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• 60 millions de personnes déplacées 

par les conflits et la violence ;

• 780 millions de personnes vivent 

encore dans l'extrême pauvreté ; 

• Plus de 3 millions de personnes 

meurent de maladies évitables 

chaque année ; 

• Système éducatif perturbé par la 

Covid-19

• Triple menaces

• Changement climatique ;

• Insécurité alimentaire ; 

• Terrorisme
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Sommet sur le développement durable de 2015
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Agenda 2030 et les ODD



Les objectifs de 

développement 

durable (ODD) 

remplacent les huit 

objectifs du 

millénaire pour le 

développement 

(OMD).
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● Plus d'un milliard de personnes sont sorties de l'extrême 

pauvreté (depuis 1990).

● La mortalité infantile a diminué de plus de la moitié (depuis 1990)

● Le nombre d'enfants non scolarisés a diminué de plus de la 

moitié (depuis 1990).

● Les infections au VIH/SIDA ont diminué de près de 40 % (depuis 

2000)

Principaux résultats des OMD
Pendant 15 ans, les OMD ont permis de réaliser des progrès dans plusieurs domaines importants.

Les ODD sont un engagement audacieux pour terminer ce qui a été 

commencé avec les OMD.



A PAGE FOR BIG BOLDBULLET ITEMS
Objectifs de Développement Durable

17 objectifs pour transformer notre monde
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● Développement qui répond aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures à

répondre à leurs propres besoins.

● Harmonisation de trois éléments fondamentaux : la

croissance économique, l'inclusion sociale et la

protection de l'environnement.

3 Dimensions du développement durable

Les ODD visent à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète 

et à garantir la prospérité pour tous.
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Une autre manière de considerer les ODD

Les 5 P

Les ODD devraient faciliter le

développement en se concentrant

sur cinq domaines d'action. :

1. Personnes

2. Planète

3. Prospérité

4. Paix

5. Partenariat

S'ASSURER QUE PERSONNE N'EST OUBLIÉ
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« Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des

femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des femmes que doivent être

élevées les défenses de la paix. » - Acte Constitutif de l’UNESCO



Un pilier central des ODD et

des objectifs du Rotary est

la reconnaissance de

l'importance cruciale des

partenariats.





Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent 
et passent à l’action pour apporter un changement durable —

dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes.



Ensemble, montrons que notre impact à 
l'échelle mondiale ne fait que commencer.



MERCI !
Cyril Noirtin
Représentant du Rotary à l’UNESCO

Membre de la commission stratégique du Rotary


