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Note
Comme indiqué en 2012 dans le document final de la Conférence Rio+20 intitulé « L’avenir que nous voulons » (par. 85, k),
puis, en 2015, dans « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », les États
Membres de l’ONU ont décidé que le forum politique de haut niveau pour le développement durable prendrait en compte
les informations et les évaluations réunies dans le Rapport mondial sur le développement durable. Les États Membres ont
également noté, dans la déclaration ministérielle adoptée à l’issue du forum de 2016, que le rapport serait établi tous les
quatre ans par un groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général de l’ONU. Les 15 experts formant ce groupe doivent être issus de divers milieux, disciplines scientifiques et institutions et être choisis compte tenu
des impératifs d’équilibre géographique et de parité des sexes.
Cette publication, intitulée Le Futur c’est maintenant : la science au service du développement durable, est le premier Rapport
mondial sur le développement durable quadriennal préparé par le groupe indépendant de scientifiques.
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Avant-propos
Le monde tel que nous le connaissons et l’avenir que nous voulons sont menacés.
Nous ne sommes pas en voie d’atteindre les objectifs de développement durable à
l’horizon 2030, malgré les efforts considérables déployés ces quatre dernières années. Pour
y parvenir, il faudra accélérer considérablement notre action à l’aube de cette décennie décisive, agir tous de concert, en tant qu’individus, groupes de la société civile, entreprises,
municipalités et États Membres de l’Organisation des Nations Unies, et pleinement adhérer
aux principes de l’inclusion et de la viabilité.
La science est notre meilleure alliée pour parvenir aux objectifs. Le Rapport mondial
sur le développement durable 2019, préparé par un groupe indépendant de scientifiques, présente une évaluation objective des carences auxquelles nous devons remédier et des tâches
que nous devons accomplir, et décrit les points d’entrée essentiels à l’exploitation des interactions et à l’accélération des progrès afin de réaliser les 17 objectifs de développement
durable.
Ce rapport nous rappelle que l’avenir dépend de ce que nous faisons à présent et que
nous devons agir au plus tôt. J’encourage tous les intervenants à exploiter les informations
tirées de l’analyse en menant des actions concrètes.
Ensemble, engageons-nous à faire les choix difficiles qui nous permettront d’atteindre
les résultats souhaités et à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.

António Guterres,
Secrétaire général
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Préface
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Préface
En 2015, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à poursuivre les actions ambitieuses, mais réalisables, inscrites dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui trace une nouvelle trajectoire visant à concilier les besoins de l’humanité et de la planète.
D’importantes mesures ont été prises et des partenariats novateurs ont été établis,
mais des efforts restent à faire pour réaliser les objectifs de développement durable.
Le Rapport mondial sur le développement durable est un rappel poignant des risques
que nous courons si nous n’agissons pas rapidement et résolument.
Le rapport montre clairement que nous risquons de provoquer une dégradation irréversible des systèmes naturels dont nous sommes tributaires et que nous ne sommes pas
engagés dans une voie où personne ne sera laissé de côté. Nous devons absolument mener
sans tarder des actions concertées plus ambitieuses et favorisant des changements.
Ce rapport pragmatique, reposant sur des données probantes, met également en relief la contribution indispensable de la science pour éliminer la faim, lutter contre les changements climatiques, réduire les inégalités et accélérer les progrès en vue de la réalisation
des objectifs de développement durable.
Le Rapport mondial sur le développement durable complète les rapports annuels du
Secrétaire général sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement
durable. Il aide à établir une relation plus étroite entre les connaissances et l’action publique,
en faisant la synthèse des analyses et en recensant des actions de transformation sur la base
de données probantes.
Le rapport insiste à juste titre sur le fait que le renforcement des interconnexions entre
la science et les politiques et l’approfondissement des connaissances permettant d’orienter
ces actions exigent de fournir des ressources et des appuis plus importants aux institutions
scientifiques.

Liu Zhenmin,
Secrétaire général adjoint
aux affaires économiques et sociales
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Prologue
Le développement durable a été l’élément moteur de ma vie politique pendant plus de
40 ans.
Nous ne pourrons vivre dans de bonnes conditions sur une planète prospère et pacifique que si nous tirons parti de la croissance économique et du développement pour promouvoir la solidarité entre les groupes de la société et les générations. J’en suis tout aussi
convaincue aujourd’hui que je l’étais au début des années 70, quand j’étais jeune Ministre
norvégienne de l’environnement.
En 1983, l’Assemblée générale et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies m’ont demandé de former et de diriger la Commission mondiale de l’environnement
et du développement.
En 1987, la Commission a établi un rapport qui a fait date, intitulé « Notre avenir à
tous », dans lequel elle a appelé à profondément modifier les modes de développement
pour mettre l’humanité et la Terre à l’abri d’une catastrophe imminente.
L’expression « développement durable » désigne un développement qui répond aux
besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à
à satisfaire les leurs.
Le rapport et ses recommandations ont enrichi le sommet historique de Rio qui s’est
tenu en 1992. Vingt ans plus tard, en 2012, il a enfin été possible d’obtenir le soutien international nécessaire pour entreprendre les efforts cruciaux permettant de réaliser les objectifs
de développement durable.
Maintenant qu’il est devenu impératif d’affronter les changements climatiques et de
faire face aux transformations rapides et radicales des technologies, des modes de consommation et de la répartition des populations à l’échelle mondiale, nous sommes convaincus
que le développement durable est le seul moyen d’éviter une catastrophe environnementale et sociale.
L’adoption des objectifs de développement durable en septembre 2015 a été un
moment clef du processus d’élaboration du programme et a marqué l’établissement d’un
consensus en faveur d’une action immédiate associant toutes les parties.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les
changements climatiques, adopté la même année, sont une preuve tangible des avantages
du multilatéralisme et du rôle indispensable que peut jouer l’Organisation des Nations Unies
lorsqu’il importe de trouver des solutions internationales à des problèmes mondiaux.
Si ces textes sont mis en œuvre, il sera possible de construire un monde où la pauvreté,
les inégalités et les conflits ne compromettront pas les perspectives d’avenir des millions de
personnes qui ne peuvent actuellement pas jouir de leurs libertés et droits fondamentaux.
Cette mise en œuvre exige toutefois que les États et toutes les autres parties prenantes
pertinentes, des entreprises et des syndicats à la société civile et aux milieux universitaires,
comprennent et acceptent les réalités scientifiques qui déterminent les relations entre l’activité humaine et la nature.
Il s’agit là de l’objectif fondamental de cette première édition quadriennale du Rapport
mondial sur le développement durable, qui repose sur des données probantes, et fournit des
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informations sur l’état du développement durable à
l’échelle mondiale dans une optique scientifique.
En tant que médecin et dirigeante politique, j’ai toujours accordé la plus haute importance à la prise en
compte des faits scientifiques dans le cadre de la formulation des politiques publiques et de l’évaluation de
leurs effets.
J’ai aussi toujours pensé que les avancées scientifiques doivent être fondées sur des valeurs humaines,
et que le pouvoir considérable de la science doit être
utilisé de manière à assurer le respect des droits de la
personne et un partage équitable et juste des avantages du progrès.
Ce rapport est une expression claire et concrète de la
finalité sociale de la science et de son appui à une action
pérenne. Mais, surtout, il met en relief la nécessité d’une
approche intégrée et collective :
« Seule une approche systémique qui contribue
à cerner et à limiter les inconvénients, tout en maximisant les retombées positives, peut permettre de
réaliser le potentiel de transformation que recèle le
Programme 2030. »
J’espère que le monde politique et les décideurs
prendront en compte les six grands « points d’entrée »
recensés dans le rapport, et que la poursuite d’une action ciblée et concertée par les différentes parties prenantes accélérera les progrès afin de réaliser les objectifs :
1. Renforcer les capacités et le bien-être humains;
2. Favoriser des économies durables et justes;
3. Établir des systèmes alimentaires durables et des
modes de nutrition sains;
4. Réaliser la décarbonisation énergétique et l’accès universel à l’énergie;
5. Promouvoir un développement urbain et péri
urbain durable;
6. Protéger le patrimoine environnemental mondial.
Il est possible de mobiliser l’expertise et l’innovation
scientifiques dans tous ces domaines pour produire des
résultats impressionnants : l’avenir dépend du bon vouloir politique.
Il importe que les travaux de recherche et les consultations présentés dans ce rapport s’accompagnent d’actions résolues de sensibilisation et de mobilisation dans
la sphère publique, de manière à mobiliser le public à
l’appui du Programme 2030 et à obliger les dirigeants à
tenir leur parole.
Dans sa célèbre étude du courage et de la lâcheté
de l’être humain intitulée Un ennemi du peuple, l’auteur
dramatique norvégien Henrik Ibsen fait dire à l’un de ses
personnages :
« La société est comme un navire; tout le monde
doit contribuer à la direction du gouvernail. »
Notre navire mondial tosse actuellement sous l’effet
de la tempête et a du mal à maintenir le cap dans des
eaux dangereuses.
Rapport mondial sur le développement durable 2019

Quelqu’un est-il prêt à tenir le gouvernail pour nous
amener en lieu sûr, en dépit des graves obstacles qui
peuvent exister ? Quelqu’un prête-t-il attention à la vigie en haut du mât qui nous avertit des dangers qui se
pointent à l’horizon ?
Ou sommes-nous tous blottis sous le pont parce que
nous préférons attendre que quelqu’un d’autre prenne
l’initiative ou parce que nous nous sommes convaincus, à tort, que tout ira bien, que les eaux se calmeront
d’elles-mêmes et qu’il n’est pas nécessaire de régler les
voiles ou de changer de cap ?
Nous devons tous, scientifiques, médecins, politiciens ou même auteurs dramatiques, nous préparer à
tenir le gouvernail comme il se doit et de manière réaliste, aux niveaux local, national et international.
Si nous nous décidons à agir ainsi, les objectifs de développement durable nous montreront la voie qui nous
permettra d’échapper à la tempête.
Les objectifs de développement durable couvrent
tous les aspects de la vie humaine et du développement, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation et de l’environnement, de la paix, de la justice, de la sécurité et
de l’égalité.
Contrairement aux objectifs du Millénaire pour le développement, les objectifs de développement durable
concernent tous les pays, et pas uniquement les pays
en développement. Cela est important : il incombe en
effet à tous les chefs d’État, à tous les gouvernements
et à tous les citoyens de veiller à ce que ces objectifs
soient atteints.
Au lieu de réduire les relations internationales à de
simples transactions ou à des guerres commerciales, les
objectifs marquent des réalisations importantes qui témoignent du pouvoir de la diplomatie multilatérale et
de la poursuite concertée d’une action par tous les États
dans leur intérêt collectif.
Surtout, les objectifs et les travaux menés pour assurer leur réalisation ne sont pas statiques.
Ce sont, comme l’Accord de Paris, des instruments
organiques et évolutifs dont le rythme d’exécution et
l’ambition doivent s’accroître pour produire des résultats.
Une grande partie des travaux ont un caractère technique ou scientifique et sont très précis. En l’absence
de mesures fiables et robustes, il ne sera pas possible
de déterminer si des progrès suffisants sont accomplis
pour l’ensemble des 169 indicateurs des 17 objectifs
de développement durable, ou des 193 contributions
déterminées au niveau national des signataires de l’Accord de Paris.
Il est toutefois tout aussi important de maintenir les
pressions politiques en faveur d’actions visant à éliminer
les causes fondamentales des problèmes auxquels les
objectifs cherchent à remédier, à savoir la pauvreté, la
discrimination, les conflits et les inégalités.

Nous ne pourrons qu’échouer si nous ne plaçons pas
la question des inégalités au cœur du programme de
développement mondial.
Nous devons faire preuve de courage pour affronter
les intérêts politiques, commerciaux et économiques
établis qui s’emploient à maintenir la situation actuelle,
et nous devons saisir les possibilités offertes par le passage à une économie à faibles émissions de carbone
pour corriger les inégalités présentes.
Nous devons promouvoir l’entente, l’intégration et
le consensus pour élaborer des politiques au service du
bien commun et non d’intérêts personnels, aussi bien
dans le secteur public que privé.
Nous devons enfin susciter l’espoir dans tous les
groupes de la société, en particulier les jeunes, en leur

faisant savoir qu’ils seront entendus, que leur situation sera considérée et que leurs idées seront prises en
compte dans le processus de formulation des politiques
publiques.
Les données et les propositions présentées dans ce
rapport sont des éléments essentiels de l’arsenal dont
dispose la société pour lutter contre les changements
climatiques, la pauvreté et l’injustice.
Dans la perspective des sommets des Nations Unies
sur l’action pour le climat et sur les objectifs de développement durable qui doivent se tenir en septembre
cette année, le rapport donne des indications pratiques
sur les progrès qui pourront être accomplis dans ces domaines essentiels et lance un appel nécessaire à l’action.
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Résumé analytique
Introduction
Le présent Rapport mondial sur le développement durable a été établi pour donner suite à la
décision prise au forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2016
par les États Membres de l’ONU (voir E/HLS/2016/1, annexe, par. 7). Il prend en compte le
caractère universel, indivisible et intégré du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il vise également à renforcer les échanges entre la science et les politiques, qui
permettent de se fonder sur des données objectives pour aider les décideurs et les autres
parties prenantes à mettre en œuvre le Programme 2030, en tenant compte des dimensions
sociale, économique et environnementale du développement durable.
Le Rapport mondial sur le développement durable est un document distinct et
complémentaire du rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable établi par le Secrétaire général et mesure les progrès accomplis par rapport aux objectifs et aux cibles, en utilisant le cadre mondial d’indicateurs établi à cet effet. Il
ne présente pas de nouveaux éléments mais s’appuie plutôt sur les connaissances existantes
dans toutes les disciplines en faisant une « évaluation des évaluations ». Il met l’accent sur
les connaissances les plus récentes en matière de transformation pour le développement
durable et recense les domaines concrets où un changement rapide et profond est possible.
Le rapport mondial n’est pas seulement un produit, c’est aussi un moyen de promouvoir la
collaboration entre les acteurs issus du milieu scientifique, l’État, le secteur privé et la société
civile, partout dans le monde, en vue de proposer des solutions de transformation concrètes
fondées sur des faits et de les mettre en œuvre.
Le rapport s’appuie sur une base de connaissances étendue et diversifiée, notamment
de nombreux articles issus de la littérature scientifique, et sur des évaluations internationales telles que le rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable de 2019, établi par le Secrétaire général, les évaluations régionales menées
dans le cadre du sixième rapport sur l’avenir de l’environnement mondial (2019), le Rapport
spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [2018],
l’évaluation mondiale de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) [2019] et les rapports sur l’avenir du travail de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) [2019], entre autres. Il a été produit à partir de cinq
consultations régionales menées auprès d’universitaires, de responsables politiques, de représentants des milieux d’affaires et de la société civile; de nombreux commentaires reçus à
la suite d’un appel à contributions lancé en ligne; d’un examen mené par une centaine d’experts et coordonné par le Conseil international des sciences, le Partenariat interacadémies
et la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs; et d’observations sur une version
antérieure faites par les États Membres de l’ONU et les parties prenantes accréditées.
Le Rapport mondial sur le développement durable a été établi par un groupe indépendant de scientifiques nommé par le Secrétaire général. Les 15 experts qui le composent sont
issus de diverses régions et représentent plusieurs disciplines scientifiques et institutions.

xix

Ce groupe a bénéficié du soutien d’une équipe spéciale
composée de représentants du Département des affaires économiques et sociales (DESA) du Secrétariat de
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des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de la Banque
mondiale.
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Le contenu du rapport, même s’il s’appuie sur diver
ses contributions, relève de la seule responsabilité du
groupe indépendant de scientifiques. Ce dernier considère le développement durable comme un concept à
la fois scientifique et normatif; il s’en sert comme d’un
guide pour analyser les problèmes et examiner les éléments probants et, au besoin, pour recommander des
solutions utiles à l’action publique. C’est pourquoi le
rapport suit non seulement la lettre, mais aussi l’esprit,
du Programme 2030, l’objectif premier étant de promouvoir le bien-être humain d’une manière équitable
et juste, tout en veillant à ce que personne ne soit négligé, et à ce que les systèmes naturels qui nous font
vivre soient protégés.
Le rapport s’appuie sur les évaluations scientifiques
les plus récentes, des données factuelles concernant les
bonnes pratiques et des scénarios qui établissent une
relation entre les actions conduites actuellement pour
déterminer les actions à mener à l’avenir, afin de lancer des appels à l’action et de mobiliser diverses parties
prenantes pour accélérer la réalisation des objectifs de
développement durable. Ces actions découlent de la
connaissance des liens qui existent entre les différents
objectifs et cibles. Elles tiennent compte du fait que
seule une approche systémique contribuant à cerner et
à limiter les inconvénients, tout en maximisant les retombées positives, peut permettre de réaliser le potentiel de transformation que recèle le Programme 2030.

I.

Le pouvoir transformateur
du développement durable

De nombreux faits encourageants ont été observés
depuis l’adoption des objectifs de développement durable. Les pays ont ainsi commencé à intégrer les objectifs dans leurs stratégies et plans nationaux, et nombre
d’entre eux ont mis en place des structures de coordination pour que l’application de ces instruments soit
cohérente. Sur les 110 examens nationaux volontaires
ayant été soumis lors des sessions de 2016, 2017 et 2018
du forum politique de haut niveau, 35 mentionnaient
l’adoption de mesures explicites ou l’intention d’adopter des mesures visant à inclure dans les budgets des
États des ressources permettant d’atteindre les objectifs. Des initiatives ont également été prises pour préserver l’environnement, notamment en ce qui concerne
les changements climatiques, l’utilisation des terres et
des océans. De vastes pans du secteur privé ont commencé à délaisser les modèles habituels pour adopter
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des normes de durabilité et rendre compte de leur application. On observe par ailleurs, en parallèle, une intensification de la mobilisation de la société civile et des
organisations non gouvernementales en faveur du développement durable.
Malgré ces efforts, les pays ne sont pas près d’atteindre la plupart des 169 cibles associées aux objectifs de développement durable. Le succès limité obtenu
jusqu’ici provoque de vives préoccupations et incite la
communauté internationale à tirer la sonnette d’alarme.
Il reste encore beaucoup à faire pour susciter les transformations qui s’imposent : ainsi, il est urgent de suspendre ou de modifier les politiques qui font obstacle
à la réalisation des objectifs et d’accélérer la mise en
œuvre de celles qui y contribuent de façon générale.
La situation est aggravée par l’apparition récente
de tendances qui ont un impact sur l’ensemble du Pro
gramme 2030. On peut notamment citer les quatre
tendances suivantes : la montée des inégalités, les
changements climatiques, la perte de biodiversité et
l’augmentation des déchets résultant de l’activité humaine, dont le volume excède la capacité de traitement.
D’après une analyse récente, certaines de ces tendances
laissent présager le franchissement prochain de seuils
critiques, ce qui aurait pour effet de bouleverser le système terrestre et d’entraîner des changements irréversibles à l’échelle de temps humaine. De nouvelles évaluations montrent que, dans l’état actuel des choses, les
systèmes biophysiques sociaux et naturels du monde
ne peuvent supporter les aspirations au bien-être humain universel énoncées dans les objectifs de développement durable.
Alors qu’il reste à peine plus de dix ans pour mettre
en œuvre le Programme 2030, aucun pays n’est encore
en mesure de répondre de manière convaincante à un
ensemble de besoins humains fondamentaux, tout en
assurant une gestion durable des ressources à l’échelle
mondiale; ils sont tous plus ou moins loin d’atteindre
l’objectif global qui est de concilier le bien-être humain
et un environnement sain. Chaque pays doit en effet
adapter sa stratégie en fonction de ses circonstances et
de ses priorités, tout en rompant avec le modèle actuel :
« Croissance d’abord, nettoyage ensuite ». La transformation universelle nécessaire pour atteindre le développement durable dans les dix prochaines années dépendra du succès simultané des solutions innovantes
propres à chaque pays.
Tout espoir n’est cependant pas perdu. On peut très
bien dissocier le bien-être humain de l’utilisation intensive des ressources et de l’exacerbation ou de la perpétuation des inégalités et des privations. Les connaissances scientifiques permettent aujourd’hui d’esquisser
des solutions en vue de briser ce cycle. Partout dans le
monde, de nombreux exemples montrent qu’une autre
voie est possible.
La science et la pratique du développement dura
ble indiquent le chemin à suivre. Pour faire progresser
la mise en œuvre du Programme 2030, il faut opérer

une transformation urgente et délibérée des systèmes
socio-
environnementaux et économiques, qui permette de garantir le bien-être humain et la santé, tout
en ayant des répercussions limitées sur l’environnement. Cette transformation, différenciée par pays, doit
cependant contribuer à l’obtention des résultats régionaux et mondiaux souhaités. Le succès de cette transformation, qui représente un bouleversement profond
et délibéré du statu quo, exige de prendre soigneusement en compte les interactions entre les objectifs et les
cibles. Les décideurs constateront des similitudes et des
contradictions entre ces derniers, ainsi que des interactions systémiques et des effets en cascade, car ce qui
est fait pour atteindre tel ou tel objectif peut influencer
la réalisation des autres. On dispose déjà de beaucoup
de connaissances sur ces importantes interactions et
d’autres recherches sont en cours.
Pour agir, il est important de reconnaître que, si le
déséquilibre actuel entre les trois dimensions du développement durable résulte de l’incapacité à apprécier
pleinement les liens qui les unissent ou de la priorité accordée au court terme, ce sont ces mêmes liens qui, correctement pris en compte, conduiront aux transformations souhaitées. Tirer parti des synergies positives avec
d’autres cibles, tout en éliminant ou en compensant les
éléments qui font obstacle à la réalisation d’autres ci
bles, constitue le moyen le plus efficace, voire le seul
dans certains cas, de progresser vers un objectif donné.
Le rapport s’appuie sur les évaluations actuelles, qui
soulignent la nécessité d’agir rapidement et mettent
l’accent sur les prévisions concernant l’accroissement
de la population mondiale et la recherche d’un niveau
de bien-être plus élevé et sur les considérations normatives, comme le fait de ne négliger personne, pour suggérer des moyens permettant de transposer ces idées
en actions pratiques, en vue de la réalisation des objectifs de développement durable.
Ces actions peuvent être entreprises par toutes sor
tes d’acteurs et d’organisations, et pas seulement par
les gouvernements des États Membres de l’ONU. Aux
niveaux local, national et international, les nouveaux
acteurs clés du développement qui sont apparus ont du
pouvoir et de l’influence. Les liens de collaboration qui
se tissent entre les parties prenantes traditionnelles et
les acteurs émergents peuvent donner lieu à des partenariats novateurs et solides. La mise en œuvre du Pro
gramme 2030 passe par la coopération transfrontière,
à tous les niveaux, entre les gouvernements, les institutions, les organismes, le secteur privé et la société civile,
dans divers secteurs et en différents lieux.

II. Des transformations au service
du développement durable
Le présent rapport recense six points d’entrée particu
lièrement prometteurs pour la mise en œuvre des
trans
formations souhaitées à l’échelle et au rythme
qui s’imposent. Les auteurs tiennent ainsi compte de
l’urgence de la situation, des prévisions à long terme

concernant l’accroissement de la population mondiale
et la recherche d’un niveau de bien-être plus élevé et
des considérations normatives, comme le fait de ne négliger personne. Ces points d’entrée donnent accès aux
systèmes sous-jacents, et pas simplement à des objectifs individuels ou à des groupes d’objectifs. En même
temps, ignorer les liens qui sont à la fois intrinsèques
et communs à ces points d’entrée, en se concentrant
sur les cibles et objectifs individuels, mettrait en péril
les progrès accomplis pour de nombreux éléments du
Programme 2030. Les six points d’entrée sont les suivants :
Capacités et bien-être humains;
Économies durables et justes;
Systèmes alimentaires et nutrition;
Décarbonisation énergétique et accès universel à
l’énergie;
f Développement urbain et périurbain; et
f Patrimoine environnemental mondial.
f
f
f
f

Le rapport recense également quatre leviers qui peu
vent être utilisés de façon cohérente dans le contexte
de chacun des points d’entrée, afin de réaliser les transformations nécessaires :
f Gouvernance;
f Économie et finance;
f Action individuelle et collective; et
f Science et technologie.
Ces leviers sont associés aux moyens de mise en
œuvre énoncés dans l’objectif 17, mais ils s’en distin
guent aussi car ils tiennent compte des rôles multiples
et complémentaires que jouent les différents acteurs
et entités pour susciter des changements. Si chaque levier peut contribuer individuellement au changement
systémique, les auteurs du présent rapport estiment
toutefois que seul un recours combiné à ces leviers, en
fonction du contexte, permettra d’opérer les transfor
mations qui s’imposent pour concilier les dimensions
du développement durable et mettre en œuvre le Pro
gramme 2030. Comme l’illustre la figure ci-après, ces
combinaisons offrent des solutions intégrées qui favorisent la transformation et sous-tendent les appels à
l’action lancés dans le rapport.
Les décideurs doivent fonder leurs actions sur les
connaissances et la compréhension actuelles des systèmes humain, social et environnemental et des liens
qu’ils entretiennent entre eux à tous les niveaux. Ces
connaissances doivent être plus largement accessibles
à tous les pays et à tous les acteurs, stimulant ainsi la
création de coalitions et de partenariats novateurs visant à garantir le succès.
Il faut en outre mener de nouvelles recherches scientifiques et technologiques et adapter les connaissances
et les technologies existantes aux contextes locaux et
régionaux pour rationaliser davantage les efforts, maxi
miser les synergies entre les objectifs et relever en
amont les problèmes qui se présenteront après 2030. Le
présent rapport constitue une innovation dans la meRésumé analytique
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sure où l’expertise scientifique est mobilisée par l’ensemble du système des Nations Unies. Les auteurs proposent de nouveaux moyens de renforcer le rôle de la
science et de la technologie pour la mise en œuvre du
Programme 2030, contribuant du même coup à améliorer les échanges entre la science et les politiques.

III.

Points d’entrée et appels à l’action
en faveur du développement durable

Les stratégies et les appels à l’action proposés dans le
rapport pour chacun des six points d’entrée, ainsi que
pour accroître le rôle de la science dans la réalisation
des objectifs, sont résumés ci-dessous.

A. Capacités et bien-être humains
L’amélioration du bien-être humain, à savoir le bienêtre matériel, la santé, l’éducation, la liberté d’expression, l’accès à un environnement propre et sûr et la
résilience, est au cœur des transformations au service
du développement durable. Le bien-être humain est
un élément important en soi, mais le renforcement des
capacités humaines qui va de pair donne aussi lieu, à
l’échelle mondiale, à des changements sociaux, économiques et environnementaux s’appuyant sur un ensemble de connaissances, d’aptitudes, de compétences
et de capacités psychologiques et physiques. La santé
Rapport mondial sur le développement durable 2019

et l’éducation ne sont pas seulement des produits du
développement, ce sont aussi des moyens permettant
d’obtenir des résultats pour certains aspects essentiels
du programme mondial de développement.
Le monde a connu des avancées considérables en
matière de bien-être humain au cours des dernières
décennies, mais les privations extrêmes persistent et
les progrès restent inégaux. L’extrême pauvreté, soit le
fait de vivre avec moins de 1,90 dollar par jour, touchait
8,6 % de la population mondiale en 2018. Plus de la moitié de ces personnes vivaient dans cinq pays d’Afrique
subsaharienne et d’Asie du Sud. En 2030, les États fragiles touchés par les crises et les conflits abriteront 85 %
de ceux qui vivront encore dans l’extrême pauvreté, soit
quelque 342 millions de personnes.
D’après les estimations actuelles, le monde ne parviendra pas à éliminer l’extrême pauvreté d’ici à 2030
sans faire d’efforts supplémentaires. Aujourd’hui, l’extrême pauvreté affecte essentiellement les groupes
marginalisés, notamment les femmes, les peuples au
toch
tones, les minorités ethniques et les personnes
handicapées. Les inégalités de genre limitent les pers
pectives et les capacités de la moitié de la population
mondiale et aggravent la situation des femmes vivant
dans la pauvreté. Dans de nombreuses régions, on observe un écart socio-économique entre les personnes
handicapées et les autres : les premières ont souvent
un niveau d’éducation plus faible, affichent des taux de

chômage ou d’inactivité économique plus élevés et ne
bénéficient d’aucune protection sociale.
La pauvreté monétaire, les problèmes de santé, le
faible niveau d’instruction, les difficultés d’accès à l’eau
et à l’assainissement et d’autres privations ont tendance à se recouper. De fait, les ménages et les individus souffrent souvent de multiples formes de pauvreté.
En 2015, le nombre de personnes vivant dans l’extrême
pauvreté a diminué pour s’établir à 736 millions. Or, si
l’on se fie à l’indice de pauvreté multidimensionnelle
pour 2018, qui couvre 105 pays, le tableau est plus som
bre : 1,3 milliard de personnes sont exposées à des privations multiples. Il est aussi clairement établi que la
pauvreté multidimensionnelle diminue plus lentement
que la pauvreté de revenu. Les autorités nationales, régionales et locales et les communautés devraient s’attacher à réduire les disparités en matière de perspectives
et de droits fondamentaux dans les groupes sociaux qui
sont les plus susceptibles d’être ignorés.
En outre, près d’un milliard de personnes vivent avec
2 à 3 dollars par jour, soit à peine plus que le seuil d’extrême pauvreté, qui est de 1,90 dollar. Les personnes qui
viennent tout juste de sortir de l’extrême pauvreté, ainsi
que les 4 milliards qui ne bénéficient d’aucune forme
de protection sociale, restent très vulnérables aux crises
économiques et environnementales, aux changements
climatiques, aux conflits armés et aux autres chocs qui
menacent de les y faire basculer de nouveau. Des mesures doivent être prises pour mettre un terme aux
privations et renforcer la résilience; il faut notamment
avoir recours à des interventions ciblées là où la pauvreté et la vulnérabilité sont concentrées, sans quoi des
milliards de personnes risquent d’être négligées.
L’élimination de la pauvreté, la promotion de l’égalité de genre et la réduction des autres formes d’inégalités sont des objectifs étroitement liés. Pour les
atteindre, il faut tenir compte de la nature multidimensionnelle et multiforme de la pauvreté et établir des
interventions sur des mesures allant bien au-delà des
seuils monétaires associés aux privations extrêmes; la
croissance économique ne peut y parvenir seule. On observe des privations et des disparités dans les domaines
de l’éducation, des soins de santé, de l’accès à une eau
potable et à des services d’assainissement, de l’accès à
l’énergie, de l’exposition aux maladies infectieuses, ainsi
que dans de nombreux autres domaines ayant une influence considérable sur le bien-être humain.
Tous les êtres humains devraient pouvoir avoir accès à des services sociaux de qualité, comme les soins
de santé et l’éducation, et à une protection contre les
risques naturels, qui passe notamment par la réduction
des risques de catastrophe. Les discriminations juridique et sociale à l’égard des personnes marginalisées
devraient être éliminées, en particulier celles qui limi
tent les perspectives des femmes et des filles. Il s’agit
d’une condition essentielle afin que tous les individus
puissent exercer leurs droits et pour garantir le respect
de la dignité humaine.

Pour améliorer le bien-être humain et protéger les
ressources de la Terre, il faut par ailleurs renforcer les capacités humaines bien au-delà des seuils de l’extrême
pauvreté, en augmentant les revenus ou en satisfaisant
d’autres besoins fondamentaux. Chaque être humain
sera ainsi habilité à opérer des changements et aura les
moyens de le faire. Les investissements dans le développement des jeunes enfants, l’accès à une éducation de
qualité, l’augmentation des inscriptions dans les programmes de sciences, de technologie, d’ingénierie et
de mathématiques, en particulier pour les filles, l’allongement de la durée de vie en bonne santé et l’attention
portée à la santé mentale et aux maladies non transmissibles peuvent améliorer les perspectives à long terme
des individus et accélérer à moindre coût le développement durable.
Pour mener une action efficace dans l’un ou l’autre
de ces domaines, il faut admettre l’existence d’interactions entre eux et en tenir compte. Il y a ainsi des liens
étroits entre les changements climatiques et la santé
humaine, ou entre la perte de biodiversité et la détérioration des services écosystémiques, d’une part, et l’accroissement des inégalités, d’autre part. La coopération,
la collaboration et le dialogue entre les divers acteurs,
ainsi que le recours à de nombreux leviers de changement, sont des conditions essentielles à l’amélioration
du bien-être humain. Il n’existe pas de solution unique;
les efforts qu’il convient de déployer varient selon les
régions et ne sont pas les mêmes dans les pays en situation particulière.

Appel à l’action
f Toutes les parties prenantes devraient contribuer
à éliminer les privations et à renforcer la résilience
dans divers domaines en offrant à tous des services essentiels de qualité (santé, éducation, eau
et assainissement, énergie, gestion des risques de
catastrophe, technologies de l’information et de
la communication, logement adéquat et protection sociale) et en accordant une attention particulière aux régions où la pauvreté et la vulnérabilité sont concentrées, ainsi qu’aux groupes qui
sont les plus susceptibles d’être négligés, à savoir
les femmes et les filles, les personnes handicapées et les peuples autochtones, entre autres.
f Les gouvernements devraient garantir l’égalité
des chances, mettre fin aux discriminations juridique et sociale et investir dans le renforcement
des capacités humaines, afin que tous les individus soient habilités à mener leur vie comme ils
l’entendent et à opérer un changement collectif
et qu’ils aient les moyens de le faire.

B. Économies durables et justes
La croissance économique a entraîné une augmenta
tion nette, quoique inégale, des revenus nationaux.
Cette hausse a permis d’améliorer le bien-être humain,
social et économique, mais ses effets sur les sociétés huRésumé analytique
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maines et l’environnement ne peuvent être maintenus
à long terme. L’activité économique ne doit pas être
considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme
un moyen d’améliorer durablement les capacités humaines. Il est essentiel de dissocier les bénéfices de l’activité économique de ses coûts à tous les niveaux; cela
pourrait en outre faciliter les changements systémiques
envisagés dans le contexte des cinq autres points d’entrée mentionnés dans le présent rapport. Un tel résultat
accélérerait considérablement les transformations qui
s’imposent et contribuerait à faire progresser les populations, les sociétés et l’environnement sur la voie du développement durable.
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De nombreuses raisons permettent d’expliquer
pourquoi nous n’en sommes pas encore là. L’une des
raisons souvent invoquées est l’utilisation du produit
intérieur brut (PIB), c’est-à-dire la valeur marchande
cumulée des biens et des services produits au cours
d’une année, comme mesure unique ou couramment
employée pour orienter les politiques économiques en
matière de développement humain. S’il est essentiel de
réformer les modalités d’élaboration des politiques à
cet égard, il se peut que, à l’échelle mondiale, cela ne se
fasse pas assez vite pour que des stratégies de développement durable efficaces soient appliquées.
Plusieurs autres obstacles de taille pourraient cependant être éliminés, même à très court terme. La
valorisation de la production ne tient pas compte de
tous les coûts ni de la valeur ajoutée, puisque les prix
facturés pour les biens et les services ne reflètent pas
le coût total des externalités négatives, comme les déchets produits et rejetés dans la nature. L’augmentation
constante de la consommation mondiale de biens et
de services générateurs de déchets n’est pas viable à
plus long terme. Si la tendance persiste, l’utilisation annuelle des ressources mondiales devrait atteindre plus
de 18 tonnes par habitant d’ici à 2060, avec des effets
préjudiciables associés à l’augmentation des émissions
de gaz à effet de serre et des prélèvements industriels
d’eau et à l’expansion de la superficie des terres agricoles. L’étude des cycles de vie d’articles spécifiques,
comme les plastiques et les appareils électroniques, a
donné lieu à des conclusions similaires. Or, seule une
augmentation de la consommation peut permettre de
surmonter les privations sociales et économiques observées dans de nombreuses régions du monde, mais
elle doit cependant être compensée par la modification
de la consommation mondiale de manière à utiliser des
biens et des services ayant une empreinte écologique
beaucoup plus faible.
Les investissements dans les objectifs de développement durable, toutes sources confondues, sont nettement insuffisants. La répartition de la production à
l’échelle mondiale présente aussi son lot de difficultés.
Si la mondialisation a contribué à réduire la pauvreté,
à créer des emplois, à élargir l’accès à une gamme de
produits plus vaste et à stimuler l’innovation, la répartition de la production entre les différentes juridictions
nationales peut cependant aussi donner lieu à un niRapport mondial sur le développement durable 2019

vellement par le bas sur le plan des normes environne
mentales et du travail. Les instruments nationaux, tels
que des règlements ou des mesures fiscales, ne permettent pas toujours de gérer ces effets.
La croissance économique a été très inégale ces
dernières années. On a en effet constaté une augmentation sans précédent des disparités de richesse et de
revenus dans de nombreux pays, qui seraient principalement dues à la concentration des richesses au sommet : en 2017, les 1 % les plus fortunés possédaient
environ 33 % des richesses mondiales, contre environ
10 % seulement pour les 25 % les moins bien nantis.
Pour celles et ceux qui se trouvent entre ces deux extrêmes, principalement les classes moyennes des pays
d’Europe occidentale et des États-Unis d’Amérique, la
période a été marquée, au mieux, par une faible croissance des revenus. On craint toujours que l’automatisation croissante, y compris celle des tâches actuellement
effectuées par des travailleurs qualifiés, n’entraîne une
détérioration des conditions de vie de nombreuses personnes en aggravant les inégalités et en concentrant
encore davantage la richesse et le pouvoir entre les
mains d’une minorité. En outre, les inégalités qui persistent entre les femmes et les hommes sur le marché
de l’emploi limitent les progrès en matière d’égalité
et d’autonomisation des femmes. Les inégalités de revenus, de richesse et de genre se traduisent souvent par
des disparités dans les perspectives, notamment pour
ce qui est de la discrimination sociale ou de l’accès des
enfants à une alimentation, une éducation et des soins
de santé de qualité. Elles limitent en outre la mobilité
intergénérationnelle, car elles peuvent se perpétuer par
l’héritage ou un accès exclusif à une éducation de qualité et à des compétences recherchées.
Aujourd’hui, des données empiriques solides mon
trent que la présence de fortes inégalités dans une société fait non seulement obstacle à la justice sociale,
mais qu’elle réduit et fragilise également la croissance
économique à long terme. Les inégalités tendent également à s’enraciner lorsque les personnes qui se trouvent
tout en haut de l’échelle consolident et perpétuent leur
position par divers moyens, notamment en dominant
le processus politique ou en affaiblissant les règles de
concurrence et les autres efforts de réglementation qui
visent à limiter le pouvoir de monopole et à améliorer
l’efficacité du marché.
La pérennisation des présents modes de production
et de consommation et les niveaux actuels d’inégalité font obstacle à la mise en œuvre de l’ensemble du
Programme 2030. Il faut abandonner de toute urgence
les modèles de croissance économique, de production
et de consommation qui perpétuent les privations, engendrent des inégalités et appauvrissent le patrimoine
environnemental mondial et qui risquent de causer
des dommages irréversibles. Il est en outre essentiel à
long terme d’évoluer vers un développement durable
et à faibles émissions de carbone, qui optimise les effets positifs sur les êtres humains, favorise l’égalité des
chances entre les groupes sociaux et entre les femmes

et les hommes et limite au minimum la dégradation de
l’environnement.
La transformation s’appuiera en grande partie sur
l’évolution des volumes et des modèles d’investissements, qu’ils soient publics ou privés. Les estimations
varient, mais on croit généralement que l’investissement nécessaire est de l’ordre de plusieurs milliers de
milliards de dollars par an. L’accroissement du volume
des investissements et leur réorientation vers le déve
loppement durable sont des aspects cruciaux; les systè
mes financiers nationaux et internationaux doivent être
mis au service des objectifs de développement durable.
Les investissements réalisés par les institutions de financement du développement, l’aide publique au développement (APD) versée conformément aux engagements
internationaux et les budgets publics nationaux et locaux peuvent contribuer à attirer les investissements
du secteur privé. En même temps, il faut faire converger tous les flux vers les stratégies de développement
durable en mobilisant des moyens ambitieux, transparents et rigoureux. L’élaboration concertée d’un label
d’investissement dans le développement durable pourrait par ailleurs aider à canaliser les flux de capitaux vers
des actifs qui contribuent au développement durable.

Appel à l’action
f Les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé devraient s’efforcer d’encourager les investissements favorables à la mise
en œuvre de solutions durables à plus long terme
et de réduire les investissements pour les activités moins durables.
f Toutes les parties prenantes devraient s’employer
ensemble à dissocier, partout dans le monde, la
croissance du PIB de la surexploitation des ressources environnementales. Les situations nationales et les approches adoptées peuvent différer
selon qu’il s’agit d’un pays à revenu élevé, d’un
pays à revenu intermédiaire ou d’un pays pauvre.
f Avec l’appui de la société civile et du secteur
privé, les gouvernements devraient promouvoir
l’augmentation des niveaux de vie et des perspectives, ainsi qu’une réduction des inégalités
de richesse et de revenus à l’intérieur des pays et
entre eux.

C. Systèmes alimentaires et nutrition
L’alimentation est essentielle à la survie et le secteur de
l’approvisionnement alimentaire emploie par ailleurs
plus d’un milliard de personnes. Le système alimentaire
mondial est composé de nombreux systèmes alimentaires locaux et régionaux. Il couvre la production alimentaire, mais aussi toutes les activités liées à l’alimentation et les interactions qu’entretiennent ces activités
avec les ressources naturelles et les processus écologiques de la Terre. Le système alimentaire mondial, tel
qu’il existe actuellement, n’est pas viable, car il a des ef-

fets néfastes sur le climat et l’environnement et ne permet pas à chacun d’avoir une alimentation saine et sûre.
Il ne garantit pas non plus un type d’alimentation sain
pour l’ensemble de la population mondiale. On estime
que plus de 820 millions de personnes souffrent encore
de la faim. En parallèle, on observe une augmentation
de l’obésité et du surpoids dans presque toutes les régions. Deux milliards d’adultes et 40 millions d’enfants
de moins de 5 ans sont en surpoids dans le monde.
Des milliards d’hectares de terres sont déjà dégradés. Chaque année, 12 millions d’hectares supplémentaires de terres agricoles risquent d’être inutilisables
pour la production alimentaire. Les pratiques agricoles
peuvent en outre entraîner l’eutrophisation de l’environnement aquatique, la contamination des eaux souterraines, l’acidification des sols et la pollution atmosphérique. En 2011, ces pratiques étaient responsables
de 60 % des émissions mondiales d’oxyde nitreux (N2O),
un gaz à effet de serre. La part de N2O provenant de
l’agriculture semble toutefois diminuer. Lorsque toutes
les émissions associées au système alimentaire mondial
sont prises en compte, ce secteur produit entre 19 % et
29 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Les
émissions provenant de l’agriculture pourraient augmenter de 87 % si l’on se contente d’accroître la production pour répondre aux besoins de la population
mondiale en 2050 et qu’aucune amélioration technologique ou autre mesure d’atténuation n’est introduite,
notamment en ce qui concerne la régénération des sols
afin d’accroître leur teneur en carbone. Ce scénario est
incompatible avec l’Accord de Paris et le programme de
développement durable.
Une autre préoccupation concerne la fluctuation des
prix alimentaires et les accords contractuels et commerciaux asymétriques qui désavantagent les 750 millions
de petits exploitants agricoles des pays en développement et touchent les ménages les plus pauvres, qui
consacrent une part importante de leurs revenus à l’alimentation. Par ailleurs, même si le système alimentaire
mondial réunit de nombreux acteurs économiques, de
vastes pans sont contrôlés par un nombre relativement
restreint d’entre eux. La concentration risque de réduire
la résilience du système alimentaire mondial en favorisant l’uniformité des pratiques agricoles industrielles.
L’une des principales préoccupations concerne l’expansion du système alimentaire actuel pour nourrir une
population mondiale croissante jusqu’en 2050 et audelà et continuer d’assurer l’approvisionnement en produits agricoles non alimentaires. On estime ainsi que, en
l’absence de changement, 637 millions de personnes
seront sous-alimentées. Les répercussions environne
mentales associées à l’augmentation de la production
détruiraient par ailleurs toute chance d’atteindre les
objectifs du Programme 2030. En outre, les ravageurs
des cultures et les maladies mettent en péril l’approvi
sionnement alimentaire mondial, mais le recours accru
aux produits chimiques pour les contrôler peut compromettre la réalisation de nombreux objectifs liés à l’environnement.
Résumé analytique
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Il n’est donc pas envisageable de maintenir le statu
quo et de généraliser les pratiques actuelles si l’on sou
haite que le système alimentaire mondial puisse répon
dre durablement et équitablement aux besoins futurs
de la population mondiale. Heureusement, il n’est pas
impossible toutefois de relever le défi qui consiste à opérer une transition vers des systèmes alimentaires plus
durables. Des études récentes ont décrit des systèmes
alimentaires capables d’approvisionner en aliments nutritifs une population mondiale de 9 à 10 milliards d’habitants et ayant beaucoup moins de répercussions sur
l’environnement que les systèmes actuels. Le passage
à des systèmes alimentaires durables exige cependant
l’introduction d’innovations technologiques, l’utilisation stratégique d’incitations économiques, le recours
à de nouvelles formes de gouvernance et la mise en
œuvre de changements dans les valeurs et les comportements.
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Puisque la quantité, la qualité et le prix des produits
agricoles issus des systèmes mondiaux de production
végétale restent fortement dépendants de l’épandage
d’engrais chimiques et de la lutte contre les ravageurs
et les mauvaises herbes, l’adoption d’innovations tech
nologiques dans le secteur de la production alimentaire
est une condition préalable au passage à des systèmes
de production sains et écologiques. Les technologies ne
peuvent cependant garantir à elles seules le succès de la
transition. Des changements politiques, institutionnels
et culturels sont aussi nécessaires pour assurer un accès
mondial plus équitable aux aliments nutritifs. Ils sont
également indispensables pour promouvoir des pratiques agro-écologiques profondément enracinées dans
la culture et les savoirs locaux et autochtones et pour
inspirer des petites et moyennes exploitations qui pra
tiquent une agriculture diversifiée dans le temps et l’espace et cultivent des variétés et des espèces adaptées
aux conditions locales, qui sont parfois très résistantes
au stress environnemental. Dans de nombreux pays en
développement, l’agro-écologie s’est révélée efficace
pour aider les agriculteurs à surmonter les effets de la
dégradation des sols et des mauvaises conditions météorologiques.
Pour faciliter le passage à des systèmes alimentaires
durables, il est prioritaire de promouvoir un accès mondial équitable aux aliments nutritifs et de maximiser la
valeur nutritive des produits, tout en réduisant au minimum les répercussions de la production sur le climat
et l’environnement. Les mesures associées aux quatre
leviers qui peuvent transformer le système alimentaire
varient d’une région à l’autre et il existe clairement plusieurs options valables. Comme indiqué dans l’objectif 17, il faudra recourir à une diversité d’acteurs, de solutions et d’outils adaptés au contexte pour transformer
le système alimentaire.

Appel à l’action
f Toutes les parties prenantes devraient s’efforcer
de faire évoluer en profondeur les infrastructu
Rapport mondial sur le développement durable 2019

res, politiques, réglementations, normes et préfé
rences existantes afin de faciliter le passage à
des systèmes alimentaires et nutritionnels qui fa
vorisent une bonne santé universelle et éliminent
la malnutrition, tout en réduisant au minimum les
répercussions sur l’environnement.
f Les États doivent assumer la responsabilité de
l’en
semble de la chaîne de valeur liée à leur
consom
mation alimentaire afin d’améliorer la
qualité des produits, de renforcer la résilience et
de réduire les répercussions sur l’environnement.
Les pays développés devraient en outre favoriser
une croissance agricole durable dans les pays en
développement.

D. Décarbonisation énergétique
et accès universel à l’énergie
L’accès à l’énergie est universellement reconnu comme
un élément clé du développement économique et du
bien-être humain et social. La pauvreté énergétique
reste généralisée : près d’un milliard de personnes n’ont
pas accès à l’électricité, principalement en Afrique subsaharienne, et plus de 3 milliards dépendent de combustibles solides polluants pour cuisiner. Or, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la pollution
de l’air intérieur qui en résulte est à l’origine d’environ 3,8 millions de décès prématurés par an. Dans de
nombreuses régions, les femmes et les enfants sont
contraints de consacrer de nombreuses heures par semaine à la récolte et au transport de la biomasse traditionnelle, qui est ensuite brûlée dans des fours qui
gaspillent de l’énergie et polluent. La production d’électricité et de chaleur et les transports dépendent encore
fortement des combustibles fossiles et représentent ensemble environ 70 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre; l’électricité compte à elle seule pour 40 %.
C’est dans le domaine de la production d’électricité que
les progrès les plus rapides continuent d’être observés.
En effet, grâce à l’expansion du solaire photovoltaïque
et de l’éolien, près de 25 % de l’électricité produite en
2016 provenaient d’énergies renouvelables. Dans les
secteurs du chauffage et des transports, la part des
énergies renouvelables reste limitée, s’établissant respectivement à 9 % et 3,3 %. Des efforts particuliers doivent être faits pour accélérer l’adoption d’énergies renouvelables, car ces secteurs comptent à eux seuls pour
80 % de la consommation finale d’énergie. Par ailleurs,
compte tenu de la part considérable que représentent
les énergies renouvelables dans la production d’électricité, l’électrification des utilisations finales de l’énergie
et la modernisation du transport et de la distribution
électriques, y compris par le recours à des technologies
utilisant l’hydrogène et à des technologies de stockage,
peuvent devenir les moteurs de la décarbonisation du
secteur énergétique.
Des technologies existent déjà pour faciliter la décar
bonisation. En 2016, près d’un quart de la production
d’électricité provenait d’énergies renouvelables, dont

le solaire photovoltaïque et l’éolien. Les progrès ont
cependant été entravés par la lenteur des avancées en
matière de gestion intelligente du réseau et de stockage
à long terme de l’électricité. La part des énergies renouvelables modernes dans l’offre énergétique mondiale a
augmenté de 5,4 % par an, en moyenne, au cours des
dix dernières années. Par ailleurs, pendant cinq années
consécutives (2014-2018), les investissements mondiaux dans les énergies propres ont dépassé 300 milliards de dollars par an. Cela a été facilité par le fait que
le prix de l’électricité renouvelable a fortement diminué
depuis 2009 (77 % pour le solaire photovoltaïque et
38 % pour l’éolien terrestre), tandis que celui de l’électricité issue de sources conventionnelles n’a connu que
de modestes réductions.
Les difficultés rencontrées dans l’adoption, à une
échelle suffisante, d’énergies alternatives aux combus
tibles fossiles, à savoir le nucléaire, l’hydroélectricité, la bioénergie et d’autres énergies renouvelables,
compromettent la mise en œuvre de vastes pans du
Programme 2030. Au niveau mondial, les subventions
directes et indirectes accordées pour les combustibles
fossiles dépassent encore de loin celles accordées pour
les énergies renouvelables, et une telle distorsion des
prix courants ralentit l’expansion de ces dernières. Le
secteur des transports dépend encore fortement des
combustibles fossiles. L’évolution des comportements
des consommateurs pourrait permettre de réduire
la production mondiale de pétrole destiné aux voitures, qui devrait atteindre un point culminant dans
les années 2020. La demande de camions, de navires et
d’avions continue cependant de tirer rapidement vers
le haut la demande globale de pétrole destiné au secteur des transports. La demande mondiale de transport
de passagers (mesurée en passagers-kilomètres) devrait
plus que doubler entre 2015 et 2050, l’essentiel de la
croissance se produisant dans les économies en développement. Les retombées positives des véhicules électriques sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de l’exposition humaine aux polluants peuvent
varier considérablement selon le type de véhicule électrique utilisé, la source de production d’énergie, les
conditions de circulation, les modes de recharge et la
disponibilité des infrastructures de recharge, les politiques publiques et le climat local. De fait, la promotion
des transports publics et de la mobilité lente (la marche
et le vélo) constitue toujours une stratégie clé pour décarboner les secteurs des transports et de l’énergie. En
ce qui concerne la biomasse, c’est une ressource limitée
qui devrait être utilisée en priorité dans les situations où
il n’existe pas de solution de rechange évidente; sa récolte peut en effet entraîner une perte de biodiversité et
nuire au respect des droits fonciers, à la sécurité alimentaire et à l’accès à l’eau. La combustion de la biomasse
étant également une source importante de pollution
atmosphérique, son utilisation devrait donc faire l’objet d’une réglementation stricte et les solutions de rechange devraient être encouragées, en particulier pour
la cuisson des aliments.

Entre 1965 et 2015, la consommation mondiale
d’énergie par habitant est passée de 1,3 à 1,9 tonne
d’équivalent pétrole. La consommation individuelle
moyenne est cependant trois à quatre fois plus élevée
dans les pays développés, où les progrès réalisés en
matière d’efficacité énergétique ont simplement permis de ralentir la croissance de la demande. Puisque la
hausse des revenus et l’accroissement démographique
touchent essentiellement les zones urbaines des pays
en développement, on s’attend à ce que la demande
mondiale d’énergie augmente de 25 % d’ici à 2040.
L’augmentation pourrait par ailleurs être deux fois plus
importante en l’absence de progrès continus en matière d’efficacité énergétique. L’Agence internationale
de l’énergie estime qu’il faut au moins doubler les investissements annuels dans les énergies renouvelables,
sans quoi les combustibles fossiles continueront de représenter jusqu’à 78 % du bouquet énergétique total
en 2030 et une part similaire en 2050. Cela aura pour
conséquence directe de faire perdurer la tendance actuelle à l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre et d’empêcher la réalisation de l’objectif de l’Accord de Paris consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous
de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
En 2017, pour la première fois, le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité est passé sous
la barre du milliard. Les objectifs mondiaux en matière
d’accès à l’énergie n’ont cependant pas été atteints.
Au vu des tendances actuelles, on s’attend à ce que
650 millions de personnes vivant principalement dans
des zones rurales de l’Afrique subsaharienne n’aient
toujours pas d’électricité en 2040.
La part de l’électricité dans la consommation finale
mondiale d’énergie avoisine les 20 % et devrait encore
augmenter. Avec le doublement de la demande d’élec
tricité dans les économies en développement, le pas
sage à une électricité plus propre, accessible pour tous
et d’un coût abordable est désormais au cœur des stratégies de développement économique durable et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’élec
trification présente des avantages, comme la réduction
de la pollution locale, mais, si l’on souhaite exploiter
pleinement son potentiel pour atteindre les objectifs
liés au climat, des mesures supplémentaires doivent
être prises pour décarboner les sources d’approvisionnement en électricité. Le potentiel de progrès est indéniable. La convergence entre les technologies d’énergie
renouvelable moins coûteuses et les applications numériques, d’une part, et le rôle croissant de l’électricité,
d’autre part, est un vecteur de changement crucial. Les
solutions doivent être adaptées au contexte, et les bouquets énergétiques, y compris ceux qui incluent des
énergies renouvelables décentralisées, devraient résulter de changements qui perturberont la production et
la consommation d’énergie et risquent de menacer les
investissements à long terme dans les infrastructures
liées aux combustibles fossiles.
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Appel à l’action
f Toutes les parties prenantes doivent garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables
et modernes, à un coût abordable, par la fourniture accélérée et économique d’une électricité
non polluante, la recherche active et prioritaire
de modes de cuisson propres et l’abandon de
la biomasse traditionnelle pour la cuisson. Elles
devraient promouvoir l’utilisation de sources
d’énergie propres, fiables et modernes, notamment en exploitant le potentiel qu’offrent les solutions décentralisées fondées sur les énergies
renouvelables.
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f Les entités et les parties prenantes internationa
les et nationales doivent œuvrer ensemble à la
réforme du système énergétique mondial afin
qu’il participe pleinement à la réalisation de l’objectif 7, en permettant l’élimination totale des
émissions nettes de CO2 d’ici au milieu du siècle,
conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.
Cela peut notamment passer par l’introduction
d’un mécanisme de tarification du carbone et
l’élimination progressive des subventions pour
les combustibles fossiles.

E. Développement urbain et périurbain
Si la tendance actuelle se maintient, les villes abriteront
environ 70 % de la population mondiale et contribueront à hauteur de 85 % à la production économique
mondiale d’ici à 2050. Les villes ont des impacts très négatifs sur les êtres humains, l’environnement ainsi que
sur les zones rurales environnantes. 90 % des citadins
respirent un air qui n’est pas conforme aux lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air [10 microgrammes par mètre cube (µg/m) de matières particulaires] et aucune métropole d’Afrique subsaharienne ou
d’Asie ne satisfait à cette norme. L’empreinte hydrique
des villes, soit la superficie des terres d’où elles tirent
leur eau, représente 41 % de la surface de la Terre, tandis que leur empreinte physique, soit l’espace qu’elles
occupent, ne couvre que 2 %. La superficie occupée
par les villes des pays en développement triplera d’ici
à 2050. Les villes sont responsables de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant de
la combustion de combustibles fossiles. Elles devront
devenir neutres en carbone pour que puissent être atteints les objectifs énoncés dans l’Accord de Paris. Si le
développement se poursuit au même rythme, les villes
du monde entier, d’ici à 2050, consommeront annuellement 90 milliards de tonnes de matières premières
(sable, gravier, minerai de fer, charbon et bois), ce qui
aura des conséquences irréversibles sur l’épuisement
de ces ressources limitées et entraînera la destruction
d’habitats naturels et d’espaces verts et la perte de biodiversité. Dans bien des cas, l’urbanisation n’obéit à aucune logique de planification. Par ailleurs, puisque les
centres urbains se concentrent dans les zones côtières,
de nombreux citadins sont exposés à un risque élevé
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d’inondations, de coulées de boue et d’autres catastrophes.
Les habitants des villes sont en outre susceptibles
de pâtir de graves disparités de revenus et d’inégalités
extrêmes dans les domaines de la santé, de la sécurité
alimentaire, du logement, de l’éducation et de l’accès à
une vie sociale et culturelle digne de ce nom et à un emploi enrichissant. 35 % de la population urbaine mondiale n’ont pas accès à un service municipal de gestion
des déchets. Dans de nombreuses villes du monde, les
personnes handicapées se heurtent à des obstacles qui
les empêchent de mener une vie active. En effet, il n’est
pas rare que les transports en commun, les bâtiments
publics et les centres commerciaux soient inaccessibles
pour elles. En Afrique subsaharienne, plus de la moitié
(56 %) de la population urbaine vit actuellement dans
des bidonvilles. Dans de nombreuses villes nord-américaines et européennes, de larges disparités de revenus
séparent les riches et les pauvres, parfois dans un rayon
de quelques kilomètres.
L’urbanisation se produit cependant en grande par
tie dans des zones où de nouvelles infrastructures sont
bâties. Les villes ont donc plus de liberté par rapport aux
choix faits par le passé en matière d’aménagement et
peuvent mettre en place des solutions novatrices et durables. Les décisions en matière de politiques et d’investissements qui sont prises aujourd’hui auront un impact
profond et durable en raison de la concentration de personnes et d’activités économiques qui caractérise les
villes, mais aussi de la longue durée de vie des systèmes
urbains (systèmes d’approvisionnement en énergie et
en eau, réseaux de transport, bâtiments et autres infrastructures). Des interventions ciblées pourraient permettre aux villes de devenir des chefs de file du développement durable et de servir de laboratoires pour le reste
du monde. Une ville à l’image du Programme 2030 est
compacte et accessible à tous, y compris aux femmes,
aux jeunes, aux personnes handicapées et aux autres
populations vulnérables; elle offre un réseau de transports en commun suffisamment développé et des options de mobilité active. Elle dispose en outre de bonnes
assises économiques donnant à tous des perspectives
d’emploi décent ainsi qu’une infrastructure numérique
accessible. Elle valorise enfin une utilisation mixte des
sols en aménageant des espaces résidentiels, commerciaux et éducatifs, ainsi que des espaces verts.
L’urbanisation devrait se faire de manière planifiée, intégrée et inclusive, les municipalités travaillant
de concert avec les entreprises, les organisations de la
société civile, les particuliers, l’État, les autorités municipales périurbaines et des zones rurales voisines, ainsi
que les villes comparables du monde entier, en vue de
créer un mouvement actif et dynamique. Le développement d’une science des villes à la fois nouvelle et solide
peut donner aux responsables des politiques urbaines
du monde entier accès à un ensemble de connaissances
et de bonnes pratiques.
Les décideurs qui s’occupent de développement
urbain et périurbain devraient attacher la plus grande

importance au principe central du Programme 2030 et
veiller à ce que personne, dans les villes, ne soit oublié.
Cela suppose de mettre l’accent sur le développement
en faveur des pauvres et sur l’accès à des emplois décents, à des services publics efficaces et à des lieux publics sûrs et attrayants pour tous, indépendamment du
genre, de l’âge, des capacités et de l’appartenance ethnique. Il est essentiel de faire les efforts nécessaires pour
se rapprocher de ceux qui, à l’heure actuelle, n’ont pas
accès à des soins de santé de qualité, à l’éducation, à des
services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, à des aliments nutritifs et à des moyens de
transport fiables. Cela est d’autant plus important que
les inégalités sont souvent extrêmement fortes dans
les villes. Il sera particulièrement crucial de renforcer la
résilience face aux changements climatiques des populations vulnérables des villes côtières et de les aider à
appliquer des mesures d’atténuation.
La densité démographique des villes peut permettre
de dissocier totalement la croissance économique de la
dégradation de l’environnement et de progresser sur
la voie du développement durable. Les pouvoirs publics, les entreprises, les organisations de la société civile et les particuliers peuvent recourir à un éventail de
moyens d’actions, d’instruments économiques et d’outils de communication pour promouvoir des modes de
consommation et de production durables. Ces derniers
passent par une planification rigoureuse de l’utilisation
des sols, l’amélioration de l’efficacité des transports publics urbains, y compris la mobilité active (la marche et
le vélo), la transposition rapide et à grande échelle de
projets portant sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique et la promotion des entreprises et des
emplois durables fondés sur les technologies.
Avec l’appui d’un gouvernement novateur, d’un secteur privé engagé et d’une population active, souvent
jeune et instruite, il est possible de surmonter les inégalités et de créer des villes vivables, tant dans les pays
en développement que dans les pays développés. Une
telle ville offre des services de qualité et favorise la « naturbanité », soit le développement d’un lien étroit entre
l’être humain et la nature permettant de protéger la biodiversité, d’améliorer la santé et le bien-être humains
et de renforcer la résilience face aux changements climatiques. Les villes vivables peuvent être des villes intelligentes qui se servent de la technologie pour offrir
des services de manière plus efficace et plus juste. Elles
entretiennent également des relations plus équitables
et plus symbiotiques avec les zones périurbaines et les
zones rurales environnantes.

Appel à l’action
f Les gouvernements nationaux devraient donner
aux villes l’autonomie et les ressources nécessaires pour élaborer, de concert avec des citoyens
mobilisés et informés, des politiques efficaces et
inclusives fondées sur des données probantes.

f Les gouvernements nationaux et les autorités municipales locales devraient promouvoir, en étroite
collaboration avec le secteur privé, l’adoption de
politiques et d’investissements axés sur l’être humain et favorables aux pauvres. Cela permettrait
de développer des villes offrant des emplois décents et durables, un accès universel durable aux
services essentiels comme l’eau, les transports,
l’énergie et l’assainissement, ainsi qu’une gestion
efficace de tous les déchets et polluants. Les individus et les communautés devraient également
intensifier leurs actions en faveur du développement urbain durable.

F.

Patrimoine environnemental mondial

Le patrimoine environnemental mondial se compose
de l’atmosphère, de l’hydrosphère, des océans, de la
cryosphère, des régions polaires, des biomes et des sys
tèmes de ressources naturelles, tels que les forêts, les
terres, l’eau et la biodiversité, et constitue les ressources
partagées de la planète. Il contribue au fonctionnement
de la biosphère (le système écologique mondial) et est
essentiel à la survie et au bien-être des êtres humains.
Les conditions sur Terre sont déterminées par les inter
actions entre tous les êtres vivants (la biosphère) et le
système climatique. Par conséquent, les changements
dans le fonctionnement de la biosphère provoqués par
l’activité humaine finissent à terme par avoir des conséquences sur les conditions environnementales sur Terre.
Il est dès lors fondamental de garantir la santé du
pa
trimoine environnemental mondial à long terme.
Actuellement, l’activité humaine provoque l’épuisement et la dégradation rapides de ce patrimoine. Il faut
de toute urgence prendre des mesures afin de gérer
l’extraction, l’utilisation et la répartition des ressources,
ainsi que l’élimination des déchets. Afin de garantir la
viabilité des systèmes terrestres, il faut anticiper la manière dont les éléments composant le patrimoine environnemental mondial, compte tenu des liens intrinsèques qu’ils entretiennent, peuvent influer les uns sur
les autres afin de maximiser les retombées positives et
de limiter au minimum les inconvénients, tant au niveau
local que mondial.
Dépasser les limites de ces systèmes pourrait avoir de
graves conséquences sociales, économiques et politiques. Dans le résumé à l’intention des décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des
services écosystémiques (IPBES/7/10/Add.1, annexe), la
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a
noté ce qui suit : « Dans la plupart des régions du monde,
la nature a aujourd’hui été altérée de manière significative par de multiples facteurs humains, et la grande majorité des indicateurs relatifs aux écosystèmes et à la biodiversité montrent un déclin rapide. » Au total, 75 % de la
surface terrestre ont été altérés de manière significative,
66 % des océans subissent des incidences cumulatives
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de plus en plus importantes et plus de 85 % de la surface
des zones humides ont disparu.
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L’une des implications immédiates de ces tendances
est que les réserves de capital naturel nécessaires à la
plupart des activités économiques se dégradent ou
s’épuisent. Une grande partie du capital naturel ne peut
être entièrement remplacée par des infrastructures humaines. Par exemple, il est possible de limiter les inondations côtières, souvent provoquées par des ondes de
tempête, grâce aux mangroves qui poussent naturelle
ment le long des côtes ou en construisant des digues.
Néanmoins, bâtir ces infrastructures revient cher, elles
entraînent généralement des coûts d’entretien élevés
et n’offrent pas d’avantages supplémentaires, car elles
ne peuvent pas servir de vivier pour les poissons comestibles ni offrir de possibilités récréatives. D’autres
fonctions écologiques ou services écosystémiques sont
irremplaçables. La perte de biodiversité peut réduire
inéluctablement les perspectives d’avenir (plantes sauvages pouvant être domestiquées ou améliorées génétiquement) et menace d’affaiblir la résilience (des
espèces disparues auraient pu être résistantes aux maladies, aux parasites ou aux changements climatiques).
La perte de biodiversité est particulièrement drama
tique, le rythme d’extinction des espèces dans le monde
étant déjà dix à cent fois supérieur en moyenne à celui
des 10 derniers millions d’années, ce qui signifie que près
d’un million d’espèces sont déjà menacées d’extinction.
De nombreuses espèces pollinisatrices sont en déclin,
une tendance qui risque de se poursuivre et qui met en
péril 75 % de la production alimentaire mondiale. Les
variétés locales et les espèces végétales et animales do
mestiquées disparaissent également. Cette perte de
biodiversité sans précédent est causée par plusieurs externalités négatives interdépendantes dues à l’activité
humaine, y compris la surexploitation des ressources, la
pollution chimique, la fragmentation des terres, l’introduction d’espèces invasives, le braconnage, la gestion
des déchets plastiques et, surtout, les changements climatiques.
D’autres éléments constituant le patrimoine en
vironnemental mondial sont menacés, notamment le
système atmosphérique, qui se dégrade à cause des
émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de l’air,
de la raréfaction de l’ozone stratosphérique et des polluants organiques persistants. Compte tenu des liens
qui existent entre ces éléments, les agents précités ont
de graves effets délétères sur les écosystèmes océaniques et terrestres. Les changements climatiques, par
exemple, perturbent les services écosystémiques (soutien, régulation et approvisionnement), tout en aug
mentant l’intensité des risques liés au climat, tels que les
chaleurs extrêmes, les précipitations intenses, les inon
dations, les glissements de terrain, l’élévation du niveau
des mers et la sécheresse. La pollution de l’air présente
l’un des risques sanitaires les plus élevés au monde, surtout dans les villes à croissance rapide des pays en développement, où 91 % de la population mondiale respirent un air dont les taux de polluants sont supérieurs
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à ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la
Santé dans ses lignes directrices relatives à la qualité de
l’air. D’après l’OMS, la pollution de l’air intérieur et extérieur tue environ huit millions de personnes chaque
année.
Les océans fournissent des services de régulation
et d’approvisionnement essentiels qui concourent ensemble à la réalisation de la plupart des objectifs de
développement durable. Il faut faire en sorte qu’ils
puissent nourrir les êtres humains et leur fournir des
moyens de subsistance et, en même temps, préserver
les habitats, protéger la biodiversité et les zones côtières
et réguler les changements climatiques en jouant leur
rôle de puits de carbone. On s’attend à ce que les changements prévus dans le milieu océanique entraînent un
réchauffement de la planète encore plus important. Le
réchauffement en lui-même, associé à l’acidification des
océans causée par l’absorption du carbone, attaque le
récif corallien et nuit à la biodiversité, aux moyens de
subsistance des populations locales et à la protection
des zones côtières. Les océans fournissent des moyens
de subsistance à 40 millions de pêcheurs, qui sont menacés par la surpêche et l’acidification des océans. On
y trouve également de plus en plus de déchets, d’eaux
usées, de débris de plastique, de nanoparticules anthropiques, d’agents chimiques dangereux et de pétrole,
autant d’éléments qui mettent en péril les espèces marines et la biodiversité, contaminent la chaîne alimentaire humaine, affaiblissent le système immunitaire humain, réduisent la fertilité et augmentent les risques de
cancer.
Le même phénomène est visible quand on observe
les systèmes terrestres. Malgré les efforts faits aux niveaux national et international pour freiner la déforestation, les forêts du monde entier disparaissent à un
rythme alarmant. Pas moins de 1,3 million de kilomètres
carrés ont disparu depuis 1990, essentiellement dans
les régions tropicales (Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est), soit
une superficie équivalente à celle de l’Afrique du Sud.
Ces forêts ont été détruites pour faire place, entre autres, à l’agriculture, à l’extraction des ressources et à
l’urbanisation. En particulier, les deux plus grandes forêts tropicales de la planète, la forêt amazonienne, en
Amérique du Sud, et la forêt du bassin du Congo, en
Afrique centrale, sont essentielles à la santé de l’environnement mondial. Elles influencent les changements
climatiques par leur action cruciale de captage et de
stockage du dioxyde de carbone, ainsi que les régimes
météorologiques sur les deux continents, et protègent
des espèces uniques et la biodiversité des communautés. Il est plus efficace de prévenir la déforestation que
de mener des activités de boisement, car les forêts anciennes absorbent plus de carbone que les arbres plantés récemment. Protéger les forêts anciennes présente
des avantages à la fois pour la biodiversité, les services
culturels et écosystémiques, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation des populations.

Parvenir à la neutralité en matière de dégradation
des terres peut contribuer à accélérer la réalisation des
objectifs de développement durable. On estime que la
restauration des sols d’écosystèmes dégradés permettrait de stocker jusqu’à trois milliards de tonnes de carbone chaque année. Les méthodes d’adaptation telles
que les pratiques de gestion foncière intelligentes face
au climat, notamment l’agriculture à faibles émissions
de carbone, l’agroforesterie et la restauration des écosystèmes à forte séquestration du carbone, comme les
forêts et les tourbières, ont presque toujours des retombées positives.
Le manque d’accès à l’eau douce est un autre exem
ple flagrant de l’épuisement du patrimoine environnemental mondial. On estime que, d’ici à 2025, 1,8 milliard
de personnes seront en situation de pénurie absolue
d’eau, et les deux tiers de la population mondiale vivront dans des conditions de stress hydrique. La sécheresse et le manque d’eau sont considérés comme
les risques naturels les plus lourds de conséquences,
car ils entraînent des pertes économiques, sanitaires et
écologiques à court et à long termes. La restauration
des terres entraîne un relèvement du niveau phréatique, augmente le rendement des cultures et a des retombées positives sur la faune de la région concernée,
comme on a pu l’observer récemment en Éthiopie et au
Niger.
Il faut impérativement inverser à tous les niveaux la
tendance à la surexploitation du patrimoine environnemental mondial. L’exploitation doit être limitée afin
de garantir la résilience et la stabilité des écosystèmes
naturels, ainsi que le renouvellement naturel des ressources.
Les accords multilatéraux, tels que la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climati
ques, la Convention sur la diversité biologique et la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, visent à protéger le patrimoine environnemental mondial et à en garantir la gestion durable.
Il importe de noter que chaque instrument est appuyé
par un organe consultatif scientifique formel : le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
et le Comité de la science et de la technologie, respectivement. Tout porte donc à croire que la diplomatie
scientifique peut améliorer la gestion du patrimoine
environnemental mondial et favoriser l’établissement
de partenariats, afin d’en assurer une gestion effi cace
quand des intérêts contradictoires entrent en jeu.
Néanmoins, assurer la viabilité du patrimoine envi
ron
nemental mondial n’est pas qu’une question de
gouvernance mondiale. Il est tout aussi important de
prendre une multitude d’initiatives, aux niveaux mondial et local, et de faire participer les populations les plus
directement touchées. En effet, les politiques adoptées
doivent viser à modifier les comportements profondément ancrés qui nuisent à l’environnement. On citera,
à cet égard, des incitations économiques, telles que

la suppression des subventions qui portent atteinte à
l’environnement et l’adoption d’un régime fiscal approprié ou de règlements, par exemple une taxe carbone progressive. Il est essentiel de permettre à chacun
et à chacune de devenir des agents du changement,
grâce à l’éducation, à la sensibilisation et aux mouvements sociaux. Il sera plus facile de faire accepter ces
changements nécessaires à la population si la gestion
du patrimoine environnemental mondial vise explicitement à favoriser le bien-être des êtres humains et
à lutter contre l’injustice environnementale. À ce titre,
il faut prévenir les inégalités, s’efforcer de réparer les
dommages déjà causés par de mauvaises interventions
techniques, financières ou politiques, notamment en ce
qui concerne les populations autochtones et d’autres
groupes vulnérables, et faire des efforts concertés pour
ne négliger personne.

Appel à l’action
f Les États, les populations locales, le secteur privé
et les acteurs internationaux doivent procéder
d’urgence aux transformations qui s’imposent
pour préserver, restaurer et exploiter durablement les ressources naturelles, tout en atteignant
les objectifs de développement durable.
f Les États doivent évaluer correctement les externalités environnementales, en particulier celles
qui influent sur le patrimoine environnemental
mondial, et inverser les tendances actuelles en
adoptant notamment des politiques de fixation
des prix, en procédant à des transferts ou en promulguant des règlements.

G. La science au service
du développement durable
Pour le meilleur ou pour le pire, la science et la techno
logie peuvent être des agents de changement puissants
selon la manière dont on s’en sert. Faisant fond sur le
Programme 2030, l’accroissement des rapports entre la
science, les politiques et la société peut permettre de
mieux comprendre les systèmes couplés hommes-environnement et de trouver des solutions novatrices pour
atteindre les objectifs de développement durable. Il est
encourageant de constater que de nombreux pays incorporent à présent la science, la technologie et l’innovation dans leurs plans nationaux de développement.
Malgré la crise économique et financière de 20082009, la part des dépenses consacrée à la recherche-développement a augmenté de 30,5 % entre 2007 et 2013,
soit plus que le PIB mondial (en hausse de 20 %). On a
également constaté une hausse de 21 % du nombre de
chercheurs dans le monde et de 23 % du nombre de publications scientifiques. En outre, les États et les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies
durables. Des rapports récents indiquent qu’au cours
des dix dernières années au moins 101 économies de
pays développés et de pays en développement (repréRésumé analytique
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sentant plus de 90 % du PIB mondial) ont adopté des
stratégies formelles de développement industriel, qui
leur permettent de trouver de nouveaux moyens de
promouvoir l’innovation au service du développement
durable. Toutefois, développer des technologies ne suffit pas : celles-ci doivent être disponibles et accessibles
et être suffisamment attrayantes pour encourager leur
adoption généralisée. Dès lors, outre la recherche-développement, la généralisation des technologies durables
et leur adoption sont d’une importance critique.
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Les progrès technologiques rapides dans les domai
nes de l’informatique, de l’intelligence artificielle et des
biotechnologies laissent espérer que des solutions seront apportées aux nombreux problèmes rencontrés
dans la réalisation des objectifs de développement du
rable, notamment ceux qui entraînent des compromis
difficiles. Par exemple, les technologies peuvent faciliter l’accès à l’environnement bâti, grâce aux services de
transport, d’information et de communication, promouvoir l’inclusion et permettre au milliard de personnes
handicapées dans le monde de participer pleinement
et d’égale manière à la vie en société.
En même temps, les innovations technologiques ris
quent de creuser encore davantage les inégalités exis
tantes, d’en créer de nouvelles et, du fait de conséquen
ces imprévues, de compromettre les progrès accomplis
dans la réalisation du Programme 2030. Par exemple, si
elles n’ont pas accès à des infrastructures numériques
ou à des services informatiques, les personnes handicapées sont davantage susceptibles d’être exclues des
statistiques et enquêtes qui servent à élaborer les futurs
programmes et politiques.
Le forum de collaboration multipartite sur la science,
la technologie et l’innovation au service de la réalisation
des objectifs de développement durable, organisé dans
le cadre du Mécanisme de facilitation des technologies
prévu dans le Programme 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba, s’est déjà réuni quatre fois à New
York. Il est l’occasion de faciliter les échanges entre les
parties prenantes afin de définir et d’examiner les besoins et lacunes dans les domaines de la science, des
technologies, de l’innovation et du renforcement des
capacités. Il vise également à faciliter la mise au point, le
transfert et la diffusion de technologies utiles à la réalisation des objectifs de développement durable.
De plus, les évaluations scientifiques internationales,
qui ont déjà contribué au suivi des progrès réalisés dans
la réalisation du développement durable et à l’examen
des obstacles entravant ce processus, peuvent servir à
synthétiser les connaissances existantes et à parvenir
à un consensus sur les observations essentielles. On y
trouve également des conseils indispensables à l’élaboration de politiques. À l’avenir, davantage d’efforts doivent être faits pour tenir compte des perspectives régionales et maximiser les synergies entre les différentes
évaluations.
Malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire
pour combler le fossé scientifique et technologique
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qui existe entre pays développés et pays en développement. La répartition très inégale des capacités scientifiques et les disparités d’accès aux connaissances
à l’échelle mondiale menacent de faire échouer le
Programme 2030. Plus de 60 % de la littérature scientifique provient de pays à revenu élevé, où sont également menées la plupart des activités de recherche-développement. Faciliter les transferts multidirectionnels
de technologies du Nord vers le Sud et du Sud vers le
Nord, ainsi que dans le cadre de la coopération Sud-Sud,
contribuera à orienter les progrès et l’innovation dans
un sens plus favorable à la réalisation du Programme
2030. En dernier lieu, le caractère universel de ce programme exige que chaque pays ait à sa disposition les
connaissances scientifiques et les technologies nécessaires pour concevoir des solutions transformatrices qui
soient adaptées à ses caractéristiques, à ses besoins et
à ses priorités.
En ce qui concerne l’égalité de genre, bien que dans
le monde entier, de plus en plus de femmes poursui
vent une carrière dans les sciences ou l’ingénierie, les
hommes sont toujours plus nombreux dans ces professions, en particulier aux échelons hiérarchiques supérieurs. Même dans les pays où à peu près autant de filles
que de garçons suivent des cours de mathématiques
et de sciences et terminent l’enseignement secondaire
en ayant les qualifications requises pour poursuivre
une carrière dans les sciences ou l’ingénierie, moins de
femmes que d’hommes font ce choix. Promouvoir activement l’égalité de genre dans les sciences peut permettre d’acquérir des acquis sociaux et économiques
considérables et des connaissances approfondies.
Actuellement, les États consacrent un budget relativement limité à la recherche-développement en faveur
de la mise en œuvre du Programme 2030. Durant l’âge
d’or de l’après-guerre, période marquée par la croissance économique, la recherche fondamentale, les inventions radicales entraînant une prise de risque et l’innovation technologique ont été des activités financées
majoritairement par le secteur public. Aujourd’hui, la
plupart des projets de recherche sont motivés par des
intérêts commerciaux ou financés par des fonds privés
ou organisations philanthropiques, et concentrés dans
certains pays. Cette tendance est inquiétante, car, pour
relever les problèmes actuels et éviter de se laisser influencer par des intérêts particuliers, il faut rapidement
trouver des fonds à des niveaux inégalés, en équilibrant
investissements publics et privés, et renforcer considérablement les capacités de recherche dans tous les pays
en développement. Actuellement, une part minime des
investissements dans la recherche est destinée à étudier
les liens entre les leviers et les actions, qui sont pourtant
d’une importance critique pour atteindre les objectifs
de développement durable.
Il est urgent de procéder à des transformations durables et, pour ce faire, de mettre la science au service d’un
projet transformateur mutuellement bénéfique pour
l’humanité et la planète. Les chercheurs, les décideurs
chargés des questions scientifiques et les organismes

de financement peuvent se servir du Programme 2030
comme une référence pour accroître l’utilité et les avantages de la science et de la technologie pour la communauté internationale.
Au cours des dernières décennies, les scientifiques se
sont mis à chercher des solutions à l’ensemble des problèmes que rencontre l’humanité, en axant la recherche
interdisciplinaire sur les systèmes couplés hommes-environnement et les systèmes socioécologiques. Ces efforts ont abouti à la création d’une nouvelle discipline
académique plus engagée, la science de la durabilité,
qui se fonde sur toutes les disciplines scientifiques, y
compris les sciences humaines et sociales, et est axée sur
les résultats. Cette discipline vise à mieux comprendre
les interactions complexes, souvent controversées et
chargées de valeurs, entre la nature et la société, tout
en créant des connaissances scientifiques pouvant être
mises au service du développement durable. La science
de la durabilité peut aider à résoudre les compromis et à
aborder les questions controversées liées à la réalisation
du Programme 2030, tels que les risques, l’incertitude,
les dimensions éthiques et le recours approprié au principe de précaution. Pour cela il faut collaborer avec les
groupes concernés et les populations touchées en vue
de cerner les problèmes, de définir des objectifs et de
recenser les principaux inconvénients. Cette discipline
attire des dizaines de milliers de chercheurs, de praticiens, d’utilisateurs de connaissances, d’enseignants et
d’étudiants issus de diverses disciplines et institutions
à travers le monde. Néanmoins, il faut que les scientifiques, les ingénieurs et les organismes de financement
continuent à investir massivement dans ce secteur.

Appel à l’action
f Les parties prenantes doivent collaborer avec le
milieu universitaire dans toutes les disciplines
afin de mobiliser, d’exploiter et de diffuser les
connaissances existantes, et d’accélérer ainsi la
réalisation des objectifs de développement durable.
f Les États, les consortiums de recherche, les univer
sités, les bibliothèques et d’autres parties prenan
tes doivent collaborer en vue d’améliorer l’accès
aux connaissances et aux données désagrégées,
aux capacités scientifiques et à un enseignement
supérieur de qualité dans les pays à faible revenu
ou à revenu intermédiaire et dans ceux qui sont
dans une situation particulière. Ces parties doivent également promouvoir activement l’égalité
de genre dans les sciences et l’ingénierie.
f Les universités, les décideurs et les bailleurs de
fonds de la recherche doivent accroître leur soutien à la recherche axée sur les résultats, en se
fondant sur le Programme 2030, dans diverses
disciplines, dont la science de la durabilité, tout
en approfondissant les rapports entre la science,
les politiques et la société.

f Toutes les parties prenantes doivent faire des efforts résolus pour faciliter les transferts multidirectionnels de technologies (Nord-Sud, Sud-Nord
et Sud-Sud) en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable.

H. L’heure n’est plus aux changements
progressifs, mais à une transformation
Le Programme 2030 vaut plus que la somme de ses objectifs, cibles et indicateurs mesurables. Il s’agit à la fois
d’un cadre normatif et d’un guide pratique visant à recenser des priorités en matière de développement durable, à les mettre en œuvre et à garantir la cohérence
entre les politiques et les différents secteurs aux niveaux
local, régional, national, transnational et mondial. Si les
six points d’entrée pour la transformation et les quatre
leviers proposés dans le Rapport mondial sur le développement durable forment un plan d’action global, ils ne
prétendent pas régler tous les problèmes qui entravent
la réalisation du Programme 2030. Ils devraient plutôt
servir de guide aux pays et à l’ensemble des parties prenantes et les aider à exécuter leurs propres stratégies
de réalisation des objectifs de développement durable
adaptées à leur contexte et à évaluer les compromis liés
aux objectifs qui sont mis en avant dans le rapport.
En conclusion, sont proposés dans la première édition quadriennale du Rapport mondial sur le développement durable trois ultimes appels à l’action mondiale qui
devraient être particulièrement utiles pour répondre
aux 17 autres appels à l’action lancés dans le présent
rapport, d’une manière qui tienne dûment compte des
liens qui unissent tous les objectifs et du caractère holistique du Programme 2030.

Appel à l’action
f Les organisations multilatérales, les États et
les autorités publiques doivent explicitement
adopter le cadre relatif aux objectifs de dévelop
pement durable pour guider leurs activités de
programmation, de planification et de budgéti
sation. Afin d’accélérer la mise en œuvre du Pro
gramme 2030, ils doivent veiller à consacrer des
ressources (notamment des fonds, l’aide publique au développement, à des niveaux correspondant aux engagements internationaux, et
des technologies) aux six points d’entrée pour la
transformation, en tenant compte des liens qui
existent entre les objectifs et les cibles, en favorisant les retombées positives et en remédiant
aux inconvénients liés à leur réalisation. L’ONU
et d’autres organisations internationales ou régionales doivent faciliter les échanges d’informations entre les pays et la diffusion de données
d’expérience sur l’utilisation du cadre relatif aux
objectifs de développement durable.
f Les quatre leviers (gouvernance, économie et finance, action individuelle et collective, et science
Résumé analytique
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et technologie) doivent être utilisés de manière
cohérente et être combinés pour susciter des
transformations. Tous les acteurs doivent s’efforcer de coordonner leurs efforts et donner la priorité à la cohérence et à la cohésion des politiques
dans tous les secteurs.
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f Chaque pays et chaque région doivent concevoir
et rapidement mettre en œuvre des solutions intégrées au service du développement durable,
en veillant à ce qu’elles correspondent à leurs besoins et à leurs priorités, et contribuer à la transformation mondiale qui s’impose.
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Chapitre I

Le pouvoir transformateur
du développement durable
L

a science considère la Terre comme un système où l’humanité et l’environnement sont
étroitement liés et nous aide à comprendre à quel point les progrès accomplis par les
êtres humains sont compromis par les méthodes employées pour les réaliser. Les autorités publiques peuvent orienter les évolutions sociales, économiques et environnementales
à l’échelle mondiale de manière à promouvoir des résultats qui profiteront à tous, à condition qu’elles utilisent les objectifs de développement durable pour les guider. Elles doivent
toutefois accepter la nécessité de faire des compromis et des choix difficiles pour procéder
à ces transformations.
En septembre 2015, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont élaboré
un projet mondial pour définir un avenir commun suivant une approche nouvelle, améliorée
et plus directive. Ils se sont fondés sur les résultats de vastes consultations menées avec des
représentants de la société civile, les milieux d’affaires, des scientifiques et d’autres sphères
de la société pour formuler le Programme de développement durable à l’horizon 2030 intitulé Transformer notre monde. Ce projet témoigne des ambitieuses attentes de la communauté mondiale et vise à mettre un terme au processus de destruction de nos habitats naturels et sociaux et à trouver une trajectoire plus équilibrée et plus équitable pour promouvoir
le bien-être de tous.
Ce projet peut être considéré à bien des égards comme la phase ultime d’un long processus de changement qui s’est amorcé en 1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, à Stockholm, et s’est poursuivi avec la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, appelée « Sommet planète Terre » et organisée à Rio
de Janeiro en 1992, la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale en 2000,
et la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) en
2012. Le Programme 2030, qui a un objectif de transformation, marque toutefois aussi un
changement de régime. Une transformation n’est en effet ni une simple évolution ni un changement chaotique, elle est le fruit de modifications intentionnelles motivées par des faits qui
sont apportées avec l’accord de la société et produisent des résultats d’envergure1,2,3.

De fait, plusieurs objectifs de développement durable s’inscrivent dans le droit fil des
objectifs du Millénaire pour le développement, qui n’ont pas été atteints, tandis que plusieurs autres découlent d’objectifs déjà convenus dans le cadre de différentes instances des
Nations Unies. La particularité des objectifs de développement durable tient à leur regroupement dans un même cadre en tant que tout indivisible et universel. Il est ainsi possible de
mettre en évidence non seulement les objectifs et leurs cibles, mais aussi leurs interactions
dans le Programme 2030. L’importance accordée à ces interactions résulte probablement
de l’adhésion grandissante de la communauté scientifique à l’idée que la Terre est un système humain et environnemental étroitement imbriqué4,5,6. Aujourd’hui comme autrefois,
les progrès en matière de bien-être humain sont presque toujours réalisés au détriment des
ressources de la planète, car ils impliquent non seulement la capture, l’extraction et l’exploitation d’organismes vivants et de ressources inertes de la Terre, mais aussi l’émission ou le
déversement de déchets dans l’air, le sol et l’eau.
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Il ne fait aucun doute que de nos jours la condition
humaine, de manière générale, ne cesse de s’améliorer. Si de graves privations perdurent, la population du
monde entier connaît dans l’ensemble une prospérité
sans précédent7. Les coûts environnementaux et sociaux de l’apport d’un tel bien-être à une population
mondiale de plus en plus nombreuse sont à présent évidents à l’échelle planétaire.
Les changements mondiaux d’origine humaine se
poursuivent à un rythme beaucoup plus soutenu depuis le milieu du XXe siècle8,9 et exercent de multiples
pressions écologiques sur la Terre. Ces dernières sont
déjà trop fortes pour qu’il soit possible de garantir un
habitat sûr aux générations futures10.
L’évolution de la situation dans le monde peut sembler lente et peu préoccupante pour le moment, mais
les études scientifiques permettant de comprendre la
manière dont les conditions ont évolué sur Terre dans
le passé montrent toutefois qu’un changement qui, à
première vue, paraît mineur peut en fait modifier soudainement, profondément et de manière irréversible les
conditions existantes. Le système terrestre est extrêmement complexe et, au-delà de certains seuils, tout changement, même d’ampleur très limitée, peut provoquer
d’autres changements d’importance majeure qui ont
des conséquences drastiques et irréversibles. La Terre
peut donc atteindre des seuils critiques. Dans le système climatique, par exemple, ces derniers sont atteints
lorsque le réchauffement de plus en plus marqué de la
planète provoque de rapides changements, comme la
fonte de la glace de mer pendant l’été dans l’Arctique,
ou celle du permafrost, qui, à leur tour, accélèrent le réchauffement général dans un cercle vicieux de changements irrévocables11,12. Les effets cumulés de l’activité
humaine sur la planète posent donc un risque considérable de modification radicale du système terrestre, qui
aura de graves répercussions pour l’humanité et toutes
les formes de vie.
Tous les êtres humains ne sont toutefois pas responsables dans la même mesure des pressions exercées par
l’humanité sur la planète; tous les êtres humains ne bénéficient pas non plus dans la même mesure des activités à l’origine de ces effets. Il existe un lien préjudiciable
entre le niveau de vie et l’empreinte écologique. Un
grand nombre de personnes continuent de connaître
de graves privations et ne parviennent pas à vivre dans
la dignité, tandis que d’autres ont un niveau de vie élevé
dont le coût environnemental est assumé par tous13,14.
Étant donné l’ampleur alarmante des inégalités, il
sera nécessaire, pour relever le défi du développement
durable, d’assurer le bien-être de l’humanité non seulement de manière sûre, c’est-à-dire sans risquer de provoquer des changements irréversibles du système terrestre, mais aussi juste. Il faudra donc, en fin de compte,
poursuivre un développement durable en s’efforçant
de trouver des trajectoires assurant à tous une bonne
qualité de vie, sans négliger personne, tout en protégeant l’environnement pour les générations futures et
en assurant la justice planétaire.
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Étant donné que les êtres humains influencent le
système terrestre et façonnent les systèmes sociaux, il
leur incombe de maintenir ces derniers dans de bonnes
conditions15,16. Ils doivent, sans plus attendre, résoudre
les problèmes associés à la pauvreté, l’inégalité et la
dégradation rapide de l’environnement. De fait, la prochaine décennie pourrait être la période la plus propice
à de tels changements17,18.
Le Programme 2030 est un appel au changement approuvé à l’échelle mondiale. Il se heurte néanmoins à de
puissants intérêts qui profitent des conditions présentes
et encouragent même des activités préjudiciables pour
l’environnement et la société. S’il peut sembler avantageux de maintenir le statu quo à court terme, la situation ne pourra manifestement pas durer et aura à long
terme des conséquences chaotiques et destructives.
Le présent rapport énonce, dans une optique scientifique, des moyens intégrés de transformer notre
monde, en réponse à la demande formulée par la communauté scientifique lors du forum politique de haut
niveau pour le développement durable de 2016 (voir
encadré 1.1). Les connaissances scientifiques éclairent
de longue date la formulation de l’action publique, en
aidant à prendre des mesures qui tiennent compte des
faits, et expliquent de manière rationnelle comment le
monde fonctionne. Le Rapport mondial sur le développement durable s’adresse, comme à l’accoutumée, aux décideurs, mais vise également à apporter des éléments
d’information à une plus large gamme de parties prenantes dont les décisions et les actions détermineront
en fin de compte la réalisation du Programme 2030.
Le rapport recense six points d’entrée essentiels,
où les interconnexions entre les objectifs et les cibles
de développement durable sont particulièrement propices à l’accélération des transformations nécessaires.
Ces points d’entrée sont les suivants :
f Capacités et bien-être humains;
f Économies durables et justes;
f Systèmes alimentaires et nutrition;
f Décarbonisation énergétique et accès universel à
l’énergie;
f Développement urbain et périurbain; et
f Patrimoine environnemental mondial.
Le rapport examine aussi quatre leviers de transformation qui peuvent s’appliquer à ces points d’entrée,
afin de parvenir à un meilleur compromis entre le bienêtre social et ses coûts sociaux et environnementaux.
Ces leviers sont les suivants :
f Gouvernance;
f Économie et finance;
f Action individuelle et collective; et
f Science et technologie.
Le rapport examine comment la science peut accélérer de manière optimale la réalisation des objectifs et
milite en faveur d’une science de la durabilité qui pourra
contribuer directement au développement durable.

Encadré 1-1
Le Rapport mondial sur le développement durable
Le forum politique de haut niveau pour le développement durable est la principale instance de l’ONU chargée du
suivi et de l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale
en septembre 2015. Lors du premier forum, tenu en 2016, les ministres et hauts représentants ont approuvé une
déclaration décrivant la manière dont le forum poursuivrait ses travaux à l’avenir et sont convenus de l’importance
d’éclairer les débats par la science. Il a ainsi été décidé que le forum politique de haut niveau tiendrait compte du
rapport annuel sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable devant être établi
par le Secrétaire général et se fonderait sur le cadre mondial d’indicateurs et les données produites par les systèmes
nationaux; il a également été décidé qu’un rapport mondial sur le développement durable serait préparé tous les
quatre ans de manière à présenter une analyse plus approfondie, fondée sur un large éventail de contributions et
d’évaluations scientifiques, et de resserrer le lien entre la science et les politiques générales. Cette déclaration a ainsi
renforcé et précisé la finalité du rapport, définie lors de la conférence Rio+20, à laquelle avaient précédemment répondu les rapports annuels de 2014, 2015 et 2016.
Le présent Rapport mondial sur le développement durable est le premier établi suivant le cycle quadriennal et a été préparé par un groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général. Ce groupe considère le développement durable comme un concept à la fois scientifique et normatif et s’en sert de guide pour analyser le problème
et examiner les données probantes afin de recommander, au besoin, des solutions utiles à l’action publique. C’est
pourquoi le rapport suit non seulement la lettre, mais aussi l’esprit, du Programme 2030, l’objectif premier étant de
promouvoir le bien-être humain d’une manière équitable et juste, tout en veillant à ce que personne ne soit négligé
et à ce que les systèmes naturels qui nous font vivre soient protégés.
Le groupe a été chargé non seulement d’examiner l’état d’avancement du développement durable à l’échelle mondiale, mais aussi d’inclure dans un cadre interdisciplinaire les dernières observations produites par les sciences naturelles et les sciences sociales. Cette approche a pour objet d’appuyer la mise en œuvre du Programme 2030 de
manière à promouvoir l’élimination de la pauvreté et le développement durable, tout en renforçant le lien entre la
science et la politique. Le rapport examine également les dimensions régionales et la diversité ainsi que les pays se
trouvant dans des situations particulières.
Conformément à son mandat, le groupe n’a pas cherché à établir de nouveaux éléments. Le rapport exploite les
connaissances acquises dans le cadre de différentes disciplines, en procédant à une évaluation des évaluations. Il vise
à mettre en évidence les connaissances les plus récentes pour appuyer des évolutions propices au développement
durable et recense les domaines concrets dans lesquels il serait possible d’opérer rapidement des changements en
profondeur. Il est à la fois un produit et un processus de promotion de la collaboration entre le monde scientifique,
le monde politique et la société à l’échelle de la planète, qui a pour objet d’identifier et d’établir des trajectoires
concrètes sources de transformations. Bien que le rapport concerne le développement durable dans le monde entier,
le groupe préconise de l’utiliser pour la création de cadres de collaboration et d’apprentissage associant les milieux
scientifiques et politiques et les membres de la société aux niveaux national et régional et leur permettre ainsi d’établir de concert des trajectoires de développement durable adaptées à leurs contextes.

1.1 Comprendre le développement
durable dans le cadre
du Programme 2030
La Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire
pour le développement ont guidé les efforts de développement menés durant les 15 premières années du
siècle; ces derniers ont montré que la fixation d’objectifs et la réalisation d’évaluations périodiques sur la
base d’indicateurs mesurables favorisent la réalisation
de progrès et la poursuite d’une action concertée19,20. La
communauté mondiale a connu de nombreux succès
dans le cadre de sa poursuite des objectifs du Millénaire
pour le développement, mais a aussi échoué à plusieurs
égards. Elle en a tiré d’importantes leçons sur les possibilités d’obtenir des avantages communs et l’impossibilité d’éviter des compromis et des choix difficiles.

Les retombées positives, les compromis et les choix
difficiles sont des aspects incontournables du dévelop
pement durable, bien qu’ils n’aient pas toujours été
consi
dérés comme tels. Les interprétations initiales
de la durabilité ont privilégié trois dimensions distinc
tes — économique, environnementale et sociale — et
ont de ce fait favorisé la prise de décisions dans des silos
thématiques. La priorité a généralement été donnée aux
avantages économiques immédiats plutôt qu’à la prise
en compte des coûts sociaux et environnementaux, qui
ne se manifestent qu’à long terme. L’examen des choix
difficiles qui s’imposaient a donc été systématiquement
repoussé et l’utilité même de la notion de développement durable a en fait été remise en question21.
Ce rapport aborde cette question directement en
adoptant une approche systémique des objectifs de
développement durable, fondée sur ce que l’on sait
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de leurs interactions. Il recense les plus importants éléments favorisant le potentiel transformateur du Pro
gramme 2030, qui consistent non pas à poursuivre
différents objectifs et leurs cibles, mais à prendre expres
sément en considération les retombées positives qu’ils
peuvent avoir les uns sur les autres et les compromis
qui doivent être faits. Dans un monde de plus en plus
interdépendant et hyperconnecté, toute intervention
menée à l’appui d’un objectif particulier peut avoir des
conséquences imprévues sur la réalisation des autres,
dans des lieux proches ou éloignés, immédiatement
ou dans le futur. À l’inverse, la possibilité d’avancer en
direction d’un objectif dans une région particulière dépend d’interventions réalisées dans d’autres secteurs,
parfois dans d’autres pays. Ces interactions exigent souvent des compromis, mais elles ont aussi des retombées
positives et offrent d’importantes perspectives de transformation à l’appui d’un développement durable.
Il sera donc nécessaire, pour assurer la réalisation du
Programme 2030, d’exploiter les interactions entre les
objectifs de développement durable de manière à ré-

Figure 1.1
Mouvements transnationaux d’informations, de biens, de capitaux et de personnes
Les mouvements transnationaux d’informations, de biens, de capitaux et de personnes ont considérablement augmenté au
cours des dernières décennies, et sont le fondement d’un monde plus interconnecté que jamais22.
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duire le plus possible les compromis, à obtenir des retombées positives et à remplacer les cercles vicieux par
des cercles vertueux. Le rapport commence par examiner les évaluations et les faits disponibles pour faire le
bilan des progrès réalisés dans le domaine du développement durable. Il détermine ensuite les points d’entrée
systémiques pour la transformation qui sont propices à
l’accélération de la poursuite de multiples objectifs et
cibles dans le cadre du Programme 2030. Ces points
d’entrée offrent la possibilité d’exploiter d’importantes
synergies, d’obtenir des effets multiplicateurs et de faire
des compromis entre différents objectifs pour progresser plus rapidement. Ils aident à déterminer les leviers
de transformation et les intervenants qui peuvent produire des résultats. Ils donnent aussi la possibilité aux
pays d’adopter la démarche plus intégrée de mise en
œuvre et d’évaluation présentée dans le rapport et leur
permettent, ainsi qu’à leurs entités infranationales, de
formuler un plan d’accélération basé sur les faits scientifiques les plus pertinents pour leur situation et leur
contexte.
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1.1.1 Un monde de plus en plus
interconnecté
Le monde est à présent étroitement interconnecté par
des flux d’informations, de biens, de capitaux et de personnes. Ces flux se chevauchent et se connectent, et
établissent des liens entre le développement des pays
et des régions du Nord et du Sud, entre les évolutions
mondiales et les évolutions locales et entre le présent et
l’avenir (voir figure 1.1). Ils ont de nombreux avantages.
Ainsi, les envois de fonds permettent de transférer des
ressources des régions les plus riches aux régions les
plus pauvres du monde, et Internet donne aux petits
entrepreneurs et aux artisans un accès aux marchés
mondiaux.
Ces mouvements peuvent toutefois également avoir
ou propager des effets négatifs, notamment lorsqu’ils
accroissent les inégalités, favorisent une concurrence
déloyale, appauvrissent les ressources et sont source
de pollution et de destruction. Les effets observés, notamment l’utilisation non durable des ressources ou la
dégradation de l’environnement, sont souvent le résultat d’un transfert des problèmes au-delà des frontières
nationales et posent des difficultés à des pays qui n’ont
pas nécessairement les moyens de les résoudre.
Les effets de ces mouvements se conjuguent aux
interconnexions naturelles entre les objectifs, de sorte
que les décisions prises et les actions menées dans un
pays ou une région peuvent avoir des répercussions
dans un autre pays ou une autre région, et même laisser
une empreinte écologique à l’échelle de la planète. Il est
toutefois aussi possible que les meilleures solutions susceptibles d’être adoptées pour résoudre des problèmes
critiques de viabilité dans un pays résultent de mesures
prises dans d’autres, avec l’appui de la communauté internationale. Les États peuvent, de ce fait, avoir parfois
l’impression d’être moins libres de façonner leur propre
développement. Mais, s’ils éprouvent, de même que
leur population, un certain sentiment d’impuissance, ils
ont en revanche la possibilité de se joindre à une action
collective pour forger un avenir partagé fondé sur un
développement durable.
Le monde du XXIe siècle se caractérise donc par
d’étroites interconnexions systémiques, mais aussi par
des interactions et des externalités négatives qui exigent de difficiles compromis entre différentes dimensions : sectorielles, locales, régionales, mondia
les et
temporelles. Il importe, pour promouvoir la réalisation
du Programme 2030, de procéder au plus tôt à une
transformation délibérée des systèmes économiques,
environnementaux et sociaux adaptée à chaque pays,
mais dont les effets peuvent être cumulés de manière à
produire les résultats souhaités aux niveaux des régions
et de la planète et, ainsi, assurer le bien-être de l’humanité et la justice sociale et limiter les répercussions environnementales.

1.1.2 Vision à l’horizon 2030 et au-delà
Le Programme 2030 vise à éradiquer la pauvreté et les
privations qu’elle entraîne, à renforcer les capacités humaines, à réduire les inégalités, à promouvoir la paix, à
inverser la dégradation de la planète et à renforcer le
partenariat mondial pour le développement durable.
Il présente, à cette fin, un plan de réalisation détaillé,
structuré en objectifs, cibles et indicateurs définis avec
soin. Loin de se limiter à une longue liste de souhaits, le
programme expose une vision intégrée de la manière
d’atteindre les objectifs de développement durable
tout en favorisant à la fois le bien-être de l’humanité et
la santé de la planète, et en veillant au partage des ressources naturelles et à leur conservation au profit des
populations mondiales à l’horizon 2030 et au-delà23.
Toutefois, les liens qui existent entre les différents objectifs et cibles imposent aussi des choix difficiles, où il y
a des gagnants et des perdants. Bien qu’il montre la voie
vers l’avenir, le développement durable dépend inévitablement de choix effectués par des processus politiques.
Pour parvenir à réaliser la transformation nécessaire
qui marquera une rupture profonde et délibérée avec le
statu quo, il faudra prendre soigneusement en compte
les interactions entre les différents objectifs et leurs cibles. Les responsables de l’action publique pourront bénéficier des effets de renforcement mutuel des objectifs, mais devront aussi faire face à leurs contradictions;
ils seront confrontés à des interactions systémiques et
à des effets en cascade, parce que les mesures prises
pour promouvoir un objectif pourront avoir des effets
aussi bien positifs que négatifs sur la réalisation d’autres
objectifs24. Ces importantes interactions sont déjà bien
connues, même si elles n’ont pas encore été pleinement
étudiées, et de nombreux travaux de recherche sont en
cours.

1.1.3 Comprendre l’importance
des interactions
Il est possible de déterminer les lacunes existantes et
les progrès réalisés en faisant le bilan des connaissances
accumulées sur les interactions entre les cibles (voir
encadré 1.2). Cette compilation, basée sur 112 articles
scientifiques faisant expressément référence aux objectifs de développement, ainsi que sur 65 évaluations
générales, montre que seulement 10 % environ des interactions qui peuvent exister au niveau des cibles ont
été examinées au moins une fois, que d’importantes lacunes demeurent, et qu’il est manifestement nécessaire
de poursuivre l’étude de ces interactions.
La prise en compte de synergies et de compromis
aussi complexes constitue un défi pour les planificateurs et les décideurs25. Ces interactions systémiques
offrent toutefois des solutions, parfois déjà connues,
mais aussi parfois inattendues, à des problèmes apparemment insurmontables. Par exemple, les gouvernements peuvent remplacer les modes de développement
Le pouvoir transformateur du développement durable
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Encadré 1.2
Interactions entre les objectifs de développement durable
POIDS TOTAL
Compromis devant être réglés
1

50

100

Retombées positives devant être exploitées

≥150

OBJECTIFS SUBISSANT UNE INFLUENCE
À
DE

INFLUENCE
TOTALE
EXERCÉE

OBJECTIFS EXERÇANT UNE INFLUENCE

6

INFLUENCE
TOTALE
SUBIE

La figure ci-dessus présente les résultats d’une compilation systématique des connaissances sur les relations de cause
à effet entre les objectifs de développement durable, établie principalement au niveau des cibles et au moyen d’une
évaluation des retombées positives et des compromis sur une échelle de sept niveaux conçue par le Conseil international pour la science (CIUS)26. Cette compilation repose sur 65 évaluations générales couvrant de grands rapports des
Nations Unies et des évaluations scientifiques internationales, ainsi que 112 articles scientifiques publiés depuis 2015
qui font expressément référence aux objectifs de développement durable. Cette évaluation des évaluations, qui revêt
la forme d’une matrice de la somme des notes attribuées aux interactions entre les objectifs qui exercent une influence
(rangées) et ceux qui subissent une influence (colonnes), fait ressortir l’importance relative des compromis qui pourraient être effectués; la prédominance des interactions positives (en bleu) sur les interactions négatives (en rouge) qui
ressort des informations disponibles indique que les travaux récents ont permis d’établir l’existence de nombreuses
retombées positives. La figure fait également ressortir l’existence d’importantes lacunes en matière de connaissances,
qui sont indiquées par les cellules vides. Quelque 10 % de toutes les interactions possibles au niveau des cibles ont été
considérées au moins une fois, tandis que 92 % des interactions entre les objectifs ont été évaluées. La figure montre
donc que, à l’échelle du système, les changements qui peuvent être réalisés dans le but d’atteindre les objectifs de développement durable offrent bien plus de possibilités de renforcement qu’ils ne posent de problèmes.
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souvent rigides et séquentiels qui privilégient la croissance économique au détriment de l’équité sociale et
de la protection de l’environnement. Les responsables
de l’action publique peuvent, de fait, adopter des démarches systémiques en suivant différentes trajectoires
à la recherche d’un développement durable offrant de
multiples solutions et incitations dans divers secteurs et
juridictions. Il importera toutefois, pour mener une action efficace dans plusieurs systèmes, de reconnaître les
liens qui les unissent, dont la relation entre les changements climatiques et la santé humaine ou encore entre
les changements climatiques et les inégalités, et de les
prendre en compte.

à tous les niveaux, entre les gouvernements, les institutions, les organismes, le secteur privé et la société civile
dans divers secteurs et en différents lieux.

1.1.5 Tirer parti des technologies
Le succès du Programme 2030 dépend également de
l’exploitation délibérée d’autres évolutions qui se produisent déjà dans le monde. Les rapides progrès technologiques comptent parmi les plus immédiats (voir figure 1.2). De fait, les technologies peuvent apporter des
solutions à nombre de problèmes associés aux objectifs de développement durable, notamment certains de
ceux qui exigent actuellement de difficiles compromis.
Toutefois, elles risquent aussi de renforcer les inégalités
présentes, d’en créer de nouvelles et de faire obstacle
à la réalisation de la vision du Programme 2030 si elles
ont des conséquences inattendues27. Ces questions
sont examinées au chapitre III.

1.1.4 Faire participer divers acteurs
Ces actions peuvent être entreprises par toutes sortes
d’acteurs et d’organisations, et non pas seulement par
les gouvernements des États Membres de l’ONU. Aux
niveaux local, national et international, de nouveaux acteurs clés du développement apparaissent et gagnent
en puissance et en influence. Les liens de collaboration
qui se tissent entre les parties prenantes traditionnelles
et les acteurs émergents peuvent donner lieu à des par
tenariats novateurs et solides. La mise en œuvre du Pro
gramme 2030 passe par la coopération internationale,

1.1.6 S’adapter à l’évolution démographique
La population mondiale continue d’augmenter, mais les
taux de croissance varient considérablement selon les
régions. Le plus élevé est observé en Afrique subsaha-

Figure 1.2
Technologies : une montée en puissance exponentielle et une adoption rapide, mais un accès toujours inégal
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rienne, dont la population devrait, selon les projections,
doubler d’ici à 205028. En revanche, les taux de natalité
sont faibles en Europe et en Amérique du Nord, ainsi
qu’en Asie de l’Est et du Sud29. Par suite de ces évolutions, ainsi que de l’allongement de l’espérance de vie,
les populations de ces régions comptent une proportion grandissante de personnes âgées.

8

La satisfaction des besoins fondamentaux, l’offre de
perspectives et l’amélioration du bien-être d’une population mondiale de plus en plus nombreuse et âgée
peuvent exercer des pressions sur les ressources socia
les, économiques et environnementales. En revanche,
la valorisation du capital humain grâce à l’accès à des
services d’éducation et de santé de qualité renforce la
capacité de résilience à l’échelle mondiale. Les jeunes
cohortes sont, dans la plupart des pays, plus instruites
que les cohortes précédentes, ce qui permet de penser
que le capital humain continuera de se renforcer30.
L’augmentation du niveau d’instruction et des perspectives économiques des femmes et des filles s’est de
tout temps accompagnée d’une baisse des taux de fécondité et de mortalité. Il faut donc s’attendre à ce que
les progrès actuellement réalisés au niveau du capital
humain aient, à l’avenir, des répercussions sur la taille et
la structure par âge de la population mondiale.

1.2 Progrès accomplis
Le Programme 2030 donne une orientation normative,
mais il guide aussi l’action à mener. Il recense et poursuit les priorités de développement, tout en exigeant le
maintien de la cohésion dans tous les domaines et secteurs d’intervention, aux niveaux local, régional, national et transnational.
De nombreux faits encourageants ont été observés
depuis l’adoption des objectifs de développement durable. Les pays ont ainsi commencé à intégrer les objectifs dans leurs stratégies et plans nationaux, et nombre
d’entre eux ont mis en place des structures de coordination pour que l’application de ces instruments soit
cohérente31. Sur les 110 examens nationaux volontaires
ayant été soumis lors des sessions de 2016, 2017 et 2018
du forum politique de haut niveau, 35 mentionnaient
l’adoption de mesures explicites ou l’intention d’adopter des mesures visant à prévoir dans les budgets nationaux des ressources permettant d’atteindre les objec-

tifs32. Cela est important, car l’intégration des objectifs
de développement durable dans les budgets nationaux
peut améliorer la formulation des programmes. Un certain nombre de pays se sont dotés de structures de coordination afin d’assurer la cohésion des efforts déployés
dans les différents secteurs. Des initiatives visant à préserver l’environnement ont également été adoptées,
notamment en ce qui concerne les changements climatiques, l’utilisation des terres et des océans. De vastes
pans du secteur privé ont commencé à abandonner les
modèles économiques habituels, par exemple en adoptant des normes de durabilité et en rendant compte de
leur application33. On observe par ailleurs, en parallèle,
une intensification de la mobilisation de la société civile
et des organisations non gouvernementales en faveur
du développement durable.
La poursuite de ces efforts peut favoriser, à terme, la
réalisation des objectifs. Les efforts initiaux n’ont toutefois pas permis d’inverser plusieurs évolutions négatives
qui entravent les progrès en direction d’un développement durable. Le succès limité obtenu dans le cadre de
la mise en œuvre du Programme 2030 doit provoquer
de vives préoccupations et inciter la communauté internationale à tirer la sonnette d’alarme. Il reste encore
beaucoup à faire pour susciter les transformations qui
s’imposent. Ainsi, il est urgent de suspendre ou de modifier les politiques qui font obstacle à la réalisation des
objectifs et d’accélérer la mise en œuvre de celles qui y
contribuent de façon générale.

1.2.1 Point de la situation et perspectives
Il est possible de constater l’ampleur et la portée de ce
qui doit être fait en examinant le rythme des progrès accomplis pour réaliser les cibles (voir encadré 1.3) asso
ciées aux objectifs de développement durable34. Le
rythme observé pour chaque cible, à supposer qu’il ne
varie pas, permet d’estimer si la cible sera atteinte ou,
dans le cas contraire, si l’on en est encore loin en 2030.
Le tableau 1.1 décrit l’état d’avancement, à l’échelle
mondiale, en direction de certains indicateurs pour lesquels des données adéquates sont actuellement disponibles. Il a été établi essentiellement à partir de la base
de données utilisée pour l’établissement des rapports
sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de
développement durable présenté chaque année par le
Secrétaire général.

Encadré 1.3
Cadre de suivi mondial
Le Programme 2030 établit 17 objectifs de développement durable et 169 cibles. Il est possible de suivre les progrès
en direction de ces cibles à l’échelle mondiale au moyen d’indicateurs définis et mesurés de manière cohérente dans
les différents pays. Le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable a conçu un cadre mondial d’indicateurs qui a été approuvé par la Commission de
statistique de l’ONU à sa quarante-huitième session en mars 2017 et adopté par l’Assemblée générale en juillet 2017.

Rapport mondial sur le développement durable 2019

Le cadre mondial compte actuellement 232 indicateurs, classés en trois catégories en fonction de leur degré de développement méthodologique et de la disponibilité des données. Les indicateurs de catégorie I sont bien définis, et
des données suffisantes sont régulièrement collectées au niveau des pays, de sorte qu’il est possible d’établir des
rapports mondiaux fiables dans les délais requis. Les indicateurs de catégorie II sont bien définis, mais les données
requises ne sont pas collectées de manière régulière au niveau des pays; les indicateurs de catégorie III sont ceux pour
lesquels des définitions, des méthodes et des normes sont en cours d’élaboration.
Le nombre d’indicateurs classés dans la catégorie I augmente, et le renforcement des bases théoriques et méthodologiques des derniers indicateurs de catégorie III se poursuit. En mai 2019, sur 232 indicateurs, 104 relevaient de la
catégorie I, 88 de la catégorie II, 34 de la catégorie III et 6 de plusieurs catégories (les composantes de ces indicateurs
n’appartenaient pas toutes à la même catégorie)35. La proportion d’indicateurs rentrant dans chaque catégorie varie
selon les objectifs (voir ci-après) :
Catégorie I
0%

10 %

Catégorie II
20 %

Catégorie III
30 %

40 %

Catégories multiples
50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Objectif 1
Objectif 2
Objectif 3
Objectif 4
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Objectif 10
Objectif 11
Objectif 12
Objectif 13
Objectif 14
Objectif 15
Objectif 16
Objectif 17

Le processus d’établissement des indicateurs de catégorie III, bien que technique, peut également dépendre de
consensus forgés dans d’autres instances. Par exemple, plus de 50 % des indicateurs de l’objectif 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) sont de catégorie III. Ceux pour lesquels des données sont actuellement disponibles sont utilisés en tant que variables de remplacement pour le suivi des cibles de l’objectif 13, tandis
que le processus d’établissement des modalités de mesures des cibles se poursuit dans le cadre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Conformément à la résolution 71/313 de l’Assemblée générale, le cadre mondial d’indicateurs fera l’objet d’un exa
men complet par la Commission de statistique à sa cinquante et unième session, qui doit se tenir en mars 2020. Cet
examen complet offrira la possibilité d’améliorer le cadre d’indicateurs de manière à appuyer les activités de suivi
mondial des objectifs de développement durable.

Les résultats généraux produits par le tableau 1.1
et plusieurs autres évaluations (voir encadré 1.4), notamment celle du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial intitulé 2019 Global Environment Outlook
(GEO 6), les rapports de 2018 et de 2019 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (IPBES) et les derniers
rapports du Comité chargé de l’examen de la mise en
œuvre de la Convention sur la lutte contre la désertifica-

tion présentent un tableau similaire dont il est possible
de tirer des observations générales36.
À première vue, plusieurs objectifs du Pro
gramme 2030 pourraient être atteints d’ici à 2030 si les
taux de progression actuels se maintiennent; il s’agit des
objectifs pour lesquels les pays sont, dans le tableau 1.1,
à moins de 5 % d’atteindre la cible, et qui portent sur
la réduction de la mortalité juvénile et la scolarisation
primaire universelle. D’autres objectifs pourraient également être atteints à condition que des efforts supplémentaires soient déployés; il s’agit des objectifs
Le pouvoir transformateur du développement durable

Tableau 1.1
Progrès accomplis afin d’atteindre certaines cibles en 2030 (prévisions établies selon les tendances actuelles)
OBJECTIF

À MOINS DE 5 %

5-10 %

Objectif 1

1.1 Éliminer
l’extrême pauvreté

Objectif 2

2.2 Éliminer la faim
(émaciation)

Objectif 3
Objectif 4

4.6 Jeunes et adultes sachant lire,
écrire et compter

1.3 Protection sociale pour tous
2.2 Mettre fin à la malnutrition
(retard de croissance)
2.5 Préserver la diversité génétique
2.a Accroître l’investissement
dans l’agriculture*

4.2 Développement du jeune enfant
4.1 Scolarisation dans le secondaire
4.3 Scolarisation dans le tertiaire

Objectif 6

6.2 Accès à des services
d’assainissement adéquats
(défécation en plein air)

6.1 Accès universel et équitable à l’eau
potable à un coût abordable
6.2 Accès à des services d’assainissement
gérés en toute sécurité

Objectif 7

7.1 Accès à des services
énergétiques

7.2 Part des énergies renouvelables*
7.3 Efficacité énergétique

Objectif 8
Objectif 9

2.2 Mettre fin à la malnutrition
(surpoids)

5.5 Participation des femmes
à la vie politique

Objectif 5
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ÉVOLUTION NÉGATIVE À LONG TERME

3.1 Mortalité maternelle
3.4 Décès prématurés dus
à des maladies non transmissibles

3.2. Mortalité des enfants
de moins de cinq ans
3.2. Mortalité néonatale
4.1 Scolarisation dans le primaire
et secondaire

>10 %

8.7 Éliminer le travail des enfants
9.5. Renforcement de la recherche
scientifique (dépenses de recherche- 9.5 Renforcr la recherche scientifique
(nombre de chercheurs)
développement)

Objectif 10

10.c Coûts des envois de fonds

Objectif 11

11.1 Population urbaine
vivant dans des taudis*

Inégalités de revenus*

Objectif 12

12.2 Empreinte matérielle et
consommation matérielle nationale*

Objectif 13

Émissions totales de gaz à effet de serre
par rapport aux cibles de Paris*

Objectif 14

14.1 Poursuite de la dégradation
des eaux côtières*
14.4 Surpêche*

Objectif 15

15.5 Appauvrissement de la biodiversité
15.7 Braconnage et trafic d’espèces
végétales et animales*

Objectif 16

16.9 Enregistrement
de toutes les naissances**

Note : Ce tableau ne considère que certains indicateurs. L’objectif 17 n’est pas inclus ici, car il fait intervenir une large gamme d’indicateurs qui ne
peuvent pas facilement être mesurés par la méthodologie d’évaluation qui permet de contrôler les progrès accomplis afin de réaliser certaines cibles. Les estimations de ces progrès en 2030 sont basées sur les prévisions établies pour l’indicateur correspondant en 2030 par rapport à la cible. Les prévisions ont été effectuées à partir des meilleures approximations des différents indicateurs, compte tenu de la gamme
des données disponibles.
* La valeur de la cible en 2030 n’est pas précisée dans le cadre des indicateurs des objectifs de développement durable; cette valeur a été estimée.
** L’évaluation a été effectuée sur la base d’indicateurs ne figurant pas dans le cadre des indicateurs des objectifs de développement durable; les
inégalités de revenus ont été établies à partir de données provenant d’enquêtes auprès des ménages.

pour lesquels les pays ont encore entre 5 % et 10 % à
parcourir pour atteindre la cible, comme l’élimination
de l’extrême pauvreté, l’élimination de la faim, l’accès
universel à l’électricité, l’élimination de la défécation en
plein air, l’alphabétisation des jeunes et des adultes, et
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l’obtention des niveaux de dépenses souhaitables pour
la recherche-développement scientifique.
Ces projections directes font toutefois abstraction
de facteurs qui peuvent créer des situations plus complexes. Les taux de progression peuvent diminuer à

l’approche des valeurs fixées pour les cibles, de sorte
que les prévisions effectuées sur la base de taux antérieurs se révèlent trop optimistes. Par exemple, selon
le rapport sur la pauvreté publié en 2018 par la Banque
mondiale, le taux d’extrême pauvreté a diminué en
moyenne d’environ un point de pourcentage par an
de 1990 à 2015. En revanche, il a baissé de moins d’un
point de pourcentage par an de 2013 à 201537. Les taux
de scolarisation dans le primaire affichent une évolution
similaire, puisqu’ils ont considérablement diminué pendant un certain temps avant de se stabiliser à l’approche
de la cible de la scolarisation universelle (voir figure 1.3).
Certains indicateurs affichent des ralentissements
analogues, en particulier lorsque les résultats sont pro
ches d’indiquer une totale élimination du problème.
Cela pourrait s’expliquer par le fait que les populations
délaissées sont particulièrement difficiles à atteindre ou
souffrent à de multiples égards de privations qui sortent
du cadre de l’objectif considéré et nécessitent l’adoption de mesures pour régler des questions qui sont par
nature extrêmement complexes38. Ainsi, la plupart des
personnes vivant dans l’extrême pauvreté se trouvent
de plus en plus dans des régions caractérisées par de
nombreux problèmes, notamment des conflits, des institutions précaires et des taux de croissance démographique élevés39. Il sera nécessaire, dans ces contextes,
de déployer des efforts immenses pour atteindre les objectifs40.
Un autre groupe est constitué par les cibles dont les
indicateurs montrent que la situation évolue dans le
bon sens, mais que les progrès sont trop lents pour parvenir au but. Le tableau 1.1 montre ainsi que les taux de
mortalité maternelle continuent de baisser, mais que le

rythme des progrès est inférieur de moitié à celui qui
serait nécessaire pour atteindre la cible. La situation est
similaire en ce qui concerne la malnutrition des enfants,
l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement, la part des énergies renouvelables parmi les différentes sources d’énergie, le développement pendant la
petite enfance et les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire. Ce groupe comprend également
des cibles se rapportant aux conditions nécessaires à
l’élimination des privations et à la réduction des inégalités. Par exemple, le pourcentage de la population bénéficiant d’une protection sociale ou dont la naissance
est enregistrée augmente, mais le rythme des progrès
est manifestement trop lent pour permettre d’atteindre
la cible d’une couverture universelle.
Il est préoccupant de constater que la situation n’a
pas évolué récemment dans la bonne direction en ce
qui concerne certaines cibles, soit parce que les mesures prises n’ont pas encore permis d’inverser la dégradation antérieure, soit parce que la reprise mondiale qui
a eu lieu à la suite de la crise économique de 2008 a relancé des évolutions négatives qui avaient été interrompues pendant un temps, comme l’obésité, les inégalités,
les émissions de gaz à effet de serre, la dégradation des
terres, l’appauvrissement de la biodiversité, le trafic illicite des espèces sauvages, l’empreinte matérielle totale, la surpêche et la détérioration des eaux côtières.
Les tendances inverses observées pour plusieurs de
ces cibles revêtent une importance particulière. D’une
part, elles témoignent d’évolutions difficiles à modifier
et, d’autre part, elles accroissent la difficulté que pose la
réalisation d’autres objectifs et cibles, parfois en ayant
des effets en cascade à l’échelle du Programme 2030.

Figure 1.3
Enfants non scolarisés
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Encadré 1.4
Autres évaluations des progrès
La possibilité d’atteindre les objectifs de développement durable, aux niveaux mondial, régional et national, est
évaluée différemment par certains auteurs qui, dans certains cas, se fondent sur des indicateurs autres que ceux du
cadre mondial. Bien que les méthodologies qu’ils emploient et les résultats qu’ils obtiennent diffèrent à certains
égards, leurs évaluations aboutissent généralement à la conclusion qu’un certain nombre de cibles ne pourront
pas être atteintes si les tendances actuelles perdurent. Selon l’une de ces études, seulement 5 des 24 cibles concernant la santé, pour lesquelles des mesures sont actuellement effectuées, seront probablement atteintes41; selon
une autre étude, 44 pays comptant plus d’un million d’habitants ne réaliseront pas les objectifs fixés pour le cycle
d’enseignement secondaire42; une autre encore indique que les tendances enregistrées pour 22 des 93 indicateurs
concernant l’environnement sont dans l’ensemble satisfaisantes, mais que les évolutions relatives aux 71 autres
indicateurs ne peuvent pas être déterminées sur la base des données disponibles ou semblent indiquer que les
cibles ne seront pas atteintes43.
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Une étude menée dans une optique régionale examine la probabilité de parvenir à chaque objectif dans cinq
grandes régions définies par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) : les ÉtatsUnis d’Amérique, l’OCDE, à l’exception des États-Unis, la région constituée par l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine,
l’Inde et la Russie, et dix autres marchés émergents et le reste du monde. Elle a déterminé que les régions constituées, respectivement, par les États-Unis, l’OCDE et la Chine étaient les plus susceptibles d’atteindre plusieurs des
objectifs, notamment ceux relatifs à la faim, à la santé, à l’eau potable et à l’assainissement, à l’industrie, l’innovation
et l’infrastructure. La région constituée par l’Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, et dix autres marchés émergents et
la région représentant le reste du monde n’atteindront probablement aucun de ces objectifs, bien que la première
de ces deux régions puisse se rapprocher davantage des cibles que la seconde. Toutes les régions demeureront
vraisemblablement dans la catégorie représentant le degré de réalisation des cibles le plus faible pour les objectifs
relatifs aux inégalités, à la consommation et la production responsables44 et à la nature (changements climatiques,
vie terrestre, vie aquatique)45. Selon une autre étude46, l’ampleur des changements nécessaires pour parvenir aux
objectifs varie considérablement selon les régions et les pays en développement : l’Afrique subsaharienne sera la
région qui affichera probablement le plus de retard, tandis que l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est et le Pacifique, et l’Amérique latine pourraient enregistrer des progrès plus notables.
En 2019, une étude des évaluations et des prévisions établies au niveau des pays a déterminé qu’aucun pays n’atteindrait tous les objectifs à l’horizon 2030. Bien que les données disponibles varient selon les pays et les objectifs,
le pourcentage de pays pouvant parvenir à un objectif d’ici à 2030 ne dépasse jamais 50 %, quel que soit l’objectif
considéré47.

Encadré 1.5
Seuils critiques
Un seuil critique est le moment où se produit le changement d’un élément du système terrestre, à partir duquel des
perturbations d’ampleur limitée peuvent provoquer un passage irréversible d’un état stable à un autre. Cette transition n’est pas nécessairement brusque, mais une fois qu’elle a commencé il est impossible de l’inverser, et le changement qu’elle produit est considérable. Il semble que de tels seuils existent pour de nombreuses composantes du
système terrestre, notamment la glace de l’océan Arctique en été, la calotte glaciaire du Groenland et de l’Antarctique
et la forêt ombrophile amazonienne.
La banquise arctique d’été, qui s’amenuise rapidement par suite des changements climatiques, offre un bon exemple
de cette dynamique. Au fur et à mesure que la glace fond, la superficie plus sombre de l’océan s’étend et absorbe
davantage de lumière, ce qui intensifie le réchauffement de la planète et accélère la fonte. L’Arctique se réchauffe de
ce fait beaucoup plus rapidement que le reste du monde. Le seuil critique de l’océan Arctique sera la température
au-delà de laquelle la fonte s’accélérera et deviendra irréversible. Selon certaines estimations, il ne faudra plus qu’une
dizaine d’années pour que la glace fonde complètement une fois le seuil critique atteint.
L’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le réchauffement causé par la
fonte de la glace de l’océan Arctique peuvent aussi avoir des répercussions complexes sur d’autres systèmes; à titre
d’exemple, les rejets de méthane dus à la fonte du permafrost exacerberont les changements climatiques, la fonte
de la calotte glaciaire du Groenland, la modification de la circulation océanique, l’acidification des océans, les phénomènes météorologiques extrêmes et l’accélération de l’appauvrissement de la biodiversité.
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Chacun de ces effets peut provoquer des transitions dans d’autres composantes du système terrestre et engendrer
des cercles vicieux qui, par suite d’une cascade de transitions, pousseront de nombreuses composantes dans des
états radicalement différents. Ces transitions seront irréversibles sur une échelle de temps pertinente pour l’humanité. Il est difficile de déterminer le point précis où ces transitions pourront se produire, mais elles sont probables,
selon de nombreux scénarios.
Le système terrestre pourrait vraisemblablement demeurer en l’état actuel si des mesures étaient prises, notamment
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les puits de carbone, afin d’éviter toute émission nette.
Il se pourrait toutefois qu’il soit bientôt trop tard pour agir de la sorte48.

Encadré 1.6
Petits États insulaires en développement49
Depuis 1992, les Nations Unies considèrent que les petits États insulaires en développement constituent des cas particuliers en matière de développement durable parce qu’ils sont exposés à une série unique de facteurs de vulnérabilité, qu’ils se trouvent dans les Caraïbes, dans le Pacifique, dans l’Atlantique ou dans l’océan Indien. Ils se distinguent
par :
f leur petite taille;
f leur éloignement des marchés mondiaux;
f le manque de diversité de leur économie et, par conséquent, leur exposition à des chocs économiques et à un
lourd endettement;
f le caractère immédiat des répercussions des changements climatiques, notamment l’élévation du niveau des
mers, l’intrusion d’eau de mer, l’acidification des océans et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
tempêtes.
De nombreux petits États insulaires en développement ont un PIB par habitant relativement élevé, ce qui peut faire
obstacle à leur accès à des financements assortis de conditions favorables et à d’autres types d’aide au développement. En raison des difficultés structurelles auxquelles ils sont confrontés, plusieurs d’entre eux ont demandé que
d’autres critères que le PIB soient employés pour décider de leur admissibilité.
Ces États sont également en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Certains jouent un rôle
de guide en militant pour l’adoption de cibles d’atténuation plus ambitieuses, d’approches plus globales et novatrices de l’adaptation aux changements climatiques et du principe d’indemnisation des pertes et dommages.
Ces États se heurtent aussi à l’absence de données ventilées de qualité. Il est de surcroît difficile, même lorsque ces
informations sont disponibles, d’utiliser des statistiques types pour suivre l’évolution des progrès dont peuvent témoigner divers indicateurs des objectifs de développement durable en raison de la petite taille de leur population.
Les problèmes auxquels les petits États insulaires en développement sont le plus fréquemment confrontés sont :
f la variabilité du climat et l’élévation du niveau des mers;
f le manque de résilience aux risques naturels;
f la piètre qualité et l’insuffisance des ressources en eau douce;
f l’étroitesse de la base des ressources, qui empêche ces pays de bénéficier d’économies d’échelle;
f la petitesse des marchés intérieurs et la forte dépendance vis-à-vis de quelques marchés étrangers éloignés;
f l’ampleur des coûts fixes du secteur public et du coût par habitant des infrastructures civiles;
f la faiblesse et l’irrégularité du trafic international;
f la forte volatilité de la croissance économique;
f le manque d’opportunités pour le secteur privé et, par conséquent, la forte dépendance économique à l’égard
du secteur public;
f la fragilité du milieu naturel;
f la vulnérabilité aux fluctuations des prix ou à la disponibilité des produits alimentaires importés;
f un lourd endettement et une marge de manœuvre budgétaire limitée.
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Encadré 1.7
Pays les moins avancés50
Le Programme 2030 est une entreprise universelle à laquelle ont souscrit les 193 États Membres de l’Organisation des
Nations Unies et représente l’engagement pris à l’échelle mondiale de transformer notre monde. Certains groupes
de pays rencontrent toutefois des difficultés particulières qui exigent des efforts redoublés et un appui de la communauté internationale. Les pays les moins avancés sont les 43 États membres affichant les niveaux de pauvreté et
de privation les plus élevés au monde. Leur vulnérabilité est manifeste, quel que soit l’objectif de développement
durable considéré.
Les pays les moins avancés comptent 12 % de la population mondiale, mais ne représentent que 2 % du PIB mondial et 1 % des échanges internationaux. Le taux de croissance de leur PIB par habitant s’est établi à 4,5 % en 2017
et devrait atteindre 5,7 %, selon les projections établies pour 2020, soit un taux inférieur à celui de 7 % prévu dans le
Programme 2030. Ces pays sont fréquemment tributaires de l’exportation d’un petit nombre de produits de base, ce
qui les rend très vulnérables aux chocs, et ils ne sont pas actuellement en voie d’atteindre la cible de l’objectif 9 qui
consiste à doubler la contribution de l’industrie manufacturière au PIB d’ici à 2030. Le retard pris est particulièrement
grave dans les secteurs de haute et de moyenne technologie, qui représentent 47,4 % de la production manufacturière en Amérique du Nord et en Europe, mais seulement 10,4 % dans les pays les moins avancés.
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Ces pays ont également moins progressé que d’autres groupes de pays en direction de nombreuses autres cibles.
Par exemple, ils sont touchés dans une plus large mesure par des maladies tropicales négligées, affichent des taux
plus élevés de violence physique ou de violence sexuelle de la part d’un partenaire, ont moins de personnel médical et de femmes occupant des postes de direction, et ont de plus faibles taux d’accès à Internet et à une éducation
préprimaire. Leurs habitants sont aussi moins susceptibles d’avoir accès à l’électricité (51 % en 2017 contre 88,8 % à
l’échelle mondiale) et d’avoir une installation de base pour se laver les mains à domicile (34 % contre 60 % à l’échelle
mondiale).
L’optimisme est néanmoins de mise. La Banque de technologies pour les pays les moins avancés, créée en 2018
à la suite de l’appel lancé par le Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés et par le
Programme 2030, s’emploie à mettre les ressources scientifiques, la technologie et l’innovation à la disposition d’institutions et de particuliers des pays les moins avancés et à renforcer l’écosystème de la science, de la technologie et
de l’innovation dans ces pays. Les pays les moins avancés prennent de surcroît des mesures résolues dans le domaine
de l’action climatique. Lors de la vingt-deuxième Conférence des Parties (COP 22) à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, tenue à Marrakech (Maroc) en 2016, 24 des pays les moins avancés, membres
du Forum de la vulnérabilité climatique, ont annoncé que 100 % de leur énergie proviendrait de sources renouvelables à l’horizon 2050.

Quatre tendances rentrant dans cette catégorie sont
particulièrement notables : la montée des inégalités, les
changements climatiques, la perte de biodiversité et
l’augmentation des déchets résultant de l’activité humaine, dont le volume excède la capacité de traitement.
Selon une récente analyse, certaines de ces tendances
laissent présager un franchissement de seuils critiques
qui aurait pour effet de bouleverser le système terrestre
et d’entraîner des changements irréversibles à l’échelle
de temps humaine (voir encadré 1.5).

1.2.2 Régions et groupes de population
Les différents pays, ainsi que les groupes régionaux ou
autres dont ils font partie, peuvent rencontrer des obstacles très variables dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour atteindre les objectifs de développement
durable. Ces obstacles, qui sont présentés de manière
détaillée dans les rapports régionaux sur les objectifs de
développement durable et dans les examens nationaux
volontaires, ne sont que brièvement évoqués ici.
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Les difficultés particulières rencontrées par les petits
États insulaires en développement (encadré 1.6) et les
pays les moins avancés (encadré 1.7) sont décrites ici à
titre d’exemple.
Certaines caractéristiques générales sont aussi manifestes à l’échelle régionale. En Afrique, les cibles relatives à la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à la santé
maternelle et à l’éducation sont parmi les plus difficiles
à atteindre51. La région a également une population de
jeunes en quête d’emplois qui ne cesse d’augmenter,
tandis que les perspectives sont limitées; entre 10 et 12
millions de jeunes cherchent chaque année à entrer sur
le marché du travail, où seulement quelque 3,7 millions
d’emplois sont disponibles52,53.
Dans la région arabe, les problèmes rencontrés tien
nent à la poursuite des conflits en République arabe syrienne et au Yémen, qui ont accru le taux de pauvreté
dans la région, intensifié l’insécurité alimentaire et compromis le développement humain54,55,56. Cette région
compte également 14 des 20 pays du monde souffrant
le plus de stress hydrique. Le taux de chômage des jeu

nes dépasse 30 % et atteint 48 % pour les jeunes fem
mes57.
La région Asie-Pacifique affiche des progrès dans les
domaines de la réduction de la pauvreté et de la fourniture de services d’éducation de qualité et d’énergie
propre à un coût abordable58. La majorité des pays de
la région parviennent déjà à assurer une éducation primaire universelle ou sont sur le point de le faire59. Les
problèmes qui se posent tiennent à la difficulté d’atteindre les personnes qui risquent le plus d’être négligées et de prendre en considération les besoins d’une
population vieillissante.
L’Asie du Sud progresse lentement dans des domai
nes tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, et
a pris du retard dans d’autres secteurs comme l’eau potable et l’assainissement, le travail décent, la croissance
économique et la consommation et la production responsables60.
En Europe et dans d’autres régions développées,
les pays ont des difficultés à réduire les émissions de
dioxyde de carbone, dont les niveaux par habitant demeurent bien supérieurs aux moyennes mondiales. Ces
pays doivent aussi gérer leur transition démographique
et les écarts entre les taux d’activité et les salaires des
femmes et des hommes. La baisse de la contribution du
travail au PIB, qui est liée à l’augmentation des inégalités, est également notable dans les pays riches61.
Les tendances varient selon les groupes de population. Certains groupes, notamment les femmes et les
filles, les jeunes handicapés et les peuples autochtones,
continuent de souffrir de privations systémiques. Les
inégalités entre les femmes et les hommes perdurent
durant tout le cycle de vie : les filles ont moins de possibilités d’apprendre à l’école, en particulier dans les matières scientifiques; elles sont confrontées à des obstacles sur le marché du travail et ont des taux d’activité
et de rémunérations plus faibles que les hommes; les
femmes âgées, dont l’espérance de vie est plus longue
en moyenne de trois ans que celle des hommes, sont
aussi plus touchées par l’absence de système de prise
en charge de longue durée62,63,64.
Les données montrent que les femmes consacrent
environ trois fois plus d’heures que les hommes à des
travaux non rémunérés65. Elles ont des taux d’emploi rémunéré plus faibles (48,7 %) que les hommes (75,3 %),
mais un taux de chômage 1,24 fois plus élevé que ces
derniers66. Les perspectives qui s’offrent aux femmes
et aux filles sont de surcroît limitées par des normes
telles que le mariage d’enfants, qui touche 650 millions de filles à l’heure actuelle; les mutilations génitales féminines que subissent un tiers des filles âgées
de 15 à 19 ans dans les pays où elles sont pratiquées;
et la menace de la violence physique ou sexuelle, dont
sont victimes 20 % des filles âgées de 15 à 19 ans dans
les pays pour lesquels des données sont disponibles67.
L’accélération des progrès en direction des objectifs de
développement durable concernant les femmes et les
filles donnerait à la moitié de la population mondiale

des moyens d’agir et permettrait de combler dans une
large mesure les écarts restants.
Actuellement, plus d’un milliard de personnes (15 %
de la population mondiale, selon les estimations68) ont
un handicap. Les personnes handicapées sont victimes
de diverses formes d’exclusion, sont généralement en
moins bonne santé, ont un niveau d’instruction plus
faible, des perspectives économiques plus réduites et
des taux de pauvreté plus élevés que le reste de la population. Cela tient en grande partie au manque de services mis à leur disposition et aux nombreux obstacles,
notamment les préjugés, les convictions et les comportements négatifs, auxquels elles sont confrontées au
quotidien. Treize ans après l’adoption, en 2006, de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, les progrès concrets réalisés dans le cadre de sa
mise en œuvre restent bien trop limités69.
Les peuples autochtones comptent plus de 370 millions de personnes réparties dans quelque 90 pays (estimations de 2009), mais ils sont toujours dans une situation critique dans de nombreuses régions du monde. Ils
sont fréquemment en butte à la discrimination et à l’exclusion par suite de l’action des pouvoirs politiques et
économiques, affichent des taux de pauvreté d’une ampleur disproportionnée, sont en mauvaise santé, ont un
faible niveau d’instruction et vivent dans la misère. Ils
peuvent également être dépossédés de leurs terres ancestrales et sont exposés à la disparition de leur langue
traditionnelle et de leur identité70.

1.2.3 Montée des inégalités
Le Programme 2030 est menacé dans son intégralité
par la progression des inégalités de revenus et de richesse. Les inégalités de revenus ont fortement augmenté depuis 1980, malgré quelques améliorations
observées au plus bas de la distribution des revenus
de la population mondiale. Bien que les 50 % les plus
pauvres de la population mondiale aient enregistré une
nette augmentation de leurs revenus, principalement
grâce à la forte croissance observée en Asie, ils n’ont
bénéficié que de 12 % de l’augmentation des richesses
mondiales, contre 27 % pour les 1 % les plus riches de la
population71. L’augmentation des inégalités de richesse
et de revenus tient essentiellement à la concentration
des actifs au plus haut niveau. Alors que les 1 % les plus
fortunés de la planète détenaient 28 % de la richesse
totale dans les années 80, ce pourcentage était passé à
33 % en 2017, tandis que la part revenant aux 75 % les
moins riches était demeurée de l’ordre de 10 %72. Cette
période a été marquée, au mieux, par une augmentation modeste des revenus des groupes de population
se trouvant entre ces deux extrêmes, c’est-à-dire essentiellement les classes moyennes d’Europe occidentale
et des États-Unis73. La figure 1.4 représente l’asymétrie
des gains.
L’augmentation de la part de revenus revenant au
niveau le plus élevé de la distribution des revenus dans
le monde est associée à plusieurs autres facteurs. Aux
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États-Unis, par exemple, la productivité des travailleurs
a doublé depuis les années 80, mais les gains enregistrés
ont été pratiquement tous absorbés par les dirigeants
de sociétés, les propriétaires et les investisseurs, tandis que les rémunérations des salariés employés à des
postes de production ou n’ayant pas le statut de cadre
ont stagné74,75. Plusieurs facteurs ont contribué à cette
évolution, parmi lesquels la mondialisation, l’automatisation, la perte d’influence des syndicats et la stagnation des salaires minimums garantis au niveau fédéral et
à celui des États. Une forte érosion du marché du travail
a suivi, caractérisée par la création d’emplois hautement
ou non qualifiés pour l’essentiel.

L’augmentation des disparités de richesse et de revenus peut tenir à l’inégalité des perspectives offertes,
notamment pour ce qui est de la discrimination sociale
ou encore de l’accès des enfants à une alimentation,
une éducation et des soins de santé de qualité. Les inégalités peuvent aussi, à partir d’un certain niveau, limiter la mobilité intergénérationnelle en se perpétuant,
entre autres par héritage ou un accès exclusif à une éducation de qualité et à des compétences recherchées78.
Aux États-Unis, environ la moitié des inégalités dont
souffre la génération des parents sont transmises aux
enfants. Les politiques publiques peuvent en revanche
être d’importants facteurs de mobilité sociale dans des
pays comme l’Allemagne ou le Danemark, où les inégalités de revenus ne se répercutent d’une génération
à l’autre que dans des proportions d’un cinquième et
d’un sixième, respectivement79.
Il est possible de représenter cette relation en traçant
sur un graphique les indicateurs de mobilité intergénérationnelle en fonction des inégalités de revenus pour
un groupe de pays riches (voir figure 1.580). La courbe
ainsi obtenue, dite courbe de Gatsby le magnifique,
montre que la mobilité intergénérationnelle diminue
lorsque les inégalités augmentent81,82.

La relation entre les inégalités et le bien-être est
complexe. Les niveaux d’inégalité de revenus ou de richesse peuvent résulter de l’évolution antérieure de la
répartition des actifs ou des opportunités. Ils peuvent
toutefois aussi être liés à des comportements prospectifs qui maintiennent des situations de monopole tout
en encourageant l’effort individuel. Aucun consensus
scientifique n’existe sur les comportements qui seraient
optimaux pour la réalisation des objectifs de développement durable, mais il est de plus en plus évident que
les tendances et les niveaux actuels posent problème.

La montée des inégalités dans un pays menace également les progrès de manière plus générale, en ralentissant et en fragilisant la croissance économique.
L’instabilité sociale peut augmenter parce que les personnes qui sont moins instruites et ont un accès plus limité à des services de santé n’ont pas la possibilité de
développer pleinement leur potentiel en travaillant,
ce qui décourage l’investissement et réduit la capacité
du pays à se remettre de chocs83. Le manque d’accès à

Figure 1.4
Inégalités et croissance à l’échelle mondiale, 1980-2016

Figure 1.5
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L’augmentation des inégalités est également manifeste dans d’autres pays et régions. Les chercheurs ont
noté une concentration croissante des revenus dans différents pays où les 10 % les plus riches se rapprochent
d’un seuil de forte inégalité caractérisée par un coefficient de Gini supérieur à 6076. En même temps, bien que
les niveaux de revenus des différents pays semblent
avoir convergé de 2000 à 2010, cette évolution s’est
ralentie ou même inversée depuis lors, en particulier si
l’on compare les tendances observées en Afrique subsaharienne et dans le reste du monde77.

Plusieurs courants de recherche font ressortir les mécanismes par lesquels ces problèmes se manifestent.
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des services de santé de qualité accroît aussi les disparités dans le domaine de la santé. Dans les sociétés où
existent des inégalités, les personnes appartenant aux
milieux socioéconomiques les plus modestes sont en
moins bonne santé, car elles sont systématiquement
exposées à des niveaux de stress grandissants. Or, il a
été clairement établi que ce dernier a des effets biochimiques sur le corps humain tout au long de la vie84,85.
L’existence de profondes inégalités peut également
avoir des répercussions sur l’environnement, car les personnes se trouvant dans la partie supérieure de la distribution des revenus sont en mesure de faire assumer
les coûts écologiques de leur style de vie et de leurs décisions de consommation aux groupes de population
se trouvant au bas de cette distribution86,87. Ces transferts ont lieu à l’échelle mondiale dans le cas des changements climatiques. Les 10 principaux émetteurs de
dioxyde de carbone contribuent pour environ 45 % aux
émissions mondiales, contre 13 % seulement pour les
50 émetteurs les plus faibles. Des profils tous aussi inégaux sont également apparents aux niveaux national et
infranational88.
Ceux qui se trouvent en bas de la distribution des revenus risquent davantage de subir les conséquences de
la dégradation de l’environnement et de l’appauvrissement de la biodiversité. Selon l’évaluation récemment
présentée dans le sixième rapport sur l’avenir de l’environnement mondial (GEO-6), plus de 70 % des habitants pauvres de la planète tirent leurs moyens de subsistance de ressources naturelles. À l’échelle mondiale,
la dégradation des sols touche 29 % des terres, affectant
la vie et les moyens de subsistance de 1,3 à 3,2 milliards
de personnes et provoquant, dans certains cas, des migrations et même des conflits89.
Les inégalités peuvent avoir des répercussions négatives de plus vaste portée lorsque les efforts déployés
par les plus riches pour conserver leur style de vie détournent des ressources qui auraient pu servir à accélérer le rythme des transformations nécessaires à la réalisation du Programme 2030.

1.2.4 Changements climatiques
Depuis la révolution industrielle, les activités anthropiques ont augmenté les concentrations de gaz à effet de
serre, surtout de CO2, dans l’atmosphère. Ces dernières
ont déjà réchauffé la température moyenne de la planète d’environ 1 oC. Les émissions augmentent de nouveau à l’échelle mondiale et si les tendances actuelles
persistent, le réchauffement général devrait dépasser le
seuil de 1,5 oC entre 2030 et 205290.
Les effets du réchauffement planétaire sont déjà manifestes. Un grand nombre de pays ont connu leurs années les plus chaudes au cours de la décennie qui vient
de s’écouler. Les phénomènes extrêmes, notamment
les ouragans, les inondations et les incendies de forêt,
deviennent également plus intenses.

Une augmentation des températures même limitée
à 1,5 oC par rapport au niveau préindustriel pourrait
compromettre la réalisation des objectifs de développement durable91 et exercer des pressions sur des populations exposées et vulnérables au stress hydrique
(500 millions de personnes), à des vagues de chaleur
(4 milliards de personnes) et à des inondations côtières
(dizaines de millions de personnes). Une hausse des
températures de 1,5 oC provoquerait aussi une réduction des rendements agricoles et une intensification du
phénomène d’extinction des espèces92,93. Une augmentation plus forte aurait des effets dévastateurs encore
plus marqués. D’après les estimations établies sur la
base des politiques et des engagements actuels, le réchauffement de la planète d’origine anthropique pourrait dépasser 3 oC d’ici à la fin du siècle94.
Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat au sujet de la limitation du
réchauffement général à 1,5 oC au-dessus du niveau
préindustriel considère différents scénarios pour atteindre cet objectif95. Ces derniers exigent tous que les
émissions nettes de CO2 soient ramenées à zéro d’ici à
2050, que les émissions d’autres gaz à effet de serre, en
particulier de méthane, diminuent fortement, et que
ces réductions s’amorcent au plus tôt à l’échelle mondiale. Les scénarios examinés sont tous compatibles
avec la poursuite de l’amélioration du niveau de vie des
habitants de la planète, mais divergent fortement quant
à la manière de réduire les émissions.
L’un des scénarios suppose la poursuite généralisée
de modes de vie à forte intensité de gaz à effet de serre,
qui se caractérisent par une forte demande de produits
d’alimentation pour le bétail et de carburants pour les
transports. Il ne sera possible d’atteindre la cible fixée
pour le réchauffement général (moyennant un dépassement notable de l’augmentation de 1,5 oC) qu’en
déployant rapidement et à grande échelle des technologies pouvant retirer le CO2 de l’atmosphère. Ces
technologies sont certes en cours d’élaboration, mais
aucune ne peut actuellement être appliquée à l’échelle
nécessaire pour avoir les effets requis. La plupart d’entre
elles pourraient avoir d’importantes répercussions sur
les sols, l’énergie, l’eau ou les nutriments si elles étaient
utilisées très largement et avoir des effets notables sur
l’agriculture et les systèmes alimentaires, la diversité
biologique et d’autres fonctions et services des écosystèmes. Dans ce scénario, la demande d’énergie est plus
élevée de 39 % en 2030 qu’en 2010, et les émissions de
méthane agricole augmentent de 14 % durant la même
période.
Un autre scénario repose sur l’hypothèse que l’amélioration des niveaux de vie de la population doit s’accompagner d’une évolution des modes de vie permettant d’abaisser la demande totale d’énergie, tout en
réduisant l’intensité de l’utilisation des sols et les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation de produits alimentaires. Les innovations sociales,
commerciales et technologiques créent des services qui,
globalement, consomment bien moins d’énergie, tanLe pouvoir transformateur du développement durable
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Figure 1.6
L’activité humaine entraîne des changements climatiques qui provoquent une augmentation des niveaux de CO2, une hausse
des températures moyennes, une diminution de la couverture de la glace de mer et l’élévation du niveau des mers
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dis que les régimes alimentaires adoptés dans le monde
entier sont plus nutritifs, la productivité agricole augmente et les préférences évoluent au profit d’aliments
à moindre intensité de produits d’élevage96. Ce scénario
considère l’élimination de bien plus faibles quantités de
CO2, qui peut être assurée grâce aux forêts naturelles et
aux systèmes d’utilisation des terres, sans qu’il soit nécessaire de concevoir, de valider et de déployer de nouvelles technologies à grande échelle. Dans ce scénario,
la demande finale d’énergie est plus élevée de 24 % en
2030 qu’en 2010 et les émissions de méthane agricole
diminuent de 24 % sur cette même période.

1.2.5 Augmentation de la production
de déchets
Les déchets qui résultent de l’activité économique compromettent la poursuite des progrès en faveur du développement durable lorsque les capacités de traitement
collectif ne suffisent plus à les absorber. Ils revêtent des
formes diverses : certains sont gazeux, comme les gaz à
effet de serre qui provoquent les changements climatiques, et d’autres sont liquides ou encore solides. Les
déchets solides produits aujourd’hui sont pour la plupart des plastiques. La production à grande échelle de
ces derniers a commencé au début des années 50 et, en
2015, l’humanité avait produit 8,3 milliards de tonnes
de plastique, dont 6,3 milliards étaient devenus des déchets. Seulement 9 % de ces derniers ont été recyclés,
12 % ont été incinérés et 79 % ont été déposés dans des
décharges ou dans l’environnement naturel97. En 2010
uniquement, 8 millions de tonnes de plastique ont été
déversées dans les océans, où elles menacent le bienêtre de la faune et de la flore marines. Outre leurs conséRapport mondial sur le développement durable 2019

quences écologiques, les déchets en plastique causent
d’immenses dommages économiques98. Dans la région
de l’Asie et du Pacifique, ils coûtent 1,3 milliard de dollars par an aux secteurs du tourisme, de la pêche et des
transports maritimes99. À l’échelle mondiale, ils causent
des dommages aux écosystèmes marins qui, selon les
estimations, pourraient atteindre au moins 13 milliards
de dollars par an100.
Ces tendances ne manifestent aucun signe de ralentissement. Le volume des déchets en plastique, qui
proviennent pour près de moitié de matériaux d’emballage, pourrait passer de 260 millions de tonnes par an
en 2016 à 460 millions de tonnes d’ici à 2030101. Les emballages en plastique peuvent accroître la productivité
des ressources en allongeant la durée de conservation
des aliments et, parce qu’ils sont légers, en réduisant la
quantité de carburants consommée durant leur transport. Près de la moitié des emballages à usage unique
finissent toutefois dans des décharges ou échappent
aux systèmes municipaux de ramassage, et ont de ce
fait des conséquences dévastatrices pour l’environnement102.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont un autre type de déchets solides dont le volume augmente plus vite que les autres et qui pose des
problèmes majeurs. Entre 2014 et 2016, leur volume a
augmenté de 8 % pour s’établir à 43 millions de tonnes
par an. D’ici à 2021, le total annuel pourrait atteindre
52 millions de tonnes103 en raison, notamment, du raccourcissement du cycle de vie des produits. Aux ÉtatsUnis, en Chine et dans les grands pays de l’Union européenne, le cycle de vie moyen d’un smartphone est de
18 mois à 2 ans104.

En 2016, les déchets d’équipements électriques et
électroniques contenaient des matières récupérables,
comme l’or, l’argent et l’aluminium, d’une valeur estimée à 64 milliards de dollars. Toutefois, seuls 20 %
environ de ces déchets ont été correctement recyclés,
tandis que 60 % ont fini dans des décharges, où des éléments comme le mercure et le plomb peuvent s’infiltrer
dans les sols et les eaux souterraines105. Les déchets de
ce type peuvent se retrouver dans des décharges ou
dans des centres de recyclage de pays en développement, même lorsque les produits initiaux sont fabriqués
et consommés dans des pays développés. Le recyclage
des déchets d’équipements électriques et électroniques de valeur peut lui-même avoir des effets préjudiciables. Dans les pays en développement, la collecte et
le recyclage de ces déchets sont souvent effectués de
manière informelle par des personnes travaillant pour
leur propre compte qui, le plus souvent, ne portent pas
d’équipements de protection ou ne savent pas qu’elles
manipulent des matières dangereuses. De nombreux
produits électroniques, collectés par des personnes faisant du démarchage, sont recyclés par des méthodes
non conformes, qui peuvent être dangereuses pour
l’être humain et l’environnement. Les enfants sont particulièrement vulnérables à une exposition à des déchets d’équipements électriques et électroniques, car
leurs systèmes nerveux central, immunitaire et digestif
ne sont pas encore pleinement développés106.
Un certain nombre de pays prennent des mesures
pour lutter contre les pressions et les effets dévastateurs
exercés par les déchets en plastique et électroniques. En
2002, le Bangladesh a ouvert la voie lorsque le gouvernement a interdit l’utilisation de sacs en plastique, qui
bloquaient les systèmes d’évacuation des eaux durant
les inondations. En 2008, le Rwanda et la Chine ont
mené une action pour réduire le nombre de sacs en
plastique en circulation et, en Chine, ce nombre a reculé
d’environ 40 milliards en l’espace d’un an107. Plusieurs
pays interdisent ou prévoient de limiter l’utilisation de
différents produits en plastique.
En Amérique latine, les pays prennent des disposi
tions pour réglementer les déchets d’équipements
électriques et électroniques108. Depuis 2017, sept pays
(Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, État plurinational de Bolivie, Mexique et Pérou) appliquent des lois
concernant ces déchets, tandis que quatre autres pays
(Argentine, Brésil, Panama et Uruguay) ont entrepris
d’adopter des règles similaires. La proportion de la population mondiale assujettie à des réglementations nationales concernant la gestion de ce type de déchets est
passée de 44 % en 2014 à 66 % en 2016109.

1.2.6 Appauvrissement de la biodiversité
Au final, l’état du système terrestre est déterminé par les
interactions entre tous les organismes vivants (la biosphère) et les systèmes physiques non biologiques. La
biodiversité est donc essentielle au maintien sur Terre

de conditions propices à l’humanité. Elle est aussi essentielle à la santé et à la stabilité des écosystèmes110.
Un développement durable exige des écosystèmes
résilients et riches en biodiversité qui soutiennent les
moyens de subsistance des populations, la production d’aliments et l’accès à de l’eau potable, tout en
favorisant l’atténuation des changements climatiques
et la résilience face à ces derniers. La diversité des espèces terrestres et marines est très importante pour
les écosystèmes et pour les services de production, de
régulation et de maintien des ressources qu’ils fournissent. Toutefois, comme indiqué dans le rapport sur
l’évaluation mondiale de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les taux
d’extinction des espèces et d’appauvrissement des ressources génétiques observés au cours des dernières décennies pourraient se traduire par une sixième extinction massive, à moins que des mesures ne soient prises
sans tarder. Environ un quart des espèces animales et
végétales recensées sont menacées, ce qui signifie que
près d’un million d’espèces pourraient disparaître, pour
beaucoup d’entre elles dans les décennies à venir, si des
efforts ne sont pas déployés pour ralentir l’appauvrissement de la biodiversité. Dans le cas contraire, le rythme
auquel disparaissent les espèces dans le monde, qui
est déjà au moins des dizaines, voire des centaines de
fois, plus rapide que la moyenne des 10 millions d’années passées, s’accélérera encore111. Des cultures d’une
valeur pouvant atteindre 577 milliards de dollars à
l’échelle mondiale sont imputables aux animaux pollinisateurs, qui contribuent aussi à la production de médicaments, de fibres et de biocarburants, ainsi qu’à la
qualité de la vie culturelle et des loisirs112. Selon les estimations de l’IPBES, les animaux pollinisateurs de 75 %
des cultures sont menacés. Le bilan général de la biodiversité est sombre dans toutes les régions de la planète113 (voir figures 1.7 et 1.8).
Des variétés et espèces locales de plantes et d’animaux domestiques disparaissent dans le monde entier.
La réduction de la diversité, notamment génétique,
pose un grave risque pour la sécurité alimentaire mondiale, car elle compromet la capacité des systèmes agricoles à résister aux ravageurs, aux agents pathogènes
et aux changements climatiques. Cet appauvrissement
sans précédent de la biodiversité est dû à plusieurs facteurs interdépendants : la modification des modes d’utilisation des terres et de l’eau, la surexploitation des ressources, les changements climatiques, la pollution et
l’apparition d’espèces invasives (voir figure 1.7). Il est
probable que la plupart des objectifs d’Aichi relatifs à
la diversité biologique, adoptés pour la période 20112020 à la dixième réunion de la Conférence des Parties à
la Convention sur la diversité biologique, qui s’est tenue
dans la préfecture d’Aichi (Japon) en octobre 2010, ne
seront pas atteints, bien qu’il soit essentiel de préserver
la biodiversité au profit des générations futures pour assurer un développement durable.
Le pouvoir transformateur du développement durable
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Aucun pays n’est encore manifestement en mesure
d’assurer les besoins fondamentaux de l’être humain en
utilisant des ressources de manière durable à l’échelle
mondiale115. Cela ressort clairement de la figure 1.9, qui
indique la mesure dans laquelle, pour atteindre des
seuils sociaux, c’est-à-dire des niveaux minima acceptables de bien-être individuel et social dans différents
domaines, les pays dépassent les frontières biophysi
ques, à savoir les études d’impacts environnementaux
multidimensionnelles116. La plupart des pays les plus
riches se trouvent dans la partie supérieure droite de la
figure, tandis que les plus pauvres figurent dans la partie
inférieure gauche de cette dernière. La situation idéale,
établie sur la base des moyennes nationales, mais abstraction faite des disparités intérieures, est représentée
par la partie supérieure gauche de la figure où se trou-

1.3 Transformations fondées
sur des connaissances propices
au développement durable
Les objectifs de développement se caractérisent par
trois éléments particuliers : la conciliation des dimensions économique, environnementale et sociale du développement durable; la volonté de ne négliger personne; et l’établissement de conditions essentielles au
bien-être des générations futures. Ces différents éléments risquent toutefois de ne pas se concrétiser. Selon
de récentes évaluations, si les tendances actuelles perdurent, les systèmes biophysique et social mondiaux ne
pourront pas répondre aux aspirations d’un développement humain universel inscrites dans les objectifs114.
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Figure 1.7
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Figure 1.8
Les activités humaines entraînent l’appauvrissement de la biodiversité
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veraient les pays qui atteignent ou dépassent les seuils
sociaux sans dépasser les limites biophysiques.
L’importance, pour l’humanité et la planète, de progresser dans une direction radicalement différente peut
aussi être représentée sous d’autres formes. Certaines
sont de portée nationale, comme l’empreinte écologique par rapport à l’indice de développement humain,
d’autres sont d’envergure infranationale, comme les indicateurs établis au niveau des provinces117. Elles complètent les observations présentées antérieurement sur
le chevauchement entre les privations multiples et sur
la concentration de personnes souffrant de ces privations dans certains groupes de population et régions.
Il est évident qu’un scénario du statu quo ne permettra pas d’atteindre beaucoup d’objectifs de développement durable et pourrait même ne pas garantir un retour en arrière.
Les données actuellement disponibles montrent
qu’aucun pays n’est en voie de reconfigurer durablement la relation entre l’être humain et la nature. Tous
les pays sont plus ou moins éloignés de la cible primordiale qui consiste à assurer le bien-être de l’humanité
dans un environnement sain. Il importe qu’ils prennent
en compte leur situation particulière et leurs priorités,
en cessant de chercher à assurer avant tout leur croissance pour ne se préoccuper qu’à une date ultérieure
des dommages causés. Il ne sera possible de réaliser
une transformation universelle propice au développement durable au cours des dix prochaines années que
si tous les pays se placent simultanément sur les différentes trajectoires novatrices qui permettront de procéder à cette transformation.
Tout espoir n’est pas perdu : le bien-être de l’huma
nité ne dépend pas nécessairement d’une utilisation
intensive des ressources. Une étude montre que les
quantités de ressources biophysiques consommées par
les pays ayant franchi les seuils sociaux identifiés sont
très variables et qu’un certain nombre de ces pays sont
parvenus à ce résultat sans dépasser les limites biophysiques118,119. Il existe des exemples très positifs pour
presque tous les seuils sociaux, ce qui prouve qu’il est
possible de promouvoir le développement humain sans
franchir les frontières de viabilité au-delà desquelles la
nature souffre.
Il est nécessaire d’adopter une approche plus intégrée visant plusieurs objectifs simultanément, au lieu
de poursuivre des démarches sectorielles de portée limitée qui ne ciblent qu’un seul objectif ou un sous-ensemble d’objectifs excessivement restreint, pour accélérer les progrès accomplis en ce domaine. Le moyen le
plus efficace, voire le seul, de progresser vers une cible
donnée consiste à tirer parti des synergies positives
avec d’autres cibles, tout en éliminant ou en améliorant
les compromis négatifs qui doivent être réalisés dans
d’autres domaines.
Il est important, à cette fin, de reconnaître que, si le
déséquilibre actuel entre les trois dimensions du développement durable résulte de l’incapacité à apprécier

pleinement les liens qui les unissent ou de la priorité indue accordée au court terme, ce sont ces mêmes liens
qui, correctement pris en compte, conduiront aux transformations souhaitées. Il faut, pour concrétiser cette
prise de conscience par des actions propices à la réalisation des objectifs de développement durable, s’appuyer
sur des informations qui montrent l’importance d’agir
sans tarder, chercher à répondre aux besoins futurs
d’une population de plus en plus nombreuse et souhaitant vivre mieux et respecter des principes consistant, notamment, à ne négliger personne. Le rapport a
été conçu et structuré sur cette base, et c’est de là qu’il
est parti pour identifier les transformations fondées sur
les connaissances propices au développement durable
(voir encadré 1.8).
Ce rapport recense par conséquent les six points
d’entrée qui offrent les meilleures perspectives d’assurer un rééquilibrage à l’échelle et avec la rapidité nécessaires pour assurer la réalisation du Programme 2030.
Ces points d’entrée donnent accès non pas à un objectif
de développement durable particulier ou même à un
groupe d’objectifs, mais aux systèmes sous-jacents. Ne
pas prendre en compte les interconnexions inhérentes
aux points d’entrée et entre ces derniers, en raison de la
poursuite de cibles ou d’objectifs particuliers, compromettrait les progrès accomplis au titre de multiples éléments du Programme 2030.
Les six points d’entrée pour la transformation sont :
f Capacités et bien-être humains;
f Économies durables et justes;
f Systèmes alimentaires et nutrition;
f Décarbonisation énergétique et accès universel à
l’énergie;
f Développement urbain et périurbain; et
f Patrimoine environnemental mondial.
Capacités et bien-être humains : Ce point d’entrée est
essentiel à la mission fondamentale qui consiste à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations et à réduire les inégalités de manière à
ne négliger personne. Nous risquons toutefois de ne pas
y parvenir en raison de l’inégalité des chances; de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes;
de l’existence d’un écart entre les niveaux d’instruction
et les compétences demandées sur le marché du travail,
surtout dans l’avenir; des inégalités caractérisant l’accès
aux soins de santé, l’exposition à la maladie et le droit
de jouir du meilleur état de santé possible; du manque
de résistance aux chocs; et de l’insuffisance des mesures
prises pour faire face aux questions liées au vieillissement de la population. Il serait manifestement possible
de procéder à un grand nombre des transformations
nécessaires à partir de trajectoires économiques plus
équilibrées.
Économies durables et justes : L’activité économique
fournit des moyens de subsistance, des emplois et des
revenus et permet de jouir de nombreux autres aspects
d’un bon niveau de vie; les systèmes de production et de
consommation actuels menacent toutefois le bien-être
Le pouvoir transformateur du développement durable
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Figure 1.9
Un équilibre difficile : aucun pays n’atteint les objectifs de base du développement humain
sans dépasser les frontières biophysiques
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Il n’y a pas de pays dans la partie supérieure gauche du graphique, où les besoins
humains fondamentaux et une utilisation durable des ressources sont plus équilibrés.
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des générations actuelles et futures parce qu’ils ont des
effets de plus en plus négatifs sur l’environnement et
qu’ils accroissent fréquemment les inégalités. Ces tendances semblant bien établies, il faudra reconfigurer de
manière radicale la production et la consommation de
biens et de services pour réduire l’empreinte écologique
et garantir l’équité. Il faudra aussi modifier les systèmes
financiers nationaux et internationaux à la lumière des
objectifs de développement durable. Le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ne pourra être
réalisé que grâce à la poursuite d’actions résolues aussi
bien dans le secteur public que dans le secteur privé, à
la réalisation d’interventions ciblées et à la transformation des normes sociales et des modes de vie.
Systèmes alimentaires et nutrition : Les systèmes alimentaires et la nutrition sont des éléments essentiels à
la subsistance et à la santé; toutefois, les pratiques actuellement observées tout au long des chaînes de production et de consommation alimentaires sont à l’origine d’une exploitation non durable des ressources, de
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7

8

l’appauvrissement de la biodiversité, de la dégradation
des terres, de la pollution des cours d’eau et des mers,
des changements climatiques, de la dénutrition ainsi
que de l’obésité et de maladies non transmissibles.
Décarbonisation énergétique et accès universel
à l’énergie : L’énergie est essentielle à la croissance
économique, à l’élimination de la pauvreté et à la réalisation du potentiel humain, mais elle est aussi la principale cause des changements climatiques et de la
pollution de l’air par des matières particulaires et a divers effets négatifs sur les populations et la planète. En
même temps, de nombreux êtres humains n’ont pas accès à l’énergie. Bien que les technologies qui permettraient de promouvoir un accès universel à l’énergie et
d’accroître les rendements énergétiques en émettant
moins de carbone existent, il est cependant très difficile
d’assurer leur adoption à l’échelle requise.
Développement urbain et périurbain : Plus de la moitié de la population mondiale vit déjà en zone urbaine,

et le nombre de citadins continue d’augmenter, ce qui
offre des possibilités d’atteindre de multiples objectifs
à l’échelle voulue et de manière efficace, à condition
que les synergies soient exploitées et des compromis
évités. Au nombre des questions préoccupantes figurent l’exploitation non durable des ressources naturelles, la quantité considérable de déchets produits et
l’existence d’inégalités flagrantes. Les décisions d’investissement dans les infrastructures urbaines et péri
urbaines peuvent condamner des populations entières
à poursuivre un développement non durable à très long
terme.
Patrimoine environnemental mondial : Ce patrimoine est essentiel à l’équilibre général entre la nature
et l’humanité. Les systèmes naturels sont interconnectés à l’échelle planétaire et subissent les effets d’actions
ayant des répercussions dans le monde entier. La réalisation de transformations aux points d’entrée permettrait de protéger le patrimoine environnemental mondial, mais pourrait ne pas suffire en elle-même, surtout
si les mesures prises ne prennent pas suffisamment
en considération les interconnexions mondiales ou ne
tiennent pas pleinement compte de la valeur non économique, mais intrinsèque, de la nature.

Le rapport recense également quatre leviers :
f Gouvernance;
f Économie et finance;
f Action individuelle et collective; et
f Science et technologie.
Il est possible d’utiliser les leviers pour procéder
aux transformations nécessaires à chaque point d’entrée. Ces leviers sont liés aux moyens de mise en œuvre
considérés dans le cadre de l’objectif 17, mais en diffèrent aussi parce qu’ils prennent en compte les multiples rôles complémentaires joués par les différents
acteurs et entités pour promouvoir le changement. Par
exemple, les ingénieurs mettent au point des solutions
technologiques (levier science et technologie), mais
peuvent aussi collaborer à la définition de normes d’application éthiques des technologies de pointe (leviers
de la gouvernance et de l’action collective).
Chacun de ces leviers peut contribuer à modifier les
systèmes. Le rapport fait toutefois valoir que ce n’est
qu’en les associant en fonction du contexte qu’il sera
possible de trouver un équilibre au niveau des différen
tes dimensions du développement durable et de réaliser le Programme 2030. Le rôle des leviers est examiné
plus en détail dans le chapitre II.
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Encadré 1.8
Cadre du Rapport mondial sur le développement durable : transformations fondées sur les connaissances
à l’appui du développement durable
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L’amélioration du bien-être humain est étroitement liée à la santé de l’environnement naturel, et inversement.
L’espace décrit par une trajectoire de développement durable se trouve à l’intersection de ces deux composantes
du système terrestre (planche A). Le monde ne se trouve toutefois pas actuellement sur une trajectoire située dans
cet espace.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 définit un espace politique dans lequel les États Membres
de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à gérer les relations entre les êtres humains ainsi que les relations entre les activités humaines et la planète. Cet espace est délimité par une série de cibles sociales qui couvrent
les capacités et le bien-être humains, ainsi que par des cibles environnementales établies de manière à garantir la
pérennité du patrimoine naturel international (planche B).
Ces objectifs sociaux et environnementaux étant inextricablement liés, il n’est pas possible de mener des actions
sans qu’elles exercent une influence les unes sur les autres. Il faut donc faire des choix de manière à équilibrer gains
et compromis pour chaque activité. Les objectifs primordiaux du Programme 2030 donnent des orientations essentielles à cette fin (planche C).
Il ne sera possible d’assurer un développement plus équitable et équilibré dans l’espace politique du Programme 2030
qu’en participant aux systèmes qui relient les individus et la nature aux objectifs directeurs (planche D).
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Chapitre II

Chapitre II

Transformations
L

e Programme 2030 propose un plan d’action qui décrit les aspirations mondiales à
l’horizon 2030 et indique les mesures à prendre pour assurer les transformations nécessaires. Le présent rapport, qui considère les objectifs de développement durable et
leurs interactions dans une optique systémique, recense six points d’entrée essentiels à la
réalisation de transformations propices au développement durable, ainsi que quatre leviers
nécessaires à l’optimisation des effets dans différentes parties du monde.
Comme indiqué précédemment, le Programme 2030 produira des résultats non pas
du fait de la réalisation d’objectifs ou de cibles spécifiques, mais plutôt de l’adoption d’une
démarche systémique qui permettra de gérer une multitude d’interactions. Ce chapitre présente les possibilités de transformations basées sur les connaissances propices au développement durable à partir des six points d’entrée présentés dans le chapitre précédent : les
capacités et le bien-être humains; la recherche d’économies durables et justes; les systèmes
alimentaires et la nutrition; la décarbonisation énergétique et l’accès universel à l’énergie; le
développement urbain et périurbain; et le patrimoine environnemental mondial.
Bien que certains de ces points d’entrée paraissent privilégier des objectifs particuliers, le rapport considère les systèmes dans lesquels ils sont intégrés. Les progrès vers un
objectif de développement durable déterminé dépendent d’un ensemble d’interactions
avec d’autres objectifs qui favorisent les progrès grâce à leurs retombées positives ou qui
entravent ces derniers en raison des compromis qu’ils imposent. Toute intervention visant à
atteindre une cible particulière a également des répercussions, prévues ou non, sur d’autres
cibles [voir par exemple la figure 2.1, qui concerne l’objectif 2 (Faim « zéro »)].
II importe de procéder à une gestion prudente et structurée des interactions pour
exploiter les possibilités de transformation offertes par ces systèmes à partir des points d’entrée recensés. Il ne sera possible de se rapprocher de tous les objectifs qu’en considérant les
obstacles, en procédant aux transformations requises et en tirant délibérément parti des
retombées positives. En d’autres termes, il est plus important de gérer les flèches que les
cercles associés aux différentes cibles des objectifs de développement durable.
Les quatre leviers mentionnés précédemment — gouvernance, économie et finance,
action individuelle et collective, et science et technologie — sont essentiels à la réalisation
de transformations profitables. Chaque levier est un puissant agent de changement et a des
répercussions sur les objectifs à partir des points d’entrée considérés. Il est important de
noter que, pour parvenir à de réelles transformations, il est essentiel d’utiliser ces leviers de
manière concertée et délibérée dans le cadre d’une approche intégrée, qui permettra alors
au monde de suivre des trajectoires favorisant la transformation. L’innovation fondamentale
nécessaire à la mise en œuvre du Programme 2030 consiste donc à adopter de nouvelles
combinaisons des différents leviers et de nouveaux modes de collaboration entre les intervenants dans les domaines de la gouvernance, de l’économie et de la finance, de l’action
individuelle et collective, et de la science et technologie.
Aucune formule de développement social durable ne s’applique de manière universelle. Les transformations et les combinaisons de leviers pertinentes diffèrent en fonction
des contextes nationaux et régionaux, ainsi que du calendrier ou du degré d’urgence des
changements souhaités. Il est essentiel, dans chaque cas, de comprendre les problèmes particuliers qui se posent et de tirer parti des synergies et des retombées positives, tout en
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Figure 2.1
Interactions systémiques liées à l’objectif 2 (Faim « zéro »)
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Note : Voir l’encadré 1.2 pour une description de la méthodologie.

réduisant les compromis liés aux différentes interventions.
Dans le présent rapport, une trajectoire s’entend de
l’ensemble intégré de leviers adaptés à chaque contexte
qui permet de réaliser les transformations nécessaires à
la promotion du développement durable à partir des
six points d’entrée. Les leviers, qui déterminent ces six
points d’entrée (voir figure 2.2), doivent aussi être utilisés de manière cohérente pour un point d’entrée particulier, afin de promouvoir le changement, sachant que
les différents points sont reliés les uns aux autres et que
les actions menées pour un point particulier auront des
répercussions générales.
Par exemple, l’augmentation de l’obésité juvénile,
qui est un élément du point d’entrée Systèmes alimentaires et nutrition, est préoccupante dans la plupart
des pays. Différentes combinaisons de leviers, qui dépendent du contexte national, ouvrent des trajectoires
favorables à l’élimination de ce problème. Une modification des habitudes alimentaires en faveur de régimes
plus sains peut ainsi résulter d’une action individuelle et
collective motivée par des connaissances scientifiques.
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Ces dernières peuvent en effet directement influencer
les choix effectués par les familles et appuyer des initiatives dans le domaine de la gouvernance, telles que
l’étiquetage obligatoire des aliments et la restriction de
l’accès des élèves à des boissons sucrées à l’école. Ces
influences, qui s’exercent au niveau des différents leviers, peuvent être à double sens : la recherche scientifique appuie la formulation de politiques (par exemple
l’obligation d’étiquetage des denrées alimentaires)
dont les effets font à leur tour l’objet de nouveaux travaux de recherche. Les liens entre les points d’entrée
revêtent aussi de l’importance; il est plus difficile de réduire l’obésité chez l’enfant lorsque le développement
urbain n’encourage pas l’activité physique.

2.1 Levier 1 : Gouvernance
La bonne gouvernance est un objectif de développement durable, puisque l’objectif 16 consiste à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes
à tous aux fins du développement durable, [à] assurer

Figure 2.2
Trajectoires propices à des transformations
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Note : Une trajectoire est l’ensemble intégré de leviers adaptés à chaque contexte permettant de réaliser les transformations nécessaires à la promotion du développement durable à partir des six points d’entrée.

l’accès de tous à la justice et [à] mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et
ouvertes à tous ». Elle est, en même temps, un moyen
d’atteindre des résultats de plus grande envergure et un
levier essentiel aux transformations systémiques nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de développement
durable.
Le Programme 2030 considère un nouveau mode
de gouvernance défini par la poursuite d’objectifs plutôt que par des accords internationaux juridiquement
contraignants120. La gouvernance au moyen d’objectifs
ouvre des perspectives considérables, mais son succès
dépendra d’un certain nombre de facteurs institutionnels, notamment le fait pour les États d’honorer les engagements pris dans le cadre du Programme 2030 et
l’action qu’ils mèneront pour renforcer les dispositifs
de gouvernance planétaire et pour concrétiser les ambitions mondiales en fonction de leurs contextes nationaux, infranationaux et locaux121. Les gouvernements
devront en priorité assurer la cohérence des politiques,
surmonter les cloisonnements sectoriels et adapter les
règles et réglementations en vigueur, de façon à atteindre les objectifs interconnectés à l’échelle des sec-

teurs122. Il leur faudra, pour cela, adopter de nouvelles
approches qui tiennent compte des interactions systémiques et des relations de cause à effet entre les objectifs et les politiques publiques123, et aussi être prêts à
tirer des leçons des expériences et des innovations favorisant la transformation124, c’est-à-dire adopter un mode
de fonctionnement qui pourrait être nouveau pour de
nombreuses entités gouvernementales. L’existence de
capacités adéquates au niveau des États est l’une des
principales conditions nécessaires à la poursuite fructueuse de politiques de développement durable125.
Des institutions efficaces, transparentes, accessibles
et ouvertes à tous sont la pierre angulaire d’une gouvernance fondée sur la poursuite d’objectifs. De nombreux États Membres adhèrent à ces valeurs puisque
125 pays ont adopté des lois garantissant le droit d’accès à l’information publique. La tâche n’est toutefois pas
terminée, car, dans près d’un tiers de ces pays, il n’est
pas possible de faire appel à un organe administratif indépendant lorsque ces lois ne sont pas respectées. Des
institutions efficaces et transparentes peuvent lutter
contre la corruption, formuler des politiques et planifier le budget de façon transparente et rigoureuse, avec
Transformations

la participation des citoyens, dans la mesure du possi
ble. Actuellement, les dépenses publiques effectives
dépassent d’au moins 15 % les prévisions budgétaires
annuelles dans un pays sur dix, et de plus de 10 % dans
la moitié des pays à faible revenu. Des institutions efficaces doivent également protéger l’état de droit et l’accès à la justice, et assurer aux organisations de la société
civile un espace sécurisé et productif dans lequel elles
peuvent poursuivre leurs activités. Les tendances récemment observées à cet égard sont inquiétantes si l’on
considère l’augmentation du nombre de défenseurs
des droits de l’homme, de journalistes et de dirigeants
de syndicats tués dans le monde entier. Il est essentiel
d’assurer un espace civique sûr pour que les gouvernements puissent bénéficier de la participation pleine et
active des citoyens, qui sont une source de créativité et
d’innovation cruciale pour la réalisation des objectifs de
développement durable126.
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Les gouvernements promeuvent la poursuite des
objectifs de diverses manières. Il n’existe pas de solution universelle, de sorte que les approches de la gouvernance doivent être diversifiées, adaptées, novatrices
et évolutives. Elles doivent aussi donner lieu à la prise
de décisions basées sur des connaissances scientifiques
et à la mise en place de systèmes d’alerte rapide pouvant détecter et authentifier de faibles signaux127,128. Il
importe que tous les gouvernements incorporent des
cibles et indicateurs dans leurs plans et budgets nationaux, formulent des politiques et des programmes en
vue de les atteindre et créent des institutions pour faire
face aux incertitudes et aux risques, ainsi que des systèmes de suivi et d’évaluation.
Les gouvernements sont les principaux acteurs de la
conception et de l’exécution des politiques, et ne sont
efficaces que s’ils collaborent avec d’autres intervenants
essentiels, notamment le secteur privé et les organisations de la société civile, aux niveaux régional, multilatéral et international. Une gouvernance ouverte, qui
associe les acteurs étatiques et non étatiques, permet
d’appuyer des interventions stratégiques plus productives en modifiant les contraintes pesant sur les déten
teurs du pouvoir, en réorientant leurs préférences en
faveur du développement durable et en prenant en
compte les intérêts de parties auparavant exclues129.
La société civile et le secteur privé, qui opèrent dans
un monde de plus en plus connecté et interdépendant,
peuvent de surcroît contribuer à diriger les mouvements transfrontaliers de biens, de capitaux, d’informations et de personnes par des actions individuelles et
collectives, tandis que les États peuvent n’avoir que des
options limitées en ce domaine.
Les scientifiques et les chercheurs peuvent proposer des options reposant sur des preuves, en tirant parti
des technologies les plus récentes et en offrant une
perspective importante sur les avantages et les inconvénients des différents modes de gouvernance. Pour
se tenir au fait des progrès scientifiques, les gouvernements doivent investir dans des systèmes d’acquisition
de connaissances : indicateurs, données, évaluation et
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plateformes d’échanges130. Les scientifiques et les chercheurs peuvent aussi apporter une contribution inestimable en mesurant les progrès effectivement accomplis
en direction des objectifs de développement durable, et
en aidant les parties prenantes à déterminer les modalités de gouvernance qui produisent de bons résultats
et les mesures à prendre pour corriger une trajectoire.
S’il est possible de chercher à atteindre de nombreux
objectifs à l’échelle locale et nationale, certains problèmes transcendent les frontières nationales, comme
les inondations, la pollution et les épidémies. Les efforts
en ces domaines se sont, jusqu’à présent, généralement
déroulés dans le cadre d’accords conclus au niveau des
États, comme le Protocole de Montréal, qui a permis de
lutter contre la détérioration de la couche d’ozone131.
Il est possible de s’orienter vers une gouvernance
mondiale de manière pragmatique, ouverte et pluraliste132. Une myriade de nouvelles modalités, associant
un large éventail d’acteurs opérant de manière indivi
duelle et collective, ont pris forme au cours des dix
dernières années. La zone des acteurs non étatiques
pour l’action climatique (NAZCA) recense plus de
17 000 exemples de collaboration de cette nature entre
des administrations infranationales, le secteur financier
et des industries privées, ainsi que des organisations
non gouvernementales et de la société civile133. Bien
que ces initiatives soient prises volontairement, beaucoup d’entre elles offrent d’importantes possibilités de
contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux, notamment parce que certaines font aussi l’objet de rigoureuses activités de suivi et évaluation134.
Les différents acteurs peuvent avoir des vues divergentes sur la meilleure manière d’assurer un développement durable135, mais ils s’accordent à reconnaître
l’importance de certains aspects de la gouvernance
mon
diale du développement durable. Ces derniers
consistent à : 1) associer les acteurs locaux aux processus
afin de promouvoir une vie politique ouverte multidisciplinaire136; 2) déterminer et soutenir des alliances et des
régimes transformateurs entre les acteurs traditionnels
et émergents (gouvernements, milieux universitaires,
scientifiques, citoyens, municipalités, secteur privé) afin
d’accroître le dynamisme d’une gouvernance axée sur
l’innovation137; et 3) renforcer la capacité de gérer des
choix difficiles, de coordonner et de forger des consensus et d’obtenir les ressources nécessaires.

2.2 Levier 2 : Économie et finance
La politique économique et les flux financiers sont de
puissants leviers qui peuvent servir à promouvoir les
transformations nécessaires à la réalisation des objectifs
de développement durable. Ils peuvent aussi imposer
des contraintes, et même aller à l’encontre du but recherché, en raison des incitations offertes et des actions
menées dans le but d’obtenir des résultats durables et
justes sur le plan social. Pour renforcer ces instruments
de manière à éviter des résultats indésirables, il est né-

Encadré 2.1
Égalité politique138
Il est essentiel d’assurer l’égalité socioéconomique et politique pour ne négliger personne durant la mise en œuvre
du Programme 2030, ce qui exigera de profondes transformations structurelles des relations sociales, politiques et
économiques. Les analyses des inégalités considèrent généralement la situation au niveau des individus, en particulier les inégalités de revenus; elles partent du principe que ces inégalités de revenus, au niveau des individus, sont à
la fois la cause et la conséquence d’autres formes d’inégalités139. Toutefois, les travaux de recherche montrent que diverses structures déterminant le degré d’égalité des chances qui échappent au contrôle des individus ont des répercussions sur les inégalités de revenus entre des individus et des groupes de population140. Il faut donc, pour atteindre
les objectifs de développement durable qui ont directement trait à la réduction des inégalités, s’attaquer à la fois aux
inégalités socioéconomiques et aux inégalités politiques.
Europe orientale et Asie centrale
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Les données du projet Varieties of Democracy (V-Dem) montrent comment les égalités socioéconomique et politique varient selon les sociétés141. Premièrement, les profils diffèrent selon les régions du monde; par exemple, la
répartition des ressources est plus égale que celle de l’accès au pouvoir en Europe orientale et occidentale, comme
au Moyen-Orient, tandis que c’est généralement le contraire en Asie, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne
où l’accès au pouvoir est mieux réparti que ne le sont les ressources142 (voir la figure ci-dessus). Deuxièmement, une
très faible proportion de la population vit dans des sociétés où le pouvoir est également réparti entre les hommes
et les femmes, entre les groupes sociaux et entre les différents niveaux socioéconomiques. Plus de 5 milliards de
personnes appartiennent à des sociétés où les femmes sont victimes de discrimination parce qu’elles n’ont pas les
mêmes libertés et droits politiques143. Plus de 4,6 milliards de personnes vivent dans des États dans lesquels les personnes moins bien nanties sont en partie exclues du processus politique144. Troisièmement, si un petit nombre de
pays sont presque parvenus à assurer l’égalité aux niveaux de la redistribution des ressources et de l’accès au pouvoir, nombreux sont ceux où une répartition égale des ressources n’implique pas une distribution égale du pouvoir,
et inversement145.
Il est essentiel de mieux comprendre la relation entre les inégalités socioéconomiques et politiques pour déterminer
précisément comment concevoir des institutions inclusives.

Transformations

cessaire de considérer leurs effets dans une optique qui
n’est pas purement monétaire ou financière. Cette manière de procéder, comme on le verra par la suite, sert
de base pour des transformations propices à des économies durables et justes. Cette section présente les principales composantes du levier économie et finance.
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La politique économique recouvre généralement les
politiques budgétaire, monétaire et commerciale, tandis que les flux financiers comprennent les flux émanant de sources publiques et privées, intérieures et
extérieures. Ces diverses politiques indiquent souvent
la finalité des flux financiers et peuvent avoir d’importantes répercussions transfrontières. Le commerce a été
de tout temps un moteur du développement et de la
réduction de la pauvreté, car il ouvre de nouveaux débouchés et facilite le partage de l’ingéniosité technologique. Les échanges de technologies durables peuvent
encourager leur adoption à l’échelle mondiale et leur
transfert peut faciliter leur utilisation à plus grande
échelle et accélérer les progrès en direction du développement durable. La politique commerciale donne la
possibilité de forger de nouveaux partenariats, de partager des intérêts communs à différents pays et d’offrir
des possibilités d’emploi, tout en abaissant le coût des
biens. Elle peut donner lieu à l’octroi ou à l’élimination
de subventions pour protéger des ressources naturelles
rares et atténuer la dégradation de l’environnement,
par exemple en faisant obstacle à la surexploitation
des richesses halieutiques ou à la poursuite de pratiques agricoles non viables146. Les politiques favorables
au commerce de biens et de services produits de manière durable, à des prix équitables, dans des conditions
de travail et avec des salaires décents, et utilisant des
techniques de production respectueuses de l’environnement permettent de réaliser d’importantes avancées
en direction des objectifs de développement durable.
La structure des flux financiers à l’intérieur des
pays et à travers les frontières détermine, comme les
échanges de biens et de services, les résultats obtenus
au regard des objectifs de développement durable. Il
est important de réduire autant que possible la volatilité de ces flux pour pouvoir surmonter les chocs et assurer la poursuite de dépenses publiques cohérentes
et prévisibles au titre des programmes de protection
sociale. La prise de décisions d’investissement à long
terme associée à la gestion des comptes du capital peut
contribuer à réduire cette volatilité147. La constitution de
volants de réserves financières et en devises adéquats
revêt toutefois encore plus d’importance en raison des
relations d’interdépendance qui caractérisent l’économie mondiale148. Les envois de fonds sont une importance source de flux financiers transfrontières dans de
nombreux pays.
Il est également essentiel d’attirer des capitaux privés
et d’orienter l’aide publique au développement (APD)
vers des secteurs et des activités permettant d’améliorer le bien-être des populations et de réduire les externalités environnementales. Selon les estimations, les
pays en développement ont un déficit d’investissement
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annuel dans des activités axées sur la réalisation des objectifs de développement durable de 2,5 billions de dollars par an149. Des investissements considérables seront
nécessaires, ne serait-ce que pour financer les dépenses
au titre de la santé et de l’éducation. Le montant des
dépenses supplémentaires requises va de 1,2 billion de
dollars en 2030 pour les pays en développement à faible
revenu et les économies de marché émergentes150,
à seulement 200 ou 300 milliards de dollars pour les
pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire
(tranche inférieure)151; les disparités entre ces estimations sont dues à la définition de ce que recouvrent ces
dépenses152. Les pays avancés devront également procéder à des investissements considérables.
Il faudra, pour combler le déficit de financement,
faire appel aux finances publiques ainsi qu’à des fonds
émanant d’autres sources. La politique budgétaire revêt
une importance cruciale en ce domaine : des politiques
fiscales efficaces peuvent non seulement produire des
ressources permettant de financer les dépenses publiques et les investissements dans les régions où se
déroule l’activité économique, mais aussi favoriser la
réduction des inégalités. L’application de règles fiscales
prévisibles et transparentes peut également réduire les
flux financiers illicites et stimuler les investissements
dans des biens et services durables.
L’aide publique au développement joue toujours un
rôle crucial dans de nombreux pays en développement.
Elle s’est chiffrée à 147,2 milliards de dollars en 2017,
soit un niveau similaire à celui de 2016, après avoir régulièrement augmenté au cours des dix années précédentes. Cinq pays (Danemark, Luxembourg, RoyaumeUni, Norvège et Suède) ont atteint ou dépassé la cible
de 0,7 % du revenu national brut, contrairement à l’ensemble des donateurs, puisque l’APD ne représente, en
moyenne, que 0,31 % du revenu national brut. La coopération financière internationale se poursuit, mais elle
évolue à divers égards153 (voir encadré 2.2).
Les donateurs bilatéraux et multilatéraux ont davantage recours à des financements mixtes. Au moins 23
des 30 membres du Comité d’aide au développement
de l’Organisation de coopération et de développement
économiques participent à ce type d’opération et les
pays donateurs ont mobilisé 152,1 milliards de dollars
auprès de sources commerciales entre 2012 et 2017. Les
institutions de financement du développement suivent
aussi cette tendance : en 2017, neuf d’entre elles avaient
déclaré avoir financé des projets à hauteur de plus de
8,8 milliards de dollars au moyen de financements
mixtes. Ces derniers peuvent être plus favorables à certains objectifs de développement durable qu’à d’autres,
car les opérations qu’ils appuient visent, pour l’essentiel, des secteurs offrant des perspectives de bons rendements économiques154.
Le financement de l’action climatique a également
connu un essor notable, même s’il demeure inférieur
aux 100 milliards de dollars par an que les pays développés s’étaient engagés à mobiliser conjointement
jusqu’en 2020. Le montant total des flux de finance-

ment de l’action climatique entre les pays développés
et les pays en développement, ressources publiques et
fonds privés mobilisés confondus, a atteint 71 milliards
de dollars en 2016, soit près de 2 % de plus qu’en 2015.

Les flux publics et privés ont augmenté en 2016, pour
passer de 49 à 56 milliards de dollars et de 11 à 16 milliards de dollars, respectivement155.

Encadré 2.2
La coopération financière internationale demeure importante
L’aide publique au développement (APD) demeure essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable dans de nombreux pays. En 2017, elle a augmenté de 10,2 % en termes réels pour les pays les moins avancés,
bien que cet accroissement tienne essentiellement à l’aide humanitaire accordée à trois pays.
Le Programme 2030 a nettement élargi la gamme des priorités de développement à l’échelle mondiale, et environ
un quart de l’APD bilatérale est maintenant spécialement affecté à des dépenses humanitaires et à l’accueil de réfugiés dans les pays donateurs, contre moins d’un sixième en 2010. Bien que les secteurs sociaux demeurent les plus
importants bénéficiaires de l’APD, le pourcentage du total constitué par les dépenses sociales est tombé, en 2017,
de 40 % en 2010 à 35 %, par suite d’une réorientation des priorités des donateurs en faveur de l’aide économique
et de l’appui aux secteurs de production. L’aide aux infrastructures et aux services économiques, qui sont, par ordre
d’importance, les deuxièmes grands bénéficiaires, a augmenté au cours des dernières années, en particulier pour le
secteur de l’énergie.
La part de l’APD consacrée à l’aide programmable par pays et au soutien budgétaire a diminué au cours des dernières
années en raison de l’augmentation des dépenses humanitaires et des dépenses liées à l’accueil des réfugiés dans les
pays donateurs. En 2017, l’aide programmable par pays a constitué 48,3 % du total, soit 6,6 points de pourcentage
de moins qu’en 2010, tandis que le soutien budgétaire aux pays bénéficiaires s’est chiffré à 3,3 milliards de dollars,
contre 4 milliards de dollars en 2010.
La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire continuent de se développer et contribuent de manière cruciale à la réalisation du Programme 2030. Selon une enquête menée en 2017 par le Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations Unies, 74 % des pays en développement ont participé à la coopération en matière de développement, contre seulement 63 % en 2015. Cette coopération complète toutefois l’APD
sans la remplacer; de nombreux pays font état de dépenses relativement faibles au titre de la coopération Sud-Sud,
puisque seulement 16 % des pays affichent des dépenses d’au moins 1 million de dollars par an. La coopération
triangulaire a aussi pris de l’ampleur dans différentes régions. Elle a augmenté de 51 % en Amérique latine, dont 21 %
au titre de projets couvrant plusieurs régions, 13 % au titre de projets en Afrique et 11 % au titre de projets dans la
région Asie et Pacifique156.

Bien qu’elles aient avant tout pour mission d’assurer la poursuite de la politique macroéconomique, les
banques centrales peuvent aussi contribuer à orienter
le développement du secteur financier, à promouvoir
l’inclusion financière et à mettre en adéquation le système financier avec le développement durable157.
Les institutions de financement du développement,
notamment les banques publiques de développement
multilatérales, nationales et régionales, peuvent jouer
un rôle notable; leurs investissements représentaient
900 milliards de dollars en 2000.
S’il est important d’augmenter le volume des dépenses publiques nationales, ces dernières ne suffiront
pas à elles seules à produire des volumes de financement suffisants pour assurer la réalisation des objectifs
de développement durable. Il faudra donc attirer des
investissements privés, notamment étrangers. Une proportion même limitée de financements internationaux
pourrait assurer leur réalisation. Le volume des actifs
financiers mondiaux est proche de 140 billions de dollars, ce qui donne une idée de l’ampleur des activités
financières internationales. Les investisseurs institution-

nels, notamment les caisses de pension, gèrent un volume de l’ordre de 100 billions de dollars, tandis que les
marchés obligataires ont une valeur de 100 billions de
dollars et les marchés des actions sont valorisés à 73 billions de dollars158.
Il est possible d’orienter les investissements étrangers directs et les dépenses privées intérieures de manière à appuyer la réalisation des objectifs en encourageant l’établissement de rapports sur la situation
sociale et environnementale et sur la gouvernance
d’entreprise; en poursuivant des initiatives pour des
marchés boursiers durables; ou en appliquant des principes d’investissement responsable159. Il importe aussi
de réduire les risques associés aux investissements axés
sur les objectifs. Les financements mixtes considérés
précédemment, qui donnent lieu à l’octroi de garanties
et à la constitution de partenariats public-privé, offrent
des possibilités de répartir ces risques160.
Certains investisseurs tiennent compte de critères de
durabilité lorsqu’ils investissent, notamment en raison
des législations adoptées et des pressions exercées par
l’opinion publique161. Bien que les pratiques commerTransformations
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ciales actuelles ne se caractérisent pas encore suffisamment par l’adoption de modes de financement durables,
elles marquent une évolution dans la bonne direction.
En 2018, par exemple, 17 % des fonds de pension de
l’Union européenne ont pris en compte l’exposition de
leur portefeuille aux risques posés par les changements
climatiques, soit 5 % de plus que l’année précédente162.
En juin 2019, la Commission européenne a publié de
nouvelles lignes directrices sur la communication d’informations relatives au climat par les entreprises, dans
le cadre de son plan d’action pour une finance durable,
qui aideront les sociétés, grâce aux recommandations
pratiques qu’elles fournissent, à mieux rendre compte
des effets de leurs activités sur le climat, de même que
les répercussions des changements climatiques sur
leurs activités163. Les investisseurs, conscients des menaces posées par les changements climatiques, lancent
eux-mêmes des appels à agir; un groupe d’entre eux,
gérant plus de 34 billions de dollars d’actifs, a récemment envoyé une lettre ouverte au Groupe des Vingt
(G20) pour demander la poursuite d’une action climatique164.
Les flux financiers dépendent également d’autres
leviers. La gouvernance peut déterminer les domaines
d’investissement prioritaires et, dans les pays développés, fixer des niveaux d’aide publique au développement adéquats, tandis que les nouvelles technologies
peuvent contribuer à mobiliser des ressources intérieures et à accélérer les envois de fonds.

2.3 Levier 3 : Action individuelle
et collective
L’autonomisation, l’autodétermination et la participation sont des éléments fondamentaux du bien-être.
Il est nécessaire, pour promouvoir le développement
durable, de mobiliser les citoyens qui ont les moyens
de susciter des changements, en particulier pour les
groupes courant le plus de risques d’être négligés165.
Lorsque la population peut participer à la définition des
priorités, suivre les résultats et tenir les décideurs responsables de leurs actions, il est possible de s’assurer
que les politiques publiques répondent aux besoins des
populations ainsi que d’accroître la durabilité de leurs
impacts166. Les ressources qui peuvent être consacrées
au développement et l’ingéniosité humaine pouvant
être mise au service de l’innovation sont d’autant plus
importantes que les citoyens ont les moyens d’apporter
une contribution individuelle ou collective, et sont encouragés à le faire167.
Il est essentiel d’autonomiser les femmes pour promouvoir les transformations dans le domaine du développement durable. Toutefois, dans de nombreux cas,
les femmes et les filles n’ont pas les mêmes opportunités économiques, sociales et politiques que les hommes
et les garçons. Les femmes n’occupent que 23,5 % des
sièges dans les parlements; leur taux de chômage est
1,24 fois plus élevé que celui des hommes et la vioRapport mondial sur le développement durable 2019

lence à laquelle elles sont exposées entrave considérablement leur autonomisation. Dans les pays les moins
avancés, 38,1 % des femmes sont victimes de violences
infligées par leur partenaire intime168.
L’autonomisation des femmes, notamment par des
réformes juridiques, des politiques, des programmes et
des activités de sensibilisation, changerait le cours de
l’action individuelle et collective de la moitié de la population mondiale et aurait de profondes répercussions sur
plusieurs objectifs de développement durable. Donner
aux femmes les moyens d’agir en tant que responsables
de l’action publique modifierait l’ampleur et la répartition des biens publics d’une manière reflétant mieux
leurs préférences. Selon les études réalisées en ce domaine, la présence d’un plus grand nombre de femmes
dans les instances chargées de la formulation des politiques encourage aussi les adolescentes à faire carrière et
à poursuivre leurs études169,170. L’autonomisation de la
population féminine peut aussi favoriser la réduction et
la prévention des conflits; les accords de paix signés par
des femmes sont généralement durables171.
Les femmes et les filles sont touchées de manière
disproportionnée par les changements climatiques et
les catastrophes naturelles. Selon les études menées à
ce sujet, le risque de mourir par suite d’une catastrophe
est 14 fois plus élevé pour les femmes et les enfants que
pour les hommes; elles dépendent également plus des
travaux agricoles que les hommes172,173. Étant donné
leur vulnérabilité en ce domaine, les femmes peuvent
contribuer à améliorer la gestion des risques climatiques en partageant leurs perspectives et en proposant
des solutions.
La participation de la population est un atout pour le
développement, mais est aussi utile en elle-même. Les
individus apprécient la possibilité d’influer, aux niveaux
local et mondial, sur leur propre vie et celle de leurs collectivités. Des personnes en bonne santé et bien informées sont mieux à même de tirer parti des possibilités
qui se présentent et de participer au dialogue public174.
L’autonomisation et le renforcement des capacités sont
donc non seulement l’objectif d’un développement humain durable, mais aussi un levier de transformation
(voir encadré 2.3).
Il sera nécessaire, pour procéder à de réels changements, d’exploiter les innovations sociales, technologiques et institutionnelles locales, notamment les
connaissances autochtones et la créativité des populations locales et des travailleurs du secteur informel
surtout, mais non exclusivement, dans les pays en développement et les marchés émergents175,176. Ainsi, les
populations qui vivent sur le littoral ou près de rivières
sont exposées à des phénomènes météorologiques
depuis des siècles et ont accumulé des connaissances
essentielles qui peuvent être utiles à l’adaptation aux
changements climatiques. Les innovations qui associent technologies de pointe et méthodes traditionnelles, et mobilisent ainsi les meilleurs éléments de
multiples formes de connaissances, doivent également

être exploitées à plus grande échelle, le cas échéant, de
manière à avoir une plus large portée177,178.

Il faut aussi, pour procéder à des changements en
profondeur, reconfigurer les pratiques et les normes

Encadré 2.3
Les capacités cognitives favorisent des choix propices au développement durable
Durant la longue histoire de l’évolution de l’humanité, l’être humain a surmonté de multiples problèmes complexes,
et a toujours fait preuve d’une grande faculté d’adaptation. Il y a donc lieu d’espérer qu’il lui sera aussi possible de
surmonter les problèmes de durabilité qui se posent actuellement à l’échelle de la société, et de fait dans le monde
entier.
L’évolution adaptative est le plus souvent basée sur des expériences tangibles, des résultats à brève échéance et
des théories relativement simples du changement. Ce n’est pas toujours le cas des transformations nécessaires pour
assurer la durabilité. Les émissions de dioxyde de carbone, par exemple, sont invisibles, inodores et ne sont pas immédiatement ressenties comme nuisibles, car leurs répercussions ne se manifestent qu’à long terme; elles sont de
surcroît souvent associées à des comportements qui présentent une utilité ou des avantages immédiats. Les conséquences qu’elles auront probablement et les risques qu’elles créeront à l’avenir sont déterminés à partir de modèles
scientifiques et non d’observations en temps réel, bien que cela puisse maintenant changer.
Les modifications de comportement nécessaires à la poursuite d’une adaptation évolutive peuvent donc être différentes de celles qui ont dû se produire lorsque l’humanité s’est trouvée confrontée, dans d’autres contextes, à des
problèmes touchant l’ensemble de la société. Les membres de la population devant contribuer de manière cruciale
à promouvoir les transformations requises, il pourrait être utile de comprendre comment les individus font des choix
et prennent des décisions en la matière en tant que consommateurs et citoyens179.
La science cognitive, la psychologie, l’économie comportementale, la neurobiologie et la recherche sur le cerveau
peuvent fournir des informations utiles en ce domaine180. Elles montrent, par exemple, comment réagit notre cerveau lorsque nous entendons des informations scientifiques sur les questions de durabilité avant de prendre des
décisions et de faire des choix.
Selon de récents travaux de recherche, les compétences dont disposent les individus pour prendre les diverses décisions qualitativement différentes qui permettront d’accélérer le passage à un développement durable varient, mais
elles sont plus marquées pour les individus qui ont vécu dans un milieu compréhensif et stimulant durant leur petite
enfance181, ont reçu un enseignement scolaire ou non scolaire de qualité, et ont continué de s’instruire tout au long
de leur vie. Ces situations ne dictent pas des actions et des choix particuliers, mais permettent d’acquérir des compétences plus générales. Un grand nombre d’entre elles se retrouvent sous différents aspects dans les objectifs et leurs
cibles, bien que leur capacité à aider les individus à faire des choix propices au développement durable commence
seulement à devenir évidente182.

sociales, les valeurs et les lois qui favorisent des comportements et des choix non viables ou discriminatoires183,184, notamment pour alléger la part disproportionnée de travail domestique assumée par les femmes
ou pour inciter les membres de la population à consommer moins d’articles à usage unique et à recycler. Les
comportements sont souvent profondément ancrés
dans la culture et influencés par la hiérarchie du pouvoir et la dynamique de l’influence qui déterminent
dans une mesure considérable les choix individuels
ainsi que l’action collective185. Il est nécessaire de mettre
un terme à la marginalisation politique et juridique de
certains groupes et aux inégalités entre les hommes et
les femmes, afin que tous les membres de la population
puissent participer pleinement à la vie de la société.
Il existe de nombreux mécanismes conçus dans le
but d’autonomiser les individus, de modifier les comportements et d’élargir le champ de l’action collective.
Les lois et les réglementations, les impôts et les amendes
indiquent clairement l’importance accordée par la société à certains comportements. Les campagnes de

publicité et d’information peuvent influencer les décisions des individus et la manière dont ils jugent les actions d’autrui et, par conséquent, contribuer à modifier
les normes186. Plus l’espace civique auquel ont accès les
membres de la population pour participer au dialogue
public et prendre des décisions est important, plus les
résultats obtenus sont représentatifs. Les syndicats, les
partis politiques, les associations féminines et autres
groupes offrent des moyens de concevoir des objectifs
communs et de les poursuivre conjointement (voir encadré 2.4)187.
Les individus et les ménages ont également besoin
de plus d’informations pour effectuer des choix en toute
connaissance de cause pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. S’ils ont parfois uniquement
besoin d’obtenir des informations précises, ils peuvent
aussi être influencés par des mesures visant à faciliter
l’adoption d’un comportement particulier et à accroître
la commodité et l’attrait de ce dernier188 ou opter pour
ce comportement par défaut189. L’économie comportementale fait ressortir le pouvoir des pressions exercées
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par les pairs; elle note que les individus cherchent davantage à réduire leur consommation d’énergie lors-

qu’ils apprennent qu’ils consomment plus que leurs
voisins190.

Encadré 2.4
Gestion adaptative et collaborative
Les répercussions de normes sociales qui perdurent depuis des siècles peuvent être atténuées dans certains contextes
par une gestion adaptive et collaborative191. Il importe, à cette fin, de procéder à des itérations d’analyse en commun,
de planification, d’action, de suivi, de réflexion et d’apprentissage social, puis à l’adoption de nouvelles actions adaptées aux résultats obtenus, pour permettre aux acteurs de passer d’une situation indésirable à l’état futur souhaité et
convenu d’un commun accord 192,193. Les possibilités de transformation offertes par cette approche sont attribuées à
la place importante qu’elle accorde à l’apprentissage social194. La gestion concertée évolutive repose fondamentalement sur le principe de l’existence de systèmes dynamiques, complexes et incertains195.
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En Ouganda, au Népal et au Zimbabwe, ce type de gestion permet aux femmes et aux hommes de participer à la
gestion des ressources naturelles. En Ouganda, elle ouvre aux femmes des domaines d’activité jusque-là réservés aux
hommes, comme la plantation d’arbres, qui symbolise la propriété foncière, et la participation à la vie politique196,197.

2.4 Levier 4 : Science et technologie
La science et la technologie jouent un rôle central dans
le Programme 2030 et sont l’un des moyens pour mettre
en œuvre l’objectif 17. Elles ne peuvent être pleinement exploitées que grâce à l’intervention d’une large
gamme d’acteurs, entre autres des scientifiques et des
ingénieurs du secteur public et du secteur privé, des entrepreneurs, des financiers, des responsables politiques
et des éducateurs.
La science établit des données qui s’en tiennent aux
faits, anticipe les futures conséquences, produit et évalue les preuves et contribue ainsi à déterminer les trajectoires pour parvenir à un développement durable. Le
chapitre III examine plus en détail l’importante contribution de la science au développement durable.
L’innovation technologique est considérée depuis
longtemps comme essentielle à la réalisation des objec
tifs de développement. L’élargissement du champ d’application des connaissances scientifiques actuelles et
des innovations technologiques, aussi bien dans les
sciences naturelles que dans les sciences sociales, en
même temps que la poursuite de travaux de recherche,
offrent la possibilité d’abandonner le statu quo pour
s’attaquer aux problèmes de développement dans de
nombreux secteurs. Les technologies requises existant
souvent déjà, le problème consiste à recenser les obstacles à leur application généralisée et à y remédier.
Les initiatives menées par l’Organisation des Nations
Unies et par ses États Membres, notamment la Banque
de technologies pour les pays les moins avancés et le
Mécanisme de facilitation des technologies, peuvent
promouvoir le partage et le transfert technologique à
ces fins.
Dans le contexte des objectifs de développement
durable, la technologie contribue fondamentalement à
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éviter les compromis qui doivent être considérés lorsque
les objectifs et leurs cibles sont poursuivis isolément. Il
est, par exemple, possible d’atteindre la cible 2.3, qui
consiste à doubler la productivité agricole, en donnant la priorité absolue aux gains de productivité, au
prix toutefois de répercussions négatives sur de nombreuses autres cibles, y compris celles qui concernent
les moyens de subsistance, la santé, l’atténuation des
changements climatiques, la biodiversité et l’eau. Le déploiement stratégique de nouvelles technologies, allant
de détecteurs perfectionnés de consommation d’eau à
des pratiques agricoles intelligentes pour atténuer les
changements climatiques en passant par les technologies des énergies renouvelables, aide cependant à réduire considérablement l’ampleur de ces problèmes198.
De même, les progrès réalisés dans le cadre des technologies de modification du génome, notamment les
courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées199, améliorent les perspectives de
thérapie génique de l’être humain tout en permettant
de réaliser des gains de productivité, de maîtriser des
maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, et de faciliter un élevage et une sélection végétale de précision200. Le recours à des technologies
de pointe telles que l’intelligence artificielle peut aussi
appuyer la réalisation des objectifs de développement
durable. De nombreuses applications de ce type sont
en cours d’élaboration, mais il faudra soigneusement en
évaluer les effets généraux avant de les utiliser.
Pour pleinement exploiter le potentiel de la science
et de la technologie, il est nécessaire de réaliser d’importants investissements dans la recherche-développement201. Ces derniers se chiffrent actuellement à près de
1,7 billion de dollars par an à l’échelle mondiale, et sont
imputables, pour 80 %, à 10 pays202. Bien que certains
pays en développement procèdent à des investisse-

ments dans la recherche-développement à un rythme
plus soutenu que leurs homologues des pays développés, il importe que la plupart des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, les petits
États insulaires en développement et les pays les moins
avancés sans littoral203, puissent obtenir un meilleur accès à la technologie et aux connaissances dans le cadre
de la coopération avec les pays en développement et de
programmes comme la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire.
Il ne suffit toutefois pas de développer des technologies, il faut aussi qu’elles soient disponibles et accessibles, présentent suffisamment d’intérêt pour être
largement adoptées et donnent lieu au renforcement
des capacités des utilisateurs concernés204,205,206,207. Les
pays ont besoin de contenus mieux adaptés aux réalités locales, de centres d’innovation et de pôles technologiques locaux ainsi que d’un appui aux initiatives de
données en accès libre. Le transfert technologique, en
particulier aux institutions des pays en développement,
revêt une importance cruciale pour l’accélération de la
mise en œuvre du Programme 2030 à grande échelle.
Les partenariats forgés entre le secteur privé et le secteur public peuvent promouvoir des innovations axées
sur le développement durable, en protégeant comme il
se doit les droits de propriété intellectuelle, tout en élargissant l’accès des pays en développement à des technologies et à des biens essentiels208.
La technologie joue aussi un rôle central dans le
contexte des débats sur l’inégalité. Les disparités qui
caractérisent l’accès aux technologies ou la capacité de
les utiliser risquent de créer d’autres inégalités qui ont
trait au bien-être. Certaines sont bien connues. C’est
le cas, notamment, de l’écart entre l’utilisation de l’Internet mobile par les hommes et les femmes qui, selon les estimations, est de 23 % à l’échelle mondiale,
mais est bien plus prononcé en Asie du Sud (58 %) et
en Afrique subsaharienne (41 %) alors qu’il n’est que
de 2 % en Amérique latine209. D’importants écarts en
matière de connectivité persistent aussi pour d’autres
groupes de population. Il importe, pour intégrer les objectifs sociaux dans les politiques concernant la science,
la technologie et l’innovation, de considérer la situation
et les besoins particuliers des populations pauvres, des
femmes et d’autres groupes vulnérables210 pour éviter
que les intéressés ne soient obligés d’utiliser des technologies inadaptées qu’ils n’auront pu choisir211,212.

Les nouvelles technologies peuvent, en revanche,
avoir d’importants avantages; elles permettent, notam
ment, d’adopter de nouveaux modèles d’activité, d’institutionnaliser des activités jusque-là informelles et
d’obtenir des services financiers213. Les technologies de
l’information et des communications, ainsi que les technologies d’assistance accessibles, peuvent améliorer la
qualité de vie des personnes et des enfants handicapés
en leur donnant plus largement accès à l’éducation, à
l’emploi, à des activités communautaires et à d’autres
services. Sous réserve qu’elles soient jugées conformes
aux dispositions de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées et que les concepteurs privilégient leur accessibilité, ces technologies peuvent
contribuer de manière cruciale à assurer la réalisation
des objectifs de développement durable pour les personnes handicapées. Dans ce cas, comme dans d’autres,
les normes culturelles peuvent toutefois faire obstacle
à leur accès et à leur utilisation214,215,216,217,218,219,220,221,222,223.
L’intelligence artificielle prévoit d’élaborer une nouvelle génération de solutions à l’appui du développement durable. Il faudra néanmoins, pour accroître la
confiance du public dans les systèmes fondés sur cette
technologie, que les réglementations et les codes de
conduite assurent un juste équilibre entre le progrès
technologique et le droit au respect de la vie privée
et de la dignité humaine224. Le passage au numérique
est souvent considéré comme un bouleversement majeur auquel les sociétés doivent s’adapter. Il faut toutefois le structurer de façon à en faire un levier de transformation à l’appui d’un développement durable et le
synchroniser avec ce dernier225. Sachant, par exemple,
que les changements technologiques entraînent des
pertes d’emploi à des degrés divers, les responsables
de l’action publique doivent collaborer avec le secteur
privé pour prendre des mesures qui permettent aux travailleurs déplacés de s’orienter vers de nouveaux emplois226,227.
Notre avenir tout entier, soit la manière dont nous
travaillerons, nous nous déplacerons, communiquerons
avec les autres et appréhenderons le monde, sera déterminé d’innombrables façons par la numérisation. Il sera
essentiel de veiller à ce que la révolution numérique soit
intégrée et stratégique de façon à privilégier l’équité,
l’accessibilité, l’inclusion, la dignité humaine, la collabo
ration internationale et la durabilité228,229.
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2.5 Point d’entrée 1 : Capacités et bien-être humains

Messages clefs
1.

2.

3.

38
4.

5.

Les capacités et le bien-être humains se sont nettement améliorés à l’échelle mondiale au cours des dernières
décennies, notamment si l’on considère l’allongement de l’espérance de vie ainsi que l’amélioration des niveaux d’instruction et de la qualité de vie; des privations extrêmes subsistent toutefois et les avancées demeurent inégales. Les autorités nationales, régionales et locales et les populations doivent s’attacher à réduire
les inégalités en matière d’opportunités et de droits dont souffrent les différents groupes sociaux qui sont le
plus à risque de n’être pas pris en compte dans leur propre pays.
Les personnes qui viennent tout juste de sortir de l’extrême pauvreté, ainsi que les 4 milliards d’individus qui
ne bénéficient d’aucune forme de protection sociale, restent très vulnérables à des chocs qui menacent de les
rejeter dans l’extrême pauvreté. Il est nécessaire de prendre des mesures pour mettre un terme aux privations
et renforcer la résilience et, notamment, de mener des interventions ciblées là où la pauvreté et la vulnérabilité
sont concentrées ou bien là où des milliards de personnes risquent d’être négligées.
L’aggravation des inégalités économiques et sociales limite l’accès à des opportunités des personnes pauvres
et marginalisées, ce qui réduit leurs perspectives de promotion sociale et, à terme, creuse les écarts entre les
niveaux de revenus et de richesse. Une amélioration de l’accès à des opportunités peut enrayer l’augmentation
des inégalités de revenus et de richesse et des inégalités des chances et promouvoir l’ascension sociale.
Les objectifs d’élimination de la pauvreté dans le monde et de réduction des inégalités sont étroitement liés.
Pour les atteindre, il faudra renforcer les interventions et les mesures de plus vaste portée conçues pour lutter
contre la pauvreté multidimensionnelle, où se superposent différents risques aux niveaux de l’éducation et
des soins de santé, de l’accès à des services d’approvisionnement en eau potable et énergie et d’assainissement gérés en toute sécurité, de l’exposition à des maladies infectieuses et de nombreuses autres dimensions
essentielles du bien-être. La croissance économique peut contribuer à atténuer la pauvreté absolue, mais la
croissance du PIB ne permettra pas à elle seule de résoudre le problème de la pauvreté multidimensionnelle.
Il est essentiel de mesurer les inégalités et les privations et de s’y attaquer directement pour promouvoir le
bien-être.
L’être humain est le principal moteur des efforts menés aux fins de la durabilité. Il est nécessaire, pour promouvoir son bien-être tout en protégeant les ressources de la Terre, de développer ses capacités, afin de donner
aux populations les moyens et les ressources nécessaires pour susciter des changements. Il est également nécessaire d’investir dans le développement des jeunes enfants, de donner accès à une éducation de qualité, de
renforcer la protection contre les catastrophes naturelles et technologiques, d’augmenter les inscriptions dans
les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, d’allonger la durée de vie en bonne
santé et de porter attention à la santé mentale et aux maladies non transmissibles.

Le Programme 2030 établit les grandes lignes pour « éliminer la pauvreté et la faim, sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs dimensions, et à faire en sorte que tous
les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans
des conditions de dignité et d’égalité et dans un environnement sain ». L’amélioration du bien-être humain,
notamment le bien-être matériel et la santé, ainsi que
d’autres aspects de la qualité de vie, tels que l’éducation,
la possibilité de se faire entendre, l’accès à un environnement propre et sécurisé, et la résilience230, est primordiale pour accomplir des transformations propices à un
développement durable. Le bien-être des personnes est
essentiel, mais les capacités humaines sont aussi le moteur des changements sociaux, économiques et environnementaux effectués à l’échelle mondiale sur la base
de connaissances, de qualifications, de compétences et
d’aptitudes psychologiques et physiques. Si la santé et
l’éducation sont souvent considérées comme des proRapport mondial sur le développement durable 2019

duits du développement, elles contribuent de surcroît
à la réalisation d’éléments essentiels du programme de
développement mondial231.
Le bien-être de l’humanité s’est amélioré à bien des
égards. Aujourd’hui, les habitants de la planète sont,
en général, en meilleure santé et plus instruits, et ont
accès à plus de ressources qu’auparavant. Néanmoins,
il existe de nombreuses situations de privations extrê
mes (voir figure 2.3). Les pays les moins avancés, en
par
ticulier, continuent d’afficher des taux élevés de
pauvreté, d’analphabétisme, de mortalité maternelle
et de mortalité des moins de 5 ans, et des millions de
personnes n’ont toujours pas accès à de l’eau potable
ni à des services d’assainissement. Même celles qui sont
parvenues à échapper à la pauvreté sont exposées à des
chocs, des catastrophes, des problèmes inattendus de
santé ou d’emploi qui peuvent les faire retomber dans
la pauvreté.

Figure 2.3
Lacunes observées dans le monde au niveau des capacités et du bien-être humains
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De nombreux pays enregistrent par ailleurs des iné
galités grandissantes qui réduisent les possibilités de
promotion sociale232. Les conditions actuelles portent
non seulement atteinte aux droits fondamentaux et
à la dignité de nombreux groupes de population et
d’individus, mais limitent également la portée des actions qui peuvent être menées pour résoudre les problèmes les plus pressants qui entravent la réalisation du
Programme 2030.

2.5.1 Obstacles
Privations multiples et concentrées
Un revenu insuffisant, des problèmes de santé, un faible
niveau d’instruction, des difficultés pour accéder à l’eau
et à l’assainissement, et d’autres privations ont tendance à se recouper233. De fait, les ménages et les individus souffrent souvent de multiples formes de pauvreté,
comme le montre l’indice de pauvreté multidimensionnelle, qui prend en compte les graves privations dont
souffre un individu en ce qui concerne l’éducation, la
santé et le niveau de vie. Le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, c’est-à-dire disposant de
moins de 1,90 dollar par jour, a diminué pour s’établir à
736 millions en 2015234, mais l’indice de pauvreté multidimensionnelle de 2018, qui couvre 105 pays, brosse
un tableau plus sombre puisqu’il recense 1,3 milliard
de personnes exposées à des privations multiples235. Il
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est aussi clairement établi que la pauvreté multidimensionnelle diminue plus lentement que la pauvreté pécuniaire236.
Les privations touchent plus particulièrement certaines régions et certains groupes. Les indicateurs du
bien-être affichent des résultats inférieurs à la moyenne,
notamment pour les femmes, les personnes âgées, les
minorités ethniques et raciales, certains groupes religieux, les peuples autochtones, les personnes handicapées et les enfants. La catégorie de personnes souffrant
de multiples formes de pauvreté comprend 1,1 milliard
d’habitants de zones rurales, la moitié étant des enfants237. L’Afrique subsaharienne compte 342 millions
de personnes souffrant de pauvreté multidimensionnelle, contre 546 millions pour l’Asie du Sud238. La majorité des personnes extrêmement pauvres vit dans ces
régions, et leur nombre s’accroît en Afrique subsaharienne239.
Outre le fait qu’elles se chevauchent, ces privations
sont interdépendantes et se renforcent mutuellement.
Par exemple, les personnes qui n’ont pas accès à des
services d’alimentation en eau gérés en toute sécurité,
ni à des services d’assainissement et d’hygiène risquent,
de ce fait, de souffrir de problèmes de santé et, notamment, de contracter des maladies diarrhéiques qui
peuvent être à l’origine de graves problèmes de santé
voire être mortelles, en particulier pour les nourrissons
et les enfants (voir encadré 2.5). En 2012, le manque
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d’accès à ces services a provoqué des maladies diarrhéiques qui ont causé environ 842 000 décès préma-

turés; plus de 40 % des personnes décédées étaient des
enfants de moins de 5 ans240.

Encadré 2.5
Insuffisance généralisée des services d’alimentation en eau potable et d’assainissement gérés en toute sécurité
L’eau est essentielle à la vie et au développement. Actuellement, plus de 2 milliards de personnes boivent de l’eau
contaminée241 et toutes les deux minutes un enfant meurt des suites d’une maladie liée à l’eau242,243. Environ 785 millions de personnes n’ont aucun accès à un service d’alimentation en eau géré en toute sécurité; plus de la moitié des
personnes qui obtiennent de l’eau potable provenant de sources d’eau de surface vivent en Afrique subsaharienne,
et 80 % de celles qui n’ont pas accès à des services de base habitent en zone rurale244.
En 2017, 673 millions de personnes pratiquaient encore la défécation à l’air libre et 2 milliards d’êtres humains
n’avaient pas accès à des services d’assainissement de base245. La situation est pire dans les pays les moins avancés,
où un tiers des individus n’a pas accès à des services d’assainissement de base et seulement un quart de la population
a une installation avec de l’eau et du savon pour se laver les mains246. Ces problèmes d’accès accentuent les inégalités
nationales et internationales et, dans les pays en développement, ce sont les femmes et les enfants en bas âge appartenant à des groupes de population à faibles revenus qui souffrent le plus247.
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Au moins la moitié de la population mondiale n’a pas
accès aux services de santé de base; un grand nombre
de ménages ne bénéficient donc pas de soins de santé
suffisants et basculent dans la pauvreté lorsque ces
soins sont à leur charge248. Environ 800 millions de personnes consacrent au moins 10 % du budget du ménage à des dépenses de santé pour elles-mêmes ou
pour un membre de la famille malade249. Les habitants
des zones rurales, en particulier, n’ont pas systématiquement accès à des personnels de santé ou à des enseignants qualifiés, en raison de l’insuffisance des incitations offertes pour recruter et retenir des effectifs et
pour encourager les personnes formées à accepter une
affectation en zone rurale250.
Il est possible de réduire la pauvreté en assurant
une croissance économique équitable, mais il est plus
difficile de lutter contre la pauvreté multidimensionnelle, car il faut, à cette fin, poursuivre simultanément
diverses interventions251. Bien que la santé et l’éducation soient souvent considérées comme le produit d’un
développement réussi dans le contexte du programme
de développement durable, elles sont aussi des moyens
de concrétiser d’autres éléments essentiels de ce programme252. Un bon état de santé, par exemple, favorise
la réduction de la pauvreté et des inégalités et la poursuite d’une éducation de qualité; cette dernière est, à
son tour, une condition nécessaire à la réalisation de
nombreux aspects du développement durable, qu’il
s’agisse de la santé procréative, de la mortalité et de
la pauvreté ou encore de l’équité et de la cohésion sociales et de la viabilité de l’environnement253.

Les privations se transmettent
d’une génération à l’autre
Les privations dont souffrent les parents limitent fréquemment les possibilités qui s’offrent à leurs enfants,
et se transmettent ainsi fréquemment de génération en
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génération. Les niveaux d’instruction et de rémunération des parents sont d’importants facteurs prédictifs
du niveau d’études et des futurs revenus de leurs enfants254; cela est particulièrement flagrant dans les sociétés très inégales. Dans les pays les plus pauvres, les
enfants des 20 % des ménages les plus riches scolarisés dans le primaire ont une probabilité quatre fois plus
élevée d’avoir le niveau d’éducation souhaité que les
enfants appartenant aux 20 % des ménages les plus
pauvres255. Seulement 4 % des personnes rentrant dans
la catégorie des 20 % les plus pauvres de la population
dans les pays à faible revenu achèvent leurs études secondaires256. Il existe également une étroite corrélation
entre la pauvreté et un mauvais état de santé parce que
les parents sont mal informés et n’ont pas les moyens
d’obtenir des services de santé de qualité257.
En République-Unie de Tanzanie, par exemple, le
taux de prévalence du paludisme est de 23 % pour les
ménages les plus pauvres, contre 1 % pour les ménages
les plus riches258. Au Nigéria, les 20 % de femmes les
plus riches qui ont, dans l’ensemble, davantage accès
aux services d’éducation et de santé ont une probabilité presque deux fois plus élevée que les 20 % les plus
pauvres de savoir que l’allaitement peut transmettre
le VIH de la mère à l’enfant259. Les enfants des mères ou
des ménages moins instruits courent de surcroît davantage de risques d’être sous-alimentés260, et ont un accès
bien plus limité à des services d’approvisionnement en
eau et d’assainissement gérés en toute sécurité261.

Il importe d’accroître la résilience
afin d’améliorer le bien-être
Les ménages pauvres sont très vulnérables aux chocs
et aux difficultés. Ils sont exposés à de lourds coûts sanitaires, économiques et sociaux lorsque l’un de leurs
membres contracte une maladie infectieuse ou décède
des suites de cette dernière262,263, ce qui peut arriver à

un grand nombre d’entre eux en cas de catastrophe
naturelle ou d’épidémie. Les changements climatiques
ont des répercussions durables, en particulier sur les
groupes vulnérables qui sont moins bien équipés pour
faire face aux risques naturels et sont plus exposés aux
effets de l’élévation du niveau des mers sur la santé des
populations (voir encadré 2.6).
Les ménages pauvres sont également vulnérables
aux changements technologiques qui peuvent rendre
leurs qualifications obsolètes et éliminer des emplois264.
Les familles ayant peu d’épargne et ne jouissant d’aucune protection sociale, et qui sont confrontées à la
perte d’un emploi ou d’une autre source de revenus,
doivent souvent réduire leur consommation alimentaire, dépenser moins pour les soins de santé ou renoncer à financer l’éducation de leurs enfants. Environ
4 milliards de personnes dans le monde ne bénéficient
d’aucune forme de protection sociale265.

Il faut aussi s’employer à accroître la résilience aux
chocs au niveau de la société, notamment en prenant
des mesures pour limiter dans toute la mesure du possible la propagation de maladies infectieuses dues à la
mobilité humaine et aux changements climatiques ou
pour réduire la volatilité financière, qui peut avoir des
répercussions sur les revenus des individus et la santé
des économies. Dans un monde de plus en plus interdépendant, les dangers et les risques se répercutent
souvent au niveau des collectivités, des sociétés et des
économies selon des processus complexes qui provoquent des risques systémiques et en cascade. Le
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030) souligne que le renforcement de
la résilience aux catastrophes contribue de manière essentielle au développement durable. La mise en œuvre
de ce cadre peut appuyer la réalisation des objectifs de
développement durable et d’autres accords historiques
des Nations Unies, notamment l’Accord de Paris et le
Nouveau Programme pour les villes d’Habitat III266.

Encadré 2.6
Les changements climatiques touchent de manière disproportionnée les êtres humains les plus vulnérables
Les risques naturels associés aux changements climatiques affectent des communautés entières; les populations
pauvres sont les plus durement touchées. Ces dernières sont généralement plus susceptibles de vivre dans des zones
inondables, d’habiter des logements construits au moyen de matériaux précaires et de ne pas avoir de système de
climatisation qui pourrait leur assurer une protection durant les vagues de chaleur267. Elles sont aussi plus souvent
tributaires des ressources naturelles pour assurer leur subsistance.
De surcroît, les ménages pauvres n’ont généralement pas d’assurance. Dans les pays à faible revenu, seulement 1 %
des ménages et des entreprises ont une assurance contre les catastrophes, contre 3 % dans les pays à revenu intermédiaire et 30 % dans les pays à revenu élevé268. La plupart des individus comptent en fait sur l’appui, qui n’est pas
toujours disponible surtout lorsqu’une catastrophe frappe des collectivités entières, de leur famille ou du gouvernement. En pareil cas, les ménages pauvres peuvent avoir à vendre leurs actifs ou à réduire leur consommation, ce qui
rend leur situation encore plus précaire269.
Les vulnérabilités disproportionnées ont des conséquences tangibles qui vont de la perte de revenus à des problèmes de santé. Lorsque l’ouragan Mitch a frappé le Honduras en 1998, les ménages les plus pauvres, qui étaient
pourtant moins exposés que les autres, ont perdu une bien plus grande proportion de leurs actifs (31 %) que les ménages ayant des revenus élevés (11 %)270. Au Bangladesh, les habitants des zones côtières courent de plus en plus de
risques sanitaires en raison de la salinité croissante des eaux douces due à l’élévation du niveau des mers271.
Les changements climatiques peuvent toucher très durement les personnes handicapées, qui n’ont pas toujours les
informations ou les moyens nécessaires pour s’adapter272. Ils ont aussi des répercussions disproportionnées sur les
femmes qui, le plus souvent, n’ont pas de droits fonciers, n’ont pas accès à des ressources financières, à des formations ou à des technologies273, et n’ont que peu d’influence quant à la prise de décisions politiques. De nombreux
peuples autochtones n’ont pas non plus les ressources financières ou les moyens technologiques nécessaires pour
s’adapter aux changements climatiques274. Les femmes, les peuples autochtones et autres groupes vulnérables sont
toutefois de puissants agents du changement lorsqu’ils sont associés à la conception de solutions, parce qu’ils sont
des témoins directs des effets des changements climatiques.

Obstacles sociaux, économiques et politiques
Les privations dont souffrent les êtres humains ne tien
nent pas uniquement au manque de ressources technologiques ou financières et sont souvent liées à des structures profondes d’inégalités sociales et politiques ainsi
qu’à des lois et des normes sociales discriminatoires.
Les possibilités sont ainsi plus limitées pour les femmes
que pour les hommes, pour les pauvres que pour les

riches, pour les migrants que pour les citoyens et pour
certaines ethnies, ce qui les expose à l’exclusion et à
la marginalisation275. Les personnes les plus démunies
souffrent fréquemment de privations qui se recoupent :
elles sont pauvres, âgées ou très jeunes, appartiennent
à un groupe ethnique ou sont de sexe féminin.
Dans certains pays, les perspectives des femmes
sont réduites par des traditions comme le mariage
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d’enfants et des lois qui limitent leurs droits de propriété ou les obligent à obtenir l’autorisation de leur
époux pour travailler. Les femmes assument aussi, en
général, l’essentiel des tâches domestiques non rémunérées, ce qui réduit leur accès à l’éducation, aux servi
ces de santé ainsi qu’à un emploi rémunéré.
Les personnes handicapées souffrent de privations
multiples qui peuvent les exclure de la vie économique,
politique, sociale, civile et culturelle, ainsi que de l’emploi, de l’éducation et des soins de santé. Selon les esti-

mations, 80 % des personnes handicapées vivent dans
la pauvreté276.
Les réfugiés et les migrants se heurtent également à
de nombreux obstacles (voir encadré 2.7). Il est nécessaire de mener une action pour remédier aux causes
profondes des conflits et de la fragilité qui sont à l’origine des mouvements de réfugiés et des déplacements
de personnes. Il faut aussi agir pour faciliter des migrations sûres et ordonnées.

Encadré 2.7
Les réfugiés et les migrants doivent être recensés et visibles
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Le monde ne pourra pas accomplir les objectifs de développement durable à moins d’atteindre les personnes vivant
dans des États fragiles et en conflit, où des millions de personnes, surtout des femmes et des enfants, sont déplacées
et délaissées. Près des quatre cinquièmes de ces États n’atteindront pas certains objectifs de développement durable
à l’horizon 2030277. Ces États comprendront environ 85 % de toutes les personnes qui vivront toujours dans l’extrême
pauvreté en 2030, soit quelque 342 millions d’êtres humains. Ils hébergent aussi souvent des réfugiés, généralement
pendant de longues périodes; 12 des 15 principaux pays d’accueil de réfugiés sont considérés comme des États fragiles278. Les personnes vivant dans une situation de crise, y compris les réfugiés, ne sont pas prises en compte et ne
bénéficient pas des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable.
Seulement 15 des 46 pays ayant soumis en 2018 des examens nationaux volontaires, dont plusieurs hébergent des
réfugiés depuis des décennies, mentionnent dans leurs rapports les besoins et les contributions de ces populations.
De surcroît, ils ne communiquent pas tous des informations systématiquement. Les données nationales collectées
ne couvrent généralement pas les réfugiés. Les enquêtes auprès des ménages font le plus souvent abstraction des
personnes vivant en dehors du cadre d’un ménage traditionnel, comme celles qui se trouvent dans des camps. Les
réfugiés qui vivent en dehors de ces derniers, soit 75 % du total, ont aussi une forte probabilité de devenir invisibles,
car ils ne sont habituellement pris en compte ni dans les recensements nationaux ni dans les plans de développement. Il ne sera donc pas possible d’atteindre les objectifs de développement durable, à moins que des mesures ne
soient prises rapidement en faveur des populations des États fragiles et touchés par un conflit et que les personnes
affectées par des crises ne soient prises en considération dans les plans de développement et les rapports d’étape sur
les objectifs de développement durable. Il importe d’agir pour corriger ces situations.
Les réfugiés ne sont pas le seul groupe de population qui risque de ne pas être pris en compte. Les migrants, qui
quittent leur pays pour trouver un emploi mieux rémunéré et surmonter les obstacles à la mobilité socioéconomique,
courent eux aussi de multiples risques et se heurtent à des barrières structurelles et à diverses formes de discrimination. Travailler à l’étranger leur permet souvent de tripler leur salaire et, ce faisant, d’échapper à la pauvreté et
d’envoyer des fonds pour subvenir aux besoins des membres de leur famille restés dans leur pays279. Ils sont toutefois
invisibles pour de nombreuses institutions et risquent donc de ne pas bénéficier des engagements pris pour garantir
les droits et la sécurité des populations et leur donner la possibilité de se faire entendre. Il faudrait donc envisager
de déployer des efforts supplémentaires et de plus grande envergure aux niveaux national et mondial pour réduire
les frais de recrutement et le coût des envois de fonds; reconnaître les compétences des migrants; améliorer les
transferts de droits en matière de sécurité sociale; et éliminer les restrictions à l’accès des personnes déplacées à un
travail rémunéré. La récente adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un
pas important dans cette direction.

Capacités de transformation
Les populations sont un atout majeur pour le dévelop
pement durable et doivent avoir les moyens d’agir et
de participer aux activités de la collectivité de façon à
jouir de la vie et à vieillir dans la dignité et en bonne
santé. Elles doivent aussi avoir les capacités nécessaires
pour tirer parti des nouvelles technologies280. Par conséquent, il importe d’accroître les possibilités d’apprentissage, d’améliorer les soins de santé et de dégager plus
de ressources pour l’innovation. Il est inacceptable que
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617 millions d’enfants et d’adolescents dans le monde
ne possèdent pas les compétences minimales en lecture
et en mathématiques. Il est encore plus préoccupant de
noter que deux tiers de ces enfants sont scolarisés, mais
n’acquièrent aucune connaissance281. L’accès à une éducation de qualité dans la petite enfance, ainsi que dans
les cycles primaire, secondaire et supérieur, est essentiel
au renforcement des capacités de tous, y compris celles
des décideurs et des scientifiques qui doivent résoudre
les problèmes présentés dans le Programme 2030.

Le monde pourrait également faire beaucoup plus
pour améliorer la santé. En 2016, l’espérance de vie
moyenne à la naissance était de 72 ans, mais l’espérance
de vie en bonne santé n’était que de 63 ans282. Le soutien à la santé mentale demeure aussi insuffisant, même
dans les pays riches. Par exemple, selon une étude menée en 2017, la proportion de personnes souffrant de
troubles dépressifs soignés de manière adéquate n’était
que d’environ 1 sur 5 dans les pays à revenu élevé et
de seulement 1 sur 27 dans les pays à faible revenu et
dans les pays à revenu intermédiaire283. Tous les êtres
humains devraient pouvoir bénéficier des meilleurs services de santé physique et mentale.

2.5.2 Levier de transformation
Il faudra mener une action plus résolue et transformer
la manière dont les sociétés favorisent les capacités
et le bien-être humains pour atteindre tous les objectifs de développement durable. Cela vaut tout particulièrement pour l’objectif 1 (Pas de pauvreté); l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être); l’objectif 4 (Éducation
de qualité); l’objectif 5 (Égalité entre les sexes); l’objectif 6 (Eau propre et assainissement); et l’objectif 10
(Inégalités réduites). Les gouvernements, le secteur
privé, la société civile et les scientifiques peuvent établir de nouvelles formes de coopération en se basant
sur des données probantes. Ils peuvent rompre les cycles de pauvreté et de privation intergénérationnelles
en créant de nouvelles incitations à investir dans les capacités et le bien-être et en faisant mieux comprendre
l’intérêt de ce type d’investissement, et ainsi améliorer
la qualité de l’enseignement, des soins de santé et de
la nourriture, et accroître l’accès à de l’eau potable, à
l’énergie, à des services d’assainissement et à la technologie, qui sont des éléments essentiels à la durabilité et
à la résilience.

Gouvernance
Pour renforcer les capacités humaines et surmonter
les privations et les inégalités, il faut non seulement
pouvoir s’appuyer sur les gouvernements, mais aussi
obtenir la contribution des nombreuses autres parties
prenantes qui doivent veiller à ce que les politiques publiques produisent des résultats concrets.
Assurer un accès universel : Il est nécessaire, pour éliminer la pauvreté, non seulement de fournir des services, notamment, dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, de l’énergie, et
des télécommunications, mais aussi d’assurer un accès
universel aux soins de santé et à l’éducation. La cible 3.8
concerne l’accès à des services de santé essentiels de
qualité. Ces derniers doivent s’inscrire dans le cadre de

programmes qui assurent leur accès ainsi que leur utilisation par ceux qui en ont le plus besoin, sinon les dépenses supplémentaires au titre des soins de santé ou
d’autres services profiteront dans une mesure disproportionnée aux groupes de population plus fortunés284.
Les systèmes dans lesquels les frais médicaux sont à
la charge des patients et doivent être réglés lors de la
prestation des services de santé (leur montant représente 30 % à plus de 70 % des dépenses totales de santé
dans de nombreux pays en développement) sont les
modes de financement des systèmes de santé les plus
régressifs, et érigent fréquemment des obstacles insurmontables pour les pauvres285.
L’Ouganda et d’autres pays ont aboli les frais à la
charge des patients dans les centres de santé publics et
fournissent gratuitement les traitements contre le VIH,
la tuberculose et le paludisme. Ces mesures peuvent
considérablement accroître le recours aux services de
santé par les populations les plus pauvres286. Elles réduisent les paiements à la charge du patient et permettent de mettre en place des dispositifs d’assurance
par paiement anticipé pour obtenir des soins de santé
de qualité287. L’égalité d’accès peut à son tour contribuer à réduire la pauvreté (voir encadré 2.8).
De même, toutes les filles et tous les garçons devraient avoir accès à une éducation de qualité aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire, ainsi que
dans l’enseignement technique, professionnel et tertiaire, y compris l’enseignement universitaire. Les frais
de scolarité, ainsi que le coût des manuels et des fournitures scolaires ou des uniformes, peuvent limiter l’accès
à l’éducation en particulier pour les pauvres.
Assurer des services de qualité : Les gouvernements
doivent offrir des incitations de façon à accroître le
nombre de prestataires de services de santé et renforcer leurs qualifications, augmenter le nombre d’heures
durant lesquelles les services sont disponibles et améliorer leurs résultats288. Les pays s’efforcent d’accroître
les taux de rétention des employés en offrant à ces derniers des incitations financières et en nature, mais les
données empiriques sur les résultats obtenus sont peu
nombreuses et celles qui sont disponibles brossent un
tableau mitigé289. Les pays doivent aussi assurer des formations portant sur les nouvelles technologies et techniques et veiller à ce qu’elles soient suivies. Il faut que
les systèmes éducatifs répondent aux besoins de forma
tion permanente et d’acquisition de compétences spécialisées, et que les systèmes de santé des pays en dé
veloppement acquièrent les compétences nécessaires
pour soigner les maladies non transmissibles. Les ser
vices de santé et d’éducation doivent aussi évoluer de
manière à répondre à de nouvelles exigences.
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Encadré 2.8
Il faut s’attaquer aux inégalités pour réduire la pauvreté290

Simulations de la pauvreté mondiale dans différents scénarios de croissance et d’inégalité de revenus
(coefficient de Gini)
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Les objectifs consistant à éliminer l’extrême pauvreté, soit le fait de vivre avec moins de 1,90 dollar par personne et
par jour, d’ici à 2030, et à promouvoir une distribution des revenus plus égale jouent un rôle prédominant dans le
développement international et sont inscrits dans les objectifs de développement durable 1 et 10. L’argument selon
lequel l’accroissement des inégalités est le prix à payer pour atténuer la pauvreté est manifestement trompeur. Bien
au contraire, les travaux de recherche consacrés à la question indiquent clairement que la réduction des inégalités
pourrait être étroitement liée à la réduction de la pauvreté. Une étude présente les simulations d’une série de scénarios de la pauvreté mondiale durant la période 2018 à 2030 effectuées, pour différentes hypothèses de croissance
et d’inégalité, à partir de données provenant de 164 pays comptant 97 % de la population mondiale. La méthode
employée permet ainsi de quantifier le degré d’interdépendance entre les objectifs concernant la pauvreté et les inégalités. Lorsque le degré d’inégalité au sein d’un pays est maintenu constant tandis que le PIB par habitant augmente
conformément aux prévisions du FMI, les simulations indiquent que le nombre de personnes extrêmement pauvres
reste supérieur à 550 millions en 2030, et que le taux de pauvreté extrême dans le monde est de 6,5 %. Si le coefficient
de Gini de chaque pays diminuait de 1 % par an, ce taux pourrait tomber à environ 5,4 % en 2030, ce qui équivaut à
une diminution de 100 millions du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté291. Un abaissement de 1 %
par an du coefficient de Gini a plus d’effet sur la pauvreté mondiale qu’une hausse d’un point de pourcentage par
rapport aux prévisions du taux de croissance annuel de chaque pays. Il est souvent plus difficile d’augmenter les taux
de croissance d’un point de pourcentage que de réduire le coefficient de Gini de 1 % par des interventions publiques.
Réduire les inégalités pourrait donc être le moyen le plus viable de réduire l’extrême pauvreté.
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Note : Projections du taux de pauvreté mondial fixé à 1,90 dollar par jour sur la base de la parité du pouvoir d’achat de 2011, établies
sur la base des hypothèses suivantes : les pays atteignent un niveau inférieur ou supérieur d’un ou de deux points de pourcentage par an aux projections de la croissance des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international (figure de
gauche), ou les pays affichent des résultats correspondant exactement aux projections des Perspectives de l’économie mondiale,
mais accroissent ou réduisent leur coefficient de Gini de 1 % à 2 % par an (figure de droite).

Éliminer la discrimination dans l’application des lois et
des normes : Les pays doivent renforcer l’état de droit,
assurer le respect des lois contre la discrimination et
veiller à assurer un accès universel et réel à la justice.
Lorsqu’il existe de fortes inégalités entre les groupes,
notamment entre les hommes et les femmes, les gouvernements et les sociétés peuvent recourir à des insRapport mondial sur le développement durable 2019

truments juridiques et à des incitations revêtant la
forme, entre autres, de mesures en faveur des groupes
désavantagés, de quotas, de lois pour lutter contre la
discrimination dans les pratiques de recrutement et de
fixation des niveaux de rémunération, de formations
qualifiantes ciblées, de campagnes visant à réduire la
stigmatisation de certains groupes, de services subven-

tionnés, de programmes d’inclusion financière, ou d’accès à des papiers d’identité292. Il importe de soigneusement choisir, dans chaque contexte, les mesures qui
permettent d’atteindre les groupes sociaux courant le
plus de risques d’être négligés. Les pays d’Amérique
latine, par exemple, pourraient privilégier des mesures
visant à réduire les disparités entre les femmes autochtones et le reste de la société en ce qui concerne les niveaux d’instruction et l’accès à la justice.
Élargir la protection sociale pour accroître la résilience :
Les systèmes de protection sociale ne devraient pas
uniquement couvrir les personnes employées à plein
temps dans le secteur formel. Des milliards d’autres citoyens, qui poursuivent leurs activités dans le secteur
informel ou qui ne peuvent pas travailler, ont besoin
d’un appui lorsqu’ils sont en difficulté293. Il serait possible, à cette fin, d’établir de nouveaux contrats sociaux
entre les États et les citoyens fondés sur le principe que
les individus, la société civile, le secteur privé et les gouvernements sont conjointement responsables du bienêtre de la société294 et doivent promouvoir un système
de financement progressif des différents programmes
d’assurance sociale, dans lequel les cotisations sont
fonction du niveau de revenu295.

Économie et finance
Il est nécessaire de réaliser des investissements pour
éliminer les privations, renforcer les capacités et ouvrir
des débouchés. Les gouvernements peuvent accroître
les dépenses publiques, mais cela ne suffit pas; le secteur public doit aussi contribuer aux investissements
et proposer de nouvelles méthodes pour répondre aux
besoins.
Encourager les investissements du secteur privé dans
les capacités : Étant donné que le pouvoir de décision est
en grande partie détenu par le secteur privé, il importe
que les entreprises et les industries assument leur part
de responsabilité du bien-être des membres de la société. Les évaluations des résultats des dirigeants et des
entreprises, à tous les niveaux, doivent donc expressément prendre en compte la contribution de ces derniers

au bien-être social, à l’amélioration des conditions de
vie des communautés et au renforcement des compétences des employés296. Il faudrait aussi que les agences
de notation considèrent cette contribution lorsqu’elles
établissent leurs évaluations et que les accords conclus
au titre d’investissements étrangers directs comportent
des dispositions concernant le bien-être social297.
Développer les partenariats public-privé, en donnant
la priorité aux besoins des citoyens : Les ressources publiques, même complétées par l’aide publique au déve
loppement, seront loin de suffire pour atteindre les objectifs de développement durable. Des fonds bien plus
considérables doivent provenir du secteur privé, y compris de partenariats public-privé298. Ces derniers doivent
être structurés de façon à assurer une répartition équitable des risques et ne pas subordonner l’intérêt public
à celui du secteur privé ou des entreprises.
Coordonner les systèmes de financement : Les estimations des financements sont fréquemment ponctuelles
et varient selon les sources retenues. Il vaudrait mieux
compléter les systèmes d’information établis par l’ONU
pour suivre les progrès en mettant en place un système
cohérent et coordonné d’estimation des financements
nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable299.
Encourager les investissements du secteur privé dans
les biens publics : Il faudra fournir au secteur privé plus
de mesures incitatives pour l’amener à investir dans
le bien-être des habitants de la planète, par exemple
sous la forme de réglementations publiques et d’instruments fiscaux dont le produit est affecté à la fourniture
des biens publics nécessaires300. Il importe aussi de noter que donner la priorité au bien-être de l’être humain
ouvre aux entreprises de vastes possibilités d’investissements à vocation sociale. Une initiative de ce type, qui
produit déjà des résultats, est brièvement décrite dans
l’encadré 2.9.
Élargir l’accès aux services financiers : Les familles qui
n’ont pas de compte bancaire ou d’autres sources de fi
nancement sont à la merci de dépenses imprévues de
santé ou d’éducation. Les technologies modernes peu

Encadré 2.9
Innovations du secteur privé afin d’améliorer les résultats en matière de santé301
La société ViiV Healthcare a obtenu en 2014 l’autorisation de l’Union européenne de mettre sur le marché son traitement antirétroviral novateur. Ce dernier associe un inhibiteur de l’intégrase à d’autres médicaments antirétroviraux
pour traiter les adultes et les adolescents vivant avec le VIH. Ce nouveau traitement, qui nécessite la prise d’un seul
comprimé, a été approuvé aux États-Unis et en Europe302.
ViiV Healthcare assure un accès à ces médicaments en signant des accords de licence volontaires proposés aux pays
à faible revenu, aux pays les moins avancés et aux pays d’Afrique subsaharienne, sans percevoir de redevance. Elle
applique une politique de tarification flexible dans les pays à revenu intermédiaire, qui est fonction du PIB national
et des répercussions de l’épidémie. Grâce à 14 accords de licence sans redevance, les fabricants de médicaments génériques peuvent commercialiser à faible prix des produits analogues à tous les antirétroviraux de ViiV Healthcare en
vue de leur utilisation dans le cadre des programmes des organismes donateurs et du secteur public.
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vent faciliter l’inclusion financière. Les systèmes per
mettant d’effectuer des opérations bancaires et des
transferts de fonds à partir d’un téléphone cellulaire,
comme M-Pesa au Kenya et bKash au Bangladesh,
peuvent être utilisés par les personnes n’ayant pas de
compte en banque303.

Action individuelle et collective
Le bien-être potentiel et effectif des êtres humains dépend des décisions prises par ces derniers, des incitations qui motivent les comportements individuels, des
possibilités et des facteurs qui suscitent l’action collective. Les mesures technologiques, budgétaires et politiques peuvent avoir des résultats inattendus, en fonction
des comportements de la population qui doivent être
pris en compte dans la formulation de l’action publique.
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Exploiter les faits pour ouvrir de nouvelles perspecti
ves : Les individus prennent des décisions pour diverses
raisons, en se fondant sur de multiples sources d’infor-

mation. Ils sont plus susceptibles de se baser sur des
preuves solides si ces dernières leur sont présentées de
manière claire, intéressante et facile à comprendre (voir
encadré 2.10). Les médias sociaux peuvent favoriser
l’adoption de modes de vie plus sains, en réunissant des
personnes qui partagent régulièrement les méthodes
qu’elles utilisent, par exemple, pour arrêter de fumer, de
consommer de l’alcool ou des drogues ou encore pour
lutter contre l’obésité.
S’attaquer aux obstacles à l’utilisation des technologies : les pratiques sûres, commodes et bon marché qui
peuvent remplacer les méthodes traditionnellement
employées pour avoir accès à l’eau ou à des sources
d’énergie doivent également être culturellement
adaptées et répondre aux besoins des utilisateurs. Au
Bangladesh, nombre d’utilisateurs hésitent à adopter
de nouvelles technologies304. Il est donc important de
rechercher et de financer différentes solutions pour répondre aux besoins particuliers à l’échelle locale.

Encadré 2.10
Une modification des comportements améliore la santé en Indonésie
En 2007, le Gouvernement indonésien a entrepris de collaborer avec la Banque mondiale pour réduire la prévalence
de la défécation à l’air libre à Java-Est. Cette initiative d’« assainissement total sous l’égide de la communauté » traite
directement des opportunités, des capacités et des motivations des personnes pour modifier leur comportement305.
Le projet a donné lieu à des études de marché sur les obstacles à l’utilisation de latrines et a collaboré avec un journal local pour tenir les dirigeants responsables de leurs actions dans le domaine de l’assainissement. Il a également
essayé d’encourager les populations locales à utiliser des installations sanitaires, en employant des animateurs pour
expliquer à ces dernières comment les matières fécales laissées à l’air libre peuvent contaminer l’eau et propager des
maladies306.
Ces activités ont peu à peu permis de réduire le nombre de personnes suivant une pratique établie mais néfaste. Les
habitants des collectivités auxquelles des informations sur l’assainissement total piloté par la communauté avaient
été fournies ont une probabilité plus faible de 9 % de déféquer en plein air et une probabilité plus élevée de 23 % de
construire des toilettes. Les modifications de comportement ont permis de réduire de 30 % la prévalence de la diarrhée dans les collectivités ciblées307. Les interventions d’assainissement total sous l’égide de la communauté menées
dans d’autres pays semblent également avoir contribué à réduire les retards de croissance308.

Donner à tous les moyens de participer à une action
collective : Les politiques sont le fruit de débats, de dialogues et parfois de luttes et de conflits entre différents
groupes d’acteurs. Dans les sociétés inégalitaires, ce
sont souvent les riches et les puissants qui ont le plus
d’influence. Pour que le dialogue public débouche sur
des actions qui répondent aux besoins de chacun, il importe que tous les intéressés puissent se faire entendre.
Les partis politiques, les syndicats, les associations de
femmes et d’autres groupes donnent cette possibilité
à condition qu’ils aient tous la liberté de s’organiser
et d’avoir accès à des informations et à des connaissances309.
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Science et technologie
La science et la technologie offrent de nombreux
moyens d’améliorer notre compréhension des risques
et possibilités et de proposer différentes mesures. Les
nouvelles technologies et les recherches menées dans
les domaines des sciences naturelles et sociales élargissent la portée des soins de santé et favorisent le développement cognitif. Elles réduisent aussi le coût des
services, notamment de santé et d’éducation, dans certains contextes et permettent de mieux servir les personnes handicapées et celles qui vivent en zone rurale,
ainsi que d’autres groupes risquant d’être négligés310.

Employer les nouvelles technologies pour assurer des
services : Diverses solutions technologiques novatrices
ayant pour objet de promouvoir un accès universel aux
soins de santé et aux établissements sanitaires sont en
cours d’élaboration. Elles visent, entre autres, à répartir
les risques de manière à élargir la couverture de l’assurance maladie, à promouvoir la télésanté de façon à atteindre les populations ayant un accès restreint aux services de base ou ayant des difficultés à se déplacer, et à
mener des activités conçues dans le but de combattre
et prévenir les maladies non transmissibles311. Des pays
comme le Rwanda et la Tanzanie utilisent aussi des dro
nes pour amener du sang et des médicaments vitaux
dans les zones reculées. Il est maintenant possible de
fournir de plus amples services d’éducation en ligne
dans les régions isolées, et les technologies peuvent accroître le champ et la fréquence des formations et de la
certification du personnel enseignant. Les plateformes
de travail en ligne ouvrent aussi aux habitants des pays
en développement des possibilités de dégager des revenus, à condition qu’ils aient les compétences nécessaires et une connexion adéquate312. Les nouvelles
technologies permettent par ailleurs de recycler et de
purifier l’eau au moyen d’appareils de taille plus réduite
et plus faciles à transporter, que peuvent obtenir toute
une gamme d’utilisateurs, notamment dans les zones
rurales313. Elles peuvent également transformer les processus de production, et ainsi garantir la fourniture de
services plus rapides et moins onéreux dans les pays
en développement. Il est par exemple possible, grâce
à l’impression 3D, de concevoir et de produire à faible
coût de petites quantités de composants complexes314.
Produire de meilleures données : Les mesures visant
à renforcer les capacités doivent être fondées sur des
données longitudinales détaillées et ventilées qui permettent de suivre les individus tout au long de leur cycle de vie et d’une génération à la suivante315. Il est né-

cessaire, pour cela, d’améliorer la collecte de données et
leur utilisation par les décideurs pour les aider à mieux
comprendre les liens entre les privations au cours de
la vie et d’une génération à la suivante, à prendre des
décisions répondant mieux aux besoins et à concevoir
des politiques adaptées aux contextes régionaux et nationaux. Ces efforts peuvent donner lieu au traitement
massif de données et à leur analyse.
Réaliser des progrès dans le domaine de la recherche et
des applications médicales : Les technologies de pointe
ouvrent des perspectives intéressantes pour la santé publique et pour la gestion des épidémies et des maladies
infectieuses. Les organismes de recherche ont la possibilité de collaborer à l’élaboration de traitements préventifs et curatifs novateurs et peu onéreux à l’échelle
du secteur de la santé. Ils peuvent chercher à s’attaquer
à des maladies transmissibles ou non, en considérant
plus particulièrement les formes qu’elles revêtent dans
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et aussi
chez les femmes, car ces dernières, dont les symptômes
et les doses de médicaments peuvent être différents de
ceux des hommes, ne sont souvent pas couvertes par la
recherche médicale. Ils peuvent aussi s’employer à formuler des traitements de la tuberculose pharmacorésistante ou à élaborer des stratégies pour faire face à la résistance grandissante aux antimicrobiens316. Des efforts
peuvent, par ailleurs, être consacrés à la conception de
modèles donnant lieu à l’approvisionnement à faible
coût de grandes quantités de vaccins, de tests de diagnostic, de produits pharmaceutiques, de suppléments
et de méthodes de contraception pour élargir l’accès à
ces produits dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire317. Enfin, la propagation des maladies infectieuses peut être plus facilement enrayée grâce à de
nouvelles formes de collecte de données (voir encadré 2.11).

Encadré 2.11
Les technologies émergentes permettent de réduire la gravité des urgences sanitaires318
La société espagnole Telefonica Research s’emploie actuellement, en collaboration avec l’Institute for Scientific
Interchange et l’Initiative Global Pulse de l’ONU, à suivre la propagation de l’épidémie de la maladie à virus Zika à
l’échelle locale en Colombie. Elle exploite à cette fin les données provenant des relevés des communications mobiles
(communications téléphoniques, SMS et connexions de données) établis par les opérateurs de télécommunications
pour préparer leurs factures. Ces informations numériques sont collectées systématiquement et offrent un moyen
relativement peu onéreux de suivre en continu les mouvements de personnes à une échelle sans précédent. Grâce
à ces informations, les autorités sanitaires publiques peuvent plus facilement planifier des interventions en temps
opportun. Au Mexique, Telefonica a forgé un partenariat avec le gouvernement pour faire face à la propagation de
la grippe H1N1 en déterminant les déplacements habituels des citoyens à partir des informations générées par leurs
téléphones cellulaires319.

Élargir l’accès à la technologie et à l’information : Il est
de plus en plus nécessaire d’avoir un téléphone mobile et une connexion à Internet pour obtenir accès à
de nombreux services, notamment de santé et d’éducation. En 2017, on recensait dans le monde 7,8 milliards

d’abonnements à un service de téléphonie mobile et
3,9 milliards d’internautes, et leur nombre devrait aug
menter320. Même en Afrique subsaharienne, le nombre
d’abonnés uniques à un service mobile devrait passer
de 444 millions à 634 millions entre 2017 et 2025321.
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Toutefois, cela signifie que près de la moitié des habitants de la planète (48,8 %) n’utilisent pas Internet;
ces derniers sont plus souvent des femmes que des
hommes et des ruraux plutôt que des citadins322. Pour
élargir l’accès, il faut améliorer l’infrastructure des technologies en commençant par les services d’alimentation en électricité et fournir davantage de formations
portant sur l’utilisation des technologies mobiles.

