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Spécial Objectifs de Développement Durable

Le 25 septembre 2015, tous les pays du monde ont eu la possibilité d'adopter un ensemble
d'objectifs de développement durable (ODD) ayant pour but d'éradiquer la pauvreté, de
protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous dans le cadre d'un nouvel agenda de
développement durable.
Chacun des 17 objectifs de développement durable, ainsi définis, se caractérise par des cibles
spécifiques à atteindre dans les 15 prochaines années. Selon la volonté de l'ONU, ils donnent
le cadre d'une vision universelle, intégrée et de transformation pour un monde meilleur.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030, font suite aux Objectifs du Millénaire et avant eux,
aux enjeux de l'Agenda 21. Ils ont été lancés par l'ONU il y maintenant 18 mois. A cette occasion, ce N°35 du bulletin
de Médiaterre vous propose un tour d'horizon de l'actualité internationale en lien avec certaines cibles des ODD.

Bulletin préparé en partenariat avec ARMINES - Ecole des Mines de Saint-Etienne.
[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59254b91bbddbd70d51b0af8.png]

Climat

[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59254e2abbddbd75127b6b9a.jpg]
La lutte contre le changement climatique est une nécessité, affirme le chef de l'ONU

« Le changement climatique est une menace sans précédent et croissante - pour la paix et la prospérité et aussi
pour les Objectifs de développement durable (ODD) », a déclaré M. Guterres, Secrétaire général de l'ONU, lors
d'une réunion de haut niveau sur le changement climatique et le Programme de développement durable à l'horizon
2030, au siège de l'ONU à New York.
Lire la suite

Retrouvez également sur Médiaterre les comptes rendus de la Conférence de Bonn sur les changements
climatiques qui s'est terminée le 18 mai.

Forêt / Foresterie

[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59254e0cbbddbd779e5040dd.jpg]
Le Forum des Nations Unies sur les forêts examine les moyens de parvenir à une gestion durable des forêts

« Pourquoi est-t-il si difficile pour les gouvernements de trouver des financements pour la protection des forêts ? »
Cette question du délégué du Bhoutan révèle ce qui a été au coeur de la discussion sur les « moyens de mise en
oeuvre d'une gestion durable des forêts », lors de la table ronde du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF).

Malgré la disponibilité de fonds pour protéger les forêts et leurs ressources, notamment grâce à la Fondation Ford et
le Réseau mondial de facilitation du financement forestier, plusieurs voix se sont fait entendre pour demander que
ces fonds bénéficient davantage aux pays en développement...
Lire la suite
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Retrouvez également sur Médiaterre les comptes rendus du Forum des Nations Unies sur les forêts.
[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59254f10bbddbd75866f86b4.jpg]
L'Europe prépare une résolution sur l'huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides

Cela ne fait même pas 20 ans que l'huile de palme est devenue l'huile la plus utilisée au monde mais également
l'une des principales causes de la dévastation à grande échelle de divers écosystèmes des régions tropicales.

Les îles de Sumatra et de Bornéo, en Indonésie, sont entrées dans l'histoire, avec cette matière première, comme
les exemples de déforestation la plus rapide dans l'histoire de l'humanité.

Lire la suite

Eau

[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59254fd8bbddbd7cb0051c67.jpg]
Dialogue de l'Assemblée Générale de l'ONU sur l'eau [en vidéos]

L'objet de ce dialogue concernait l'amélioration de l'intégration et de la coordination de l'action des Nations Unies sur
les objectifs et cibles liés à l'eau en vertu de son pilier du développement durable, avec un accent particulier sur le
Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Lire la suite

Energie / Economie verte

[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59255094bbddbd054105a2c8.png]
L'Afrique peut renforcer son développement économique en investissant dans les énergies renouvelables

Un nouvel atlas publié le 5 mai dernier par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU
Environnement) et la Banque africaine de développement souligne les capacités énergétiques du continent africain.
Bien que l'Afrique soit richement dotée de ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables, sa
production d'énergie actuelle est insuffisante pour répondre à la demande. Environ un tiers de la population africaine
n'a toujours pas accès à l'électricité et 53%...

Lire la suite

Science, technologie, innovation
2eme forum annuel de l'ONU
sur la science, la technologie et l'innovation
[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59255181bbddbd02c9395e36.jpg]
Ce deuxième forum s'est tenu au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, les 15 et 16 mai 2017. Il
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constitue un élément du Mécanisme de facilitation de la technologie pour atteindre les objectifs de développement
durable (ODD). Le premier Forum annuel multipartite sur la science, la technologie et l'innovation (Forum STI) pour
le Développement Durable s'était tenu à New-York les 6 et 7 Juin 2016.
La Science et la technologie sont en constante évolution et influencées par les changements structurels de
l'économie mondiale, par la mondialisation progressive des activités innovantes, ainsi que par l'émergence de
nouveaux acteurs et de nouveaux types d'innovation. La gestion des techniques existantes et de l'innovation non
technologique est également importante.
Les politiques nationales et internationales, y compris les régimes de propriété intellectuelle, doivent s'adapter à
l'évolution de la situation et prendre en compte les besoins particuliers des différents pays, notamment des pays des
moins avancés (PMA).

Consulter le dossier Médiaterre
[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/592559a5bbddbd6a2001b3fb.jpg]
La science, la technologie et l'innovation propulseront l'Afrique vers de nouveaux sommets de
développement

La sixième édition du Rapport sur les Capacités en Afrique 2017 (RICA 2017) a été présentée à Dakar en marge de
la Semaine africaine du développement 2017.

A cette occasion, le Secrétaire exécutif de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique a déclaré : «
La croissance économique remarquable de l'Afrique au cours des deux dernières décennies est une source d'espoir,
mais le continent ne peut pas soutenir et améliorer cette tendance sans renforcer les catalyseurs clés que sont la
science, la technologie et l'innovation (STI) »

Lire la suite
[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59255980bbddbd6a1d6ae88b.png]
Rapport sur le développement humain : les populations les plus marginalisées du monde continuent d'être
laissées pour compte

En dépit d'un quart de siècle d'impressionnants progrès en matière de développement humain, de nombreux
individus sont laissés pour compte et doivent surmonter des obstacles systémiques rarement mesurés. Il faut de
toute urgence diriger notre attention sur ces exclus et sur les actions nécessaires pour vaincre ces obstacles afin
d'assurer un développement humain pour tous durable. C'est ce que conclut le Rapport sur le développement
humain 2016...

Lire la suite

Peuples autochtones

[http://img.mailinblue.com/1373419/images/rnb/original/59255904bbddbd63db7663e1.jpg]
Les peuples autochtones et le Programme 2030 : bilan actualisé

Le rapport contient des contributions de fond que l'Instance permanente a apportées aux fins des examens
thématiques du Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2017, ainsi que des réflexions sur
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le thème du Forum pour 2017, « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation ».
Lire la suite

Retrouvez également sur Médiaterre les comptes rendus du forum 2017 de l'Instance permanente sur les questions
autochtones

Consulter le dossier Médiaterre spécial ODD
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Post-scriptum :
Ce Bulletin d'information est une publication de Médiaterre le système d'information mondial francophone, coordonné par l'Institut de la
Francophonie pour le développement durable (IFDD) et le Centre International de Ressources et d'Innovation pour le Développement Durable
(CIRIDD) qui forment le Comité Directeur de Médiaterre

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 5/5

