
17 objectifs 
pour transformer 

notre monde 
d’ici 2030

Les objectifs de développement durable (ODD) sont un appel à l’action pour 
éradiquer les situations de pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, 
protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Pour suivre les progrès 
accomplis à l’échelle mondiale, 169 cibles sont adossées à une liste de 244 indica-
teurs – statistiques ou qualitatifs. Tout en étant critique sur les aspects de crois-
sance économique du texte, Jai Jagat s’appuie sur ces objectifs pour améliorer les 
conditions de vie de tous.

Objectif 1 : Pas de pauvreté
La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et 
promouvoir l’égalité.

Objectif 2 : Faim « zéro »
Le secteur de l’alimentation et de l’agriculture offre des solutions clés pour le déve-
loppement, et il est au cœur de l’éradication de la faim et de la pauvreté.

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous 
les âges est essentiel pour le développement durable.

Objectif 14 : Vie aquatique
La gestion prudente de nos océans et mers est vitale pour un avenir durable. 

Objectif 15 : Vie terrestre
La déforestation et la désertification posent des défis majeurs au développement 
durable. 

Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces
Promotion de sociétés pacifiques et inclusives, accès à la justice pour tous et ren-
forcement des institutions responsables et efficaces à tous les niveaux. 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Des partenariats inclusifs construits sur des principes et des valeurs, une vision 
commune et des objectifs communs sont nécessaires. 
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Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure
Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour parvenir au dévelop-
pement durable.

Objectif 10 : Inégalités réduites
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 

Objectif 11 : Villes et communautés durables
L’avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de grandes possi-
bilités. 

Objectif 12 : Consommation et productions responsables
La consommation et la production durables visent à « faire plus et mieux avec 
moins ». 

Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les change-
ments climatiques
La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément indissociable 
de la réalisation du développement durable. 

Objectif 4 : Éducation de qualité
Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens 
et le développement durable.

Objectif 5 : Égalité entre les sexes
L’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais 
aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère 
et durable.

Objectif 6 : Eau propre et assainissement
Une eau propre et accessible pour tous est un élément essentiel du monde dans 
lequel nous voulons vivre.

Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
L’énergie durable est une opportunité pour transformer les vies, les économies et 
la planète.

Objectif 8 : Travail décent et croissance économique
Nous devons revoir et réorganiser nos politiques économiques et sociales visant à 
éliminer complètement la pauvreté.
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