanaise des droits des femmes et 
la scolarisation des �lles.
13 : Gynécologue et militant des droits de l'homme et la 
femme  kino-congolais
14 : Grand moine tibétain
15 : Religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, 
missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix en 1979

DEFINITIONS DES MOTS CROISES

réponse en 

dernière page