2.5.3. Approche intégrée en faveur
du développement durable
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L’amélioration du bien-être des populations exige, en
fin de compte, la collaboration et le dialogue entre de
multiples acteurs et l’utilisation de nombreux leviers de
transformation. Il n’existe pas de trajectoire unique et
les efforts concertés qui devront être déployés seront
différents selon les régions et pour les pays se trouvant
dans des situations particulières.
À l’instar des aspects du développement durable qui
ne se manifestent pas de manière indépendante, les leviers de la gouvernance, de l’économie, des comportements et des technologies sont fondamentalement liés
et toute modification apportée dans un domaine provoque des changements dans d’autres; il est nécessaire
de répertorier et de comprendre ces liens pour déterminer les mesures susceptibles d’améliorer le bien-être.
Suivre une approche multidimensionnelle : Les pays
doivent mesurer et combattre la pauvreté sous ses mul
tiples aspects en prêtant particulièrement attention à
ceux qui sont les plus pertinents dans leurs contextes et
selon leurs propres définitions323. Il faut, à cette fin, que
les multiples parties prenantes, le plus souvent à l’initiative du gouvernement, conviennent d’une définition
de la pauvreté multidimensionnelle qui normalement
prend en compte les privations dans les domaines de
l’éducation, de la santé, de l’alimentation et de la nutrition, du logement et de la protection sociale, et inclut
aussi celles qui existent dans tout autre domaine jugé
important par le pays, compte tenu des accords internes conclus. Il leur est alors possible, sur cette base,
de reconsidérer le processus de développement natio-

nal afin d’atteindre de multiples objectifs de développement durable et d’améliorer les communications et la
coordination entre les différents acteurs et les différents
ministères (voir encadré 2.12).
Donner aux femmes les possibilités de faire des études
en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques :
L’amélioration des possibilités d’apprentissage des
femmes et des filles, notamment dans les programmes
de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques,
pourrait avoir des répercussions considérables sur le
bien-être de la population et la réalisation de tous les
objectifs de développement durable. La proportion de
femmes inscrites dans l’enseignement tertiaire augmente et est, de fait, à présent supérieure de 4,4 points
de pourcentage à celle des hommes324, mais elle est
bien plus faible dans les programmes de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, où les femmes ne
constituent que 35 % des étudiants325. Un accroissement
du nombre de femmes travaillant dans les filières scientifiques pourrait favoriser la sécurité d’emploi et l’accès
de ces dernières à des postes bien rémunérés. Pour atteindre cet objectif, il faudra toutefois commencer par
agir sur les comportements de façon à inciter les filles
à s’inscrire dans ces programmes et veiller à ce qu’elles
y soient bien accueillies. L’amélioration de la manière
dont les femmes sont dépeintes dans les médias peut
y contribuer326. Le milieu familial détermine aussi dans
une large mesure le rôle et les opinions des mères, en
particulier en ce qui concerne l’avenir des filles et l’importance accordée aux garçons327. Les établissements
de formation et les technologies d’apprentissage, ainsi
que le personnel enseignant, doivent attendre autant
des filles que des garçons et proposer des programmes
prenant en compte les intérêts des filles et leur offrant
des possibilités d’apprentissage pratique. L’octroi de
bourses d’études financées par des contributions publiques et privées peut aussi contribuer à équilibrer le
nombre de filles et de garçons scolarisés328. Il importe
enfin que le secteur privé comprenne l’intérêt économique d’un accroissement du nombre de femmes travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques329.

Encadré 2.12
Mesure de la pauvreté multidimensionnelle au niveau national
Les indicateurs de la pauvreté multidimensionnelle mettent en évidence les domaines dans lesquels les membres de
la population sont vulnérables et les mesurent en conséquence. Les personnes souffrant de privations, c’est-à-dire
les personnes qui n’ont pas accès aux droits, aux biens ou aux services correspondants, peuvent être considérées
comme n’étant pas prises en compte au niveau national. Les pays peuvent alors coordonner leurs efforts de développement social à l’échelle de ces dimensions et secteurs pour mener une action cohérente et éviter que nul ne soit
négligé, en utilisant un indicateur de la pauvreté multidimensionnelle.
Les dimensions considérées varient selon les pays et peuvent dépendre des priorités constitutionnelles de ces derniers, car elles sont sélectionnées sur la base des conditions fondamentales nécessaires pour améliorer les niveaux
de vie. Le Bhoutan, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, le Mexique, le Panama font partie des pays qui ont
élaboré leurs propres méthodes d’évaluation de la pauvreté multidimensionnelle en fonction de leurs besoins et
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priorités. L’appui fourni par Oxford Poverty and Human Development Initiative a été déterminant pour beaucoup de
ces pays; il a permis de générer des données pouvant être ventilées par sous-groupe vulnérable, d’établir des indicateurs permettant de suivre l’évolution de la situation dans le temps et d’orienter les politiques publiques.
En 2009, le Mexique est devenu le premier pays à avoir officiellement adopté un indicateur de la pauvreté multidimensionnelle330. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a conçu un indicateur comportant six dimensions sociales de même poids : l’éducation, les services de santé, la protection sociale, la
qualité et la superficie du logement, les services de base disponibles dans le logement et l’insécurité alimentaire. Il
a aussi établi deux seuils de revenus : un seuil de pauvreté et un seuil de pauvreté extrême. Les dimensions sociales
retenues pour cet indicateur sont prises en considération dans le Programme 2030. Le Mexique cherche aussi dans le
même temps à réaliser les objectifs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 11.
Le gouvernement fédéral, les gouvernements des États et les administrations municipales collaborent à la réduction
des privations sociales en se fondant sur les données du CONEVAL. Les ministères publics ont formé des groupes de
travail dans le cadre desquels ils coordonnent leur action et privilégient des programmes de réduction de la pauvreté
comportant des cibles particulières pour chaque dimension. Le taux de pauvreté multidimensionnelle extrême a été
ramené de 10 % à 8 % entre 2014 et 2016331.

Porter une attention systématique au jeune enfant :
L’exposition à la pauvreté dans la petite enfance, même
avant la naissance, a des répercussions négatives sur la
situation, le comportement et la santé de la personne
concernée tout au long de sa vie332,333. Le moyen le plus
économique de poursuivre simultanément les objectifs
de développement durable relatifs à la nutrition, à la
santé et à l’éducation consiste à cibler les efforts sur les
femmes enceintes et les jeunes enfants, en particulier
ceux qui vivent dans des familles monoparentales et les
orphelins334. Ces efforts doivent inclure la santé mentale
de la mère, encourager l’allaitement maternel et l’éveil
psychosocial335. Les entreprises peuvent aussi jouer un

rôle en ce domaine en assurant des services de garde
d’enfants sur les lieux de travail, ainsi qu’en accordant
des congés de maternité et de paternité payés. Il est important de veiller à assurer une éducation préscolaire
universelle, d’éliminer les coûts cachés de la scolarisation, tout en veillant à ce que les établissements scolaires aient accès à des services d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement gérés en toute sécurité336 (voir encadré 2.13). La fourniture de repas scolaires peut aussi contribuer à accroître la fréquentation
des enfants des familles les plus pauvres et à atténuer la
faim et la malnutrition337.

Encadré 2.13
Les interventions axées sur le jeune enfant renforcent les capacités
Une bonne nutrition et un contexte social favorable dans la petite enfance ont des effets considérables sur des aspects fondamentaux de la vie à l’âge adulte, notamment le niveau de rémunération, la participation civique et la
santé. Une étude relative à 129 enfants affichant un retard de croissance en Jamaïque a constaté que les activités
d’éveil menées dans le cadre de séances de jeu conçues pour développer les compétences cognitives, linguistiques
et psychosociales des enfants avaient des effets positifs sur le niveau d’instruction et contribuait à réduire la délinquance violente338. En outre, vingt ans plus tard, il ressort que les membres du groupe ayant bénéficié de cette intervention ont des rémunérations supérieures de 25 % à celles des membres du groupe de contrôle et ont aussi rattrapé
celles des enfants sans retard de croissance qui faisaient partie du groupe de comparaison339. Les interventions menées dans la petite enfance au profit d’enfants défavorisés peuvent donc améliorer les résultats dans le domaine de
l’emploi et compenser les retards de développement.
D’autres études ont procédé à des comparaisons à plus grande échelle dans le but d’identifier les interventions menées dans la petite enfance qui avaient le plus d’effet. Selon une analyse des avantages à long terme de l’éducation
du jeune enfant menée dans 12 pays en développement, les enfants ayant suivi un enseignement préscolaire poursuivent en général leurs études un an de plus en moyenne et ont plus de chances d’avoir un emploi plus qualifié340.
Les données provenant de 40 pays en développement montrent que le développement des jeunes enfants privilégiant l’apport d’un soutien aux parents, des activités d’éveil, d’éducation, de nutrition et de santé, le versement de
supplément de revenu, et des programmes complets et intégrés ont des effets positifs sur le développement cognitif
de l’enfant; ce sont les programmes complets qui produisent les meilleurs résultats341.
Une autre enquête a déterminé que, dans une grande majorité des pays touchés, les programmes de lutte contre le
paludisme du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont pour effet d’accroître considérablement le nombre d’années de scolarité, d’améliorer les résultats scolaires et de réduire les retards scolaires342.
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Renforcer la résilience grâce à l’éducation et l’autonomisation : L’éducation réduit la vulnérabilité aux chan
gements environnementaux343. Les ménages plus ins
truits sont mieux préparés aux situations de catastrophe,
mieux équipés pour faire face aux risques naturels en
employant des stratégies qui n’aggravent pas leur situation, subissent moins de pertes et de dommages, et se
remettent plus facilement de chocs catastrophiques344.
Ils ont aussi une plus forte probabilité d’avoir accès à des
sources d’électricité et d’autres énergies propres modernes, de sorte que les femmes et les enfants sont moins
exposés à la pollution de l’air intérieur345. La population
doit aussi, à l’ère numérique, se tenir systématiquement
au courant des changements technologiques pour renforcer sa résilience. Selon certaines projections à l’horizon 2020, le monde du travail pourrait souffrir d’une
pénurie de 40 millions de diplômés de l’enseignement
supérieur, mais enregistrer un excédent de 90 à 95 millions de travailleurs moyennement ou peu qualifiés346.
Au vu de cette asymétrie, il est essentiel d’assurer un enseignement général et professionnel qui renforce les capacités de résilience des jeunes dans le futur, mais aussi
des personnes de tous âges qui ont besoin d’une formation tout au long de leur vie pour pouvoir s’adapter aux
changements technologiques. Il est particulièrement
important que les élèves reçoivent une formation en
mathématiques et en sciences naturelles, apprennent à

écrire et à communiquer de façon persuasive, travaillent
en équipe et acquièrent des compétences pour diriger et
utiliser une réflexion stratégique347. Le Programme 2030
met l’accent sur l’importance que revêt la possession de
connaissances de base en écologie pour comprendre les
processus qui assurent un fonctionnement harmonieux
du système terrestre et rendent la vie possible348.
Créer de nouveaux partenariats et utiliser la technologie :
Les nouvelles politiques et technologies ne peuvent être
adoptées qu’avec la participation des populations et du
secteur privé349. Les gouvernements doivent donc collaborer systématiquement avec les parties prenantes
pour promouvoir leur adhésion, tout en améliorant la
pérennité et la qualité de l’action menée. Il importe de
forger de solides partenariats, en particulier dans les collectivités n’ayant qu’un accès restreint aux services de
base, pour mobiliser les compétences et les ressources
uniques de l’État, du secteur privé et de la société civile.
C’est notamment le cas pour les soins de santé, car au vu
de l’insuffisance des ressources, des équipements et des
technologies en ce domaine, il peut sembler impossible
d’envisager l’établissement d’une couverture universelle. La situation au Ghana témoigne de la valeur que revêtent l’adoption de pratiques novatrices et la poursuite
d’une collaboration intersectorielle pour la mise en place
d’une telle couverture (voir encadré 2.14).

Encadré 2.14
Des partenariats ouvrent accès aux soins de santé au Ghana
En 2003, le Ghana a légalement adopté un régime national d’assurance médicale, devenant ainsi le premier pays
d’Afrique subsaharienne à avoir mis en place un système ayant pour objet de donner accès à des services de santé
de base gratuits350. Le nombre de membres actifs du régime est passé de 2,5 millions en 2004 à plus de 10 millions en
2013, ce qui correspond à environ 38 % de la population351. Le régime a permis d’accroître le recours aux services de
santé maternelle352, aux médicaments, aux cliniques et aux services de santé des organismes officiels353 et a contribué à augmenter l’espérance de vie, qui est passée de 61 ans en 1995 à 65 ans en 2014. Toutefois, des problèmes
subsistent : l’accès aux soins de santé est bien plus limité pour les populations pauvres et rurales354 et les pressions
budgétaires, associées à l’élargissement de la gamme des prestations et à l’accroissement du nombre d’habitants
couverts par le régime, menacent la viabilité de ce dernier355.
Le Ghana, comme de nombreux autres pays africains, souffre d’une pénurie de personnel de santé, en particulier
dans les hôpitaux ruraux. Pour remédier à ce problème, il a augmenté le nombre de centres de formation médicale et
remanié les programmes en fonction des progrès réalisés dans le domaine de la santé. Au début des années 2000, il
a adopté une stratégie visant à accroître le nombre de sages-femmes qualifiées travaillant dans les services de santé.
Plus d’un millier de sages-femmes viennent chaque année se joindre aux membres de cette profession et sont pour
la plupart employées dans le secteur public356. Le Ghana s’est aussi doté d’une école de médecine qui a pour mission
d’assurer une formation spécialisée de troisième cycle dans le pays. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique,
il encourage les centres de formation à accroître le nombre de personnes admises dans toutes les filières des professionnels de la santé357.
Le Gouvernement ghanéen collabore également avec le secteur privé à l’élargissement de l’accès à des soins de
qualité en ayant notamment recours à la technologie pour fournir des services dans les zones reculées. Par exemple,
Zipline International, société de livraison utilisant des drones, a l’intention d’étendre ses opérations pour livrer des
fournitures médicales essentielles à 2 200 établissements sanitaires situés dans différentes parties du pays. Au Ghana,
où 30 millions de personnes sont dispersées sur un vaste territoire, ces engins peuvent se déplacer à une vitesse de
100 km à l’heure en évitant les montagnes, les fleuves ou les routes emportées par des inondations pour assurer le
ravitaillement des localités les plus reculées. Ces améliorations devraient bénéficier à 12 millions de personnes et
contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’équité et la santé.
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2.6 Point d’entrée 2 : Économies durables et justes

Messages clefs
1.

2.
3.

4.

La croissance économique a entraîné une augmentation nette, bien qu’inégale, des revenus nationaux. Elle a
permis d’améliorer le bien-être humain, mais elle a des effets sur les populations et l’environnement qui ne seront pas viables à long terme.
La croissance économique a été très inégale ces derniers temps, ce qui a eu pour effet d’accroître les disparités
de richesse et de revenus et laisse penser que cette tendance ne fera que s’aggraver à l’avenir.
Il pourrait être impossible de pérenniser les présents modes de production et de consommation si rien n’est fait
pour s’attaquer aux effets préjudiciables qu’ils ont sur le bien-être, l’égalité et l’environnement et qui peuvent
faire obstacle à la mise en œuvre de l’ensemble du Programme 2030.
Il faut abandonner de toute urgence les modèles de croissance et de production qui perpétuent les privations,
engendrent des inégalités socioéconomiques et de genre, appauvrissent le patrimoine environnemental mondial et risquent de causer des dommages irréversibles; il est essentiel d’évoluer vers un développement durable
à long terme qui maximise les effets positifs sur les êtres humains, favorise l’égalité des chances et limite au
maximum la dégradation de l’environnement.

Le comportement des individus, des ménages, des
gouvernements, des entreprises et d’autres entités du
secteur public est motivé pour l’essentiel par des inci
tations et des systèmes économiques qui créent des
emplois, des moyens de subsistance et des revenus.
Ces systèmes stimulent la croissance économique et

génèrent des ressources publiques qui permettent de
fournir des services de base et des biens publics. Des efforts et une ingéniosité considérables sont consacrés à
l’accroissement de la production de biens et de services,
qui est une activité illustrée par des indicateurs tels que
la croissance du PIB.

Figure 2.4
Aspects concrets d’économies durables et justes

Il est possible de dissocier la croissance
économique des effets sur l’environnement

Plus de 20 pays,

depuis 2000, réduisent leurs émissions
annuelles de gaz à effet de serre
tout en assurant leur croissance économique
Les recettes de la tarification du carbone perçues
par les pays ont atteint 44 milliards de dollars
en 2018, contre 33 milliards de dollars en 2017
2017

2018

DE LA TARIFICATION
DU CARBONE

DE LA TARIFICATION DU CARBONE

33
milliards de
44 milliards
DOLLARS DES É.-U. PROVENANT DE DOLLARS DES É.-U. PROVENANT
D’ ici à 2060, la consommation de matières premières
devrait pratiquement doubler à l’échelle mondiale
2017

89
GIGATONNES

Les économies doivent permettre
un niveau de vie plus élevé et égal
La part des revenus versés aux salariés
a diminué dans presque trois quarts
des pays
Les femmes continuent en moyenne
d’être payées environ 20 % de moins
que les hommes

20 %

des travailleurs des pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire vivent
dans une pauvreté extrême ou modérée

2060

167
GIGATONNES
Transformations

51

L’activité économique ne doit toutefois pas être
considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme
un moyen d’accroître durablement le potentiel humain.
Ce n’est pas l’ampleur de la croissance, mais sa qualité
qui importe. De fait, certains aspects de l’organisation
actuelle de la production pourraient avoir des effets
préjudiciables sur la société et des conséquences catastrophiques pour l’environnement, entraîner de manière
irréversible le monde au-delà de certains seuils critiques
et menacer le bien-être des générations actuelles et futures. Il est de surcroît impossible de progresser dans
d’autres domaines des objectifs de développement durable lorsque les économies perpétuent les inégalités
ou des inefficacités.

52

Ce décalage entre les avantages et les coûts de l’activité économique n’est pas inévitable; il est en effet
possible d’y remédier en éliminant notamment les incitations perverses, en prenant pleinement en compte
les externalités et en poursuivant des politiques adéquates. Cela est important : la population mondiale
s’accroît et vit plus longtemps et les efforts menés pour
continuer de répondre au désir d’améliorer les niveaux
de vie exercent des pressions encore plus lourdes sur
les systèmes biophysiques et les sociétés. Il est essentiel
de dissocier les avantages de l’activité économique de
ses coûts à tous les niveaux; l’action menée à cette fin
pourrait de surcroît appuyer les transformations systémiques envisagées pour les autres cinq points d’entrée
considérés dans ce rapport. Il serait ainsi possible d’accélérer considérablement les transformations considérées dans l’encadré 1.8, et de promouvoir ainsi la réalisation du développement durable pour les populations,
les sociétés et l’environnement.
Ce point peut être illustré par le lien entre la croissance économique et la production de déchets, dont
témoignent les émissions de dioxyde de carbone par
habitant à l’échelle mondiale (voir figure 2.5). Ces émissions ont augmenté, dans un premier temps, à peu près
parallèlement au produit intérieur brut (PIB) par habitant dans les années 60, puis se sont stabilisées aux environs de 1980 pour recommencer à augmenter au début

du millénaire. Ce lien résulte de centaines de milliers de
décisions prises par les individus, les ménages et les entreprises en réponse aux incitations économiques. Ces
dernières ne cadrent toutefois pas à présent avec les objectifs de plus grande envergure du Programme 2030,
qui consistent à assurer la poursuite équilibrée du développement durable. Il est toutefois possible de les concilier, comme on a pu le constater durant les périodes où
la croissance du PIB par habitant a été supérieure à celle
des émissions par habitant.
Ces décalages tiennent en partie à l’importance primordiale accordée à la croissance du PIB par des planificateurs qui partent du principe que les autres aspects
importants du bien-être humain sont directement liés
à cet agrégat. Ce dernier prend toutefois en compte les
valeurs de nombreux biens et services qui ne contribuent pas nécessairement au bien-être humain et, de
fait, lui sont parfois préjudiciables, tandis qu’il fait abstraction de nombreux autres éléments qui sont essentiels au progrès de l’humanité, comme la santé des
écosystèmes et la réduction des inégalités358. L’absence
de prise en compte d’effets négatifs, tels que la dégradation irréversible des écosystèmes, qui sont étroitement liés au PIB, ou l’inclusion d’activités économiques
qui ont un lien étroit avec des conséquences négatives
pour le bien-être, comme la consommation de cigarettes, remet en cause l’utilité du PIB en tant qu’indicateur principal du progrès de l’humanité. Il est nécessaire
d’utiliser d’autres mesures des progrès pour promouvoir les transformations nécessaires (voir encadré 2.15).
Il importe de formuler les politiques économiques
sur la base d’indicateurs plus appropriés, mais il faudra probablement un certain temps pour parvenir à
un consensus sur une mesure adéquate pouvant être
adoptée par tous les pays359. Tandis que les travaux se
poursuivent dans ce domaine, les pays doivent recourir aux quatre leviers de transformation pour procéder à
une transformation favorisant des économies durables
et justes.

Encadré 2.15
Indicateurs du progrès autres que le PIB
Le PIB, qui mesure la valeur marchande des biens et des services produits dans un pays au cours d’une année, a
pour objet de représenter diverses activités économiques par un nombre unique. Il a été conçu après la Grande
Dépression des années 30 dans le but de regrouper les informations collectées par les systèmes des comptes nationaux et est devenu, au fil des ans, l’indicateur incontournable de la santé économique générale, ainsi qu’un objectif
quantitatif de l’action publique360. La croissance du PIB est toujours le principal objectif de la politique économique
dans la plupart des pays361.
La croissance économique n’est toutefois pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d’améliorer le bien-être, et le PIB
est loin d’être une mesure adéquate dans cette optique, qui a de multiples dimensions362. Par exemple, le PIB ne
prend pas en compte la valeur d’activités comme le travail domestique non rémunéré363, qui contribue de manière
positive à la vie de la société, mais se déroule en dehors du marché. Il ne peut pas saisir les inégalités économiques,
qui peuvent s’intensifier à mesure qu’il augmente et qui, en fin de compte, sont préjudiciables au bien-être de la so-
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ciété. Il n’inclut pas non plus les répercussions sur l’environnement des décisions économiques. Sa contribution quasi
universelle à la formulation de l’action économique peut par conséquent limiter, et même entraver, l’approche plus
globale préconisée par le Programme 2030 pour la détermination des priorités et des mesures à prendre.
Ces limites sont évidentes dès lors que l’on considère que les évaluations économiques, comme le PIB ou le niveau
de revenu, ne prennent en compte qu’un seul aspect du bien-être. Elles apparaissent encore plus clairement lorsque
l’on se place dans une perspective temporelle. Le PIB, par définition, ne mesure qu’une valeur courante, alors qu’il
est nécessaire de considérer également les ressources dont pourront disposer les générations à venir pour assurer la
durabilité.
Il existe de nombreux autres indicateurs; il s’agit notamment d’indices mixtes comme l’indice de développement
humain, qui compte le PIB au nombre de ses composantes; du PIB vert, qui vise à intégrer les aspects de la durabilité
et du bien-être intergénérationnel; et de mesures subjectives du bien-être. Heffetz (2014) met en relief l’existence
d’arbitrages pragmatiques incontournables : des indicateurs trop complexes ne sont pas utilisables, mais des indicateurs trop simples produisent des résultats erronés. Il est fréquemment proposé d’adopter une série d’indicateurs aux
fins de la prise de décisions économiques, mais les éléments qui doivent constituer cette série ne font encore l’objet
d’aucun consensus364.
Stiglitz, Sen et Fitoussi recensent huit dimensions : le niveau de vie matériel (revenus, consommation et richesse);
l’éducation; la santé; le travail et autres activités personnelles; le poids politique et la gouvernance; les relations et
les liens sociaux; le milieu naturel, à présent et dans le futur; et l’insécurité, aussi bien économique que physique, qui
sont essentielles pour une analyse plus approfondie du bien-être des êtres humains365. Les inégalités observées pour
ces différentes dimensions entre les groupes de population et les individus sont également jugées importantes366.
Ces auteurs recommandent donc d’adopter une série d’indicateurs, plutôt qu’un unique agrégat, pour évaluer la durabilité, et de baser ces indicateurs sur des mesures physiques objectives, telles que celles qui évaluent l’imminence
de dommages environnementaux dangereux associés, notamment, aux changements climatiques ou à l’appauvrissement des stocks halieutiques.

Figure 2.5
Croissance du PIB et des émissions de CO2 par habitant
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2.6.1 Obstacles
Les évaluations de la production ne prennent pas en
compte l’intégralité des coûts ou de la valeur ajoutée : Les
prix des biens et des services ne prennent pas intégralement en compte les coûts des externalités négatives
telles que les déchets produits et rejetés dans l’environnement367. Les effets nocifs de ces déchets, qu’il s’agisse
de gaz à effet de serre, de plastiques, de déchets d’équipements électriques et électroniques, de nanomatériaux ou d’autres éléments nouveaux, peuvent ne se

manifester que lorsque les produits auxquels ils sont
associés sont largement utilisés, de sorte qu’il est encore plus dur d’y renoncer. Il est plus facile de prendre
des mesures lorsque les conséquences sont immédiates
et se manifestent dans les juridictions des producteurs, mais il est beaucoup plus difficile de s’attaquer à
des produits dont les effets préjudiciables mettent du
temps avant de se manifester ou sont très dispersés.
Il n’est pas possible de continuer à accroître la consommation de biens et de services producteurs de déchets : La
Transformations
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consommation de biens et de services est essentielle
au bien-être humain, mais les volumes et les types de
consommation diffèrent fortement selon les pays et les
populations. Par exemple, environ 840 millions d’habitants de la planète n’avaient toujours pas accès à l’électricité en 2019, tandis que la consommation moyenne
d’électricité par habitant dans les cinq pays qui sont les
plus gros utilisateurs était de 25,62 mégawattheures en
2016368.
Des disparités similaires caractérisent la consommation de nombreux autres biens, comme en témoigne
la quantité de ressources utilisées pour répondre à la
consommation globale de différents pays. Dans les pays
à revenu élevé, l’empreinte matérielle par habitant,
c’est-à-dire la quantité de matières qui doit être utilisée
pour produire les biens qu’un habitant consomme dans
un pays, est supérieure de 60 % à celle des pays à revenu
intermédiaire de la tranche supérieure et est 13 fois plus
importante que celle des pays à faible revenu369.
S’il est essentiel de stimuler la consommation des
populations et des pays les plus pauvres pour promouvoir le bien-être de tous, les méthodes de production
actuelles ne permettent pas de retenir cette option à
l’échelle mondiale. Si la tendance perdure, l’utilisation
des ressources mondiales continuera d’augmenter
pour dépasser 18 tonnes par habitant d’ici à 2060, et
s’accompagnera d’une hausse correspondante des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (de 43 % par
rapport à 2015), des prélèvements d’eau par le secteur
des entreprises, qui pourrait atteindre 100 % par rapport à 2010, et des superficies agricoles, qui pourraient
s’accroître de 20 % par rapport à 2015, et entraîner une
réduction de 10 % des superficies boisées et d’environ
20 % d’autres habitats naturels, tels que les prairies et
les savanes370.
Une exploitation des ressources de cette ampleur
n’est manifestement pas viable. Maintenant que les niveaux de consommation des populations et des pays
plus pauvres augmentent plus rapidement, il importe
de réorienter la consommation à l’échelle mondiale vers
des produits recyclés, plus écologiques et durables, et
vers des services qui peuvent promouvoir le développement durable et améliorer la qualité de vie en ayant un
moindre impact sur l’environnement371.
Les investissements dans la production durable sont insuffisants : Les besoins de financement associés à la réalisation des objectifs de développement durable sont,
selon diverses estimations, de l’ordre de plusieurs billions de dollars par an372. L’aide publique au développement s’est chiffrée à 163 milliards de dollars en 2017,
soit en moyenne 0,31 % du revenu national brut, c’està-dire moins de la moitié de l’objectif de 0,7 %373. Les
montants des transferts de fonds des travailleurs migrants enregistrés officiellement dans le monde ne sont
souvent pas disponibles dans le cas des investissements
axés sur la production, bien que le montant total de ces
flux soit relativement important (626 milliards de dollars
en 2018, dont 481 milliards de dollars étaient destinés à
des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire)374.
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Les investissements étrangers directs et les financements du secteur public peuvent contribuer à réduire le
déficit, mais ils sont loin d’être suffisants. Les besoins de
financement du développement durable ne pourront
être satisfaits que si les systèmes financiers nationaux
et internationaux, y compris le secteur privé, orientent
leurs investissements de manière à promouvoir la réalisation des objectifs. Les initiatives menées à l’appui du
développement durable doivent avoir accès à des volumes considérables de capitaux privés : le montant des
actifs financiers sous gestion se chiffre, à l’échelle mondiale, à près de 140 billions de dollars pour les banques,
à plus de 100 billions de dollars pour les investisseurs
institutionnels, notamment les fonds de pension, à plus
de 100 billions de dollars pour les marchés obligataires
et à 73 billions de dollars pour les marchés des actions375.
Le défi consiste fondamentalement à mener une action
ambitieuse, transparente et précise pour amener le système financier à financer le développement durable.
Coût de la répartition de la production dans différentes
juridictions : La mondialisation répartit les activités de
production dans différentes juridictions nationales, élargit l’accès à une large gamme de biens, stimule l’innovation, crée des emplois et réduit la pauvreté à l’échelle
mondiale. Elle peut toutefois aussi provoquer un nivellement par le bas des normes environnementales et
du travail. Surtout, les polluants peuvent être dispersés partout dans le monde, tandis que les instruments
nationaux, tels que les législations ou impôts, ne sont
pas nécessairement applicables au niveau mondial. Les
efforts qui peuvent être menés au niveau international
dépendent de ce fait de la négociation d’accords et de
la poursuite d’une action coordonnée376.
Les problèmes qui se posent dans le domaine de la
gouvernance sont aggravés par la présence de sociétés
géantes qui, fréquemment, mènent leurs activités dans
différentes juridictions nationales et disposent d’un
pouvoir considérable pour défendre leurs intérêts377. Le
tableau 2.1 montre qu’un tiers des 30 entités mondiales
les plus importantes en matière de revenus sont des sociétés. Le nombre élevé d’activités basées sur des combustibles fossiles souligne l’une des difficultés que pose
le passage à des trajectoires de croissance à plus faibles
émissions de carbone378,379.
Les disparités de revenus et de richesse s’aggravent : La
croissance économique s’est récemment accompagnée
d’une augmentation sans précédent des inégalités de
revenus et de richesse dans de nombreux pays, due essentiellement à la concentration des richesses au sommet380. En 2017, les 1 % les plus fortunés possédaient
33 % des richesses mondiales381. Bien que les revenus
des moins bien nantis aient augmenté, la période a été
marquée, pour celles et ceux qui se trouvent au milieu,
principalement les classes moyennes des pays d’Europe
occidentale et des États-Unis d’Amérique, par une faible
croissance des revenus. On craint toujours que l’automatisation grandissante, y compris celle des tâches ac
tuellement accomplies par des travailleurs qualifiés,
n’entraîne une détérioration des conditions sur le mar-

ché du travail et concentre encore plus la richesse et le
pouvoir entre les mains de ceux qui se trouvent au sommet de la distribution382.

Tableau 2.1
Classement des trente plus importantes
entités économiques, par niveau de revenu
Rang

Pays/entreprises

Revenu (en milliards
de dollars É.-U.)

1

États-Unis d’Amérique

3 363

2

Chine

2 465

3

Japon

1 696

4

Allemagne

1 507

5

France

1 288

6

Royaume-Uni

996

7

Italie

843

8

Brésil

632

9

Canada

595

10

Walmart
(États-Unis d’Amérique)

482

11

Espagne

461

12

Australie

421

13

State Grid (Chine)

330

14

Pays-Bas

323

15

République de Corée

304

16

China National Petroleum
(Chine)

299

17

Sinopec Group (Chine)

294

18

Royal Dutch Shell
(Pays-Bas/Grande-Bretagne)

272

19

Suède

248

20

Exxon Mobil
(États-Unis d’Amérique)

246

21

Volkswagen (Allemagne)

237

22

Toyota Motor (Japon)

237

23

Apple (États-Unis d’Amérique)

234

24

Belgique

232

25

BP (Grande-Bretagne)

226

26

Mexique

224

27

Suisse

216

28

Berkshire Hathaway
(États-Unis d’Amérique)

211

29

Inde

200

30

Norvège

200

Inégalités de genre sur le marché du travail : Les femmes
constituent la moitié de la population mondiale, mais
leur taux d’activité était inférieur de 26,5 points de pourcentage à celui des hommes en 2017 (voir figure 2.6)383;
dans les pays en développement, 92 % des femmes
ayant un travail étaient employées dans le secteur informel contre 87 % des hommes384. L’emploi dans le secteur non structuré de l’économie va généralement de
pair avec l’insécurité, un niveau de rémunération plus
faible et de piètres conditions de travail. Les femmes
doivent de surcroît assumer une part disproportion-

née du travail domestique, qui est trois fois plus élevée
que celle des hommes385. Les disparités entre les taux
d’activité des hommes et des femmes et l’obligation
d’accomplir des travaux dangereux et des travaux domestiques non rémunérés sont autant d’obstacles au
progrès social et économique.
Des données empiriques solides montrent que les ni
veaux actuels d’inégalités dans de nombreux pays non
seulement posent de difficiles problèmes sociaux, mais
aussi ralentissent et fragilisent la croissance386. Les inégalités tendent également à s’enraciner lorsque les personnes qui se trouvent tout en haut de l’échelle consolident et perpétuent leur position par divers moyens,
notamment en dominant le processus politique ou en
affaiblissant les mesures antitrust et les autres efforts
de réglementation qui visent à limiter le pouvoir de
monopole387. Ces activités détournent des ressources
qui pourraient être utilisées de manière plus efficace et
équitable et suscitent des doutes parmi les moins fortunés quant aux transformations qui sont essentielles à la
réalisation du Programme 2030.

2.6.2 Leviers de transformation
Les questions abordées précédemment ne sont pas les
seules qui se posent, mais elles montrent comment des
économies peuvent perpétuer des situations inéquitables et non viables. Il ne sera possible de les résoudre
qu’en transformant les économies et en reformulant les
politiques économiques, afin d’éviter que la croissance
n’ait des répercussions environnementales et sociales
préjudiciables.
Il n’existe aucun moyen parfait de transformer les
économies, pas plus qu’il n’existe de trajectoire unique
vers la durabilité et la justice. Les régions et les pays qui
ont des niveaux de revenu différents sont confrontés
à des problèmes et à des compromis particuliers, qui
sont liés aux intérêts publics et privés. Toutes les sociétés peuvent utiliser le Programme 2030 comme guide
pour déterminer si les stratégies de croissance économique prennent en compte l’équité et l’environnement,
forger des partenariats, coopérer et échanger des idées
à l’échelle mondiale. Les gouvernements peuvent encourager le dialogue entre les parties prenantes, pour
s’assurer que la croissance économique contribue bien
à maximiser le bien-être humain sans entraîner des dégradations environnementales ni exacerber les inégalités.
Il est nécessaire de mener une action à tous les niveaux, national, régional et mondial, qui pourrait exiger la création de nouvelles institutions et organes de
réglementation et la conception de nouveaux modes
d’évaluation des progrès. De telles actions prennent du
temps, mais il demeure possible de poursuivre diverses
options sans attendre, même dans les contextes sociaux
et politiques actuels, grâce aux quatre leviers de transformation.
Transformations
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Figure 2.6
Taux d’activité, 2017
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Tableau 2.2
Moyens d’action : Catégories et application du principe des droits de l’environnement
Approche
pigouvienne
(basée sur les prix)

Droits
principalement
attribués aux

Approche coasienne
(basée sur les droits)

Approche
réglementaire

Approche juridique/
d’information/financière

Victimes

Impôts, prélèvements,
droits, tarifs douaniers

Permis/quotas
échangeables
(enchères)

Interdictions

Responsabilité objective
Accroissement de la rigueur
des réglementations
financières



Remboursement
des avances
Remboursement
des frais

Certificats (verts)
Gestion des ressources
en propriété collective

Zonage
Normes
opérationnelles/
techniques

Responsabilité pour faute
Réglementation financière
Participation du public

Pollueurs

Subventions

Permis/quotas
d’émission négociables
(librement attribués)

Permis

Accords volontaires
Divulgation de l’information

Note : Quand on prend en compte les externalités négatives, la plupart des instruments considérés ici s’appliquent aussi bien à la consommation
qu’à la production. Les moyens d’intervention requis pour les répercussions positives, qui sont le fruit de l’expérience, sont différents; ils
concernent notamment les normes technologiques et le droit des brevets et peuvent être classés de manière analogue.

Gouvernance
Il est possible de régler un grand nombre de ces problèmes au moyen des instruments de coordination dont
disposent de nombreuses juridictions nationales, et de
générer ainsi des effets au niveau mondial. Les différents instruments permettant de lutter contre les externalités négatives sont récapitulés dans le tableau 2.2388,
qui les regroupe en différentes catégories, selon qu’ils
donnent la priorité à la protection et à l’indemnisation
des victimes de la pollution ou qu’ils visent à inciter les
pollueurs à réduire leurs émissions nuisibles (voir encadré 2.16). Plusieurs d’entre eux peuvent être utilisés
conjointement, selon le contexte.
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Actuellement, il y a moins de coordination au niveau
mondial. Il serait souhaitable d’associer des interventions locales menées à partir de la base à des accords
négociés de haut en bas, en menant des activités d’ampleur limitée au moyen d’instruments applicables, dans
le but de s’assurer de leur efficacité avant d’accroître
l’envergure des programmes389. Cette approche est suivie dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de
Paris : elle permet aux pays de poursuivre des objectifs
de plus en plus ambitieux à différentes étapes consacrées successivement à l’établissement de bilans et à la
réalisation de l’accord. Elle pourrait toutefois ne pas produire des résultats à l’échelle souhaitée. Par exemple,
les engagements pris au titre des contributions déter-

minées au niveau national, quand ils sont considérés
globalement, impliquent un réchauffement planétaire,
par rapport au niveau préindustriel, d’environ 3 oC en
2100 qui se poursuivra par la suite, soit un résultat bien
différent du seuil de 2 oC ou de 1,5 oC envisagé dans l’Accord de Paris (voir encadré 2.17)390.
D’autres approches peuvent donner lieu à des mouvements citoyens visant à faire pression sur les grandes
sociétés. Lorsque la production émane essentiellement
de quelques entreprises opérant dans des secteurs déterminés, ces dernières peuvent s’autoréglementer et

contribuer ainsi à l’obtention de résultats à l’échelle
mondiale. La campagne Rugmark, par exemple, a permis d’éliminer le travail des enfants dans l’industrie du
tapis en Asie du Sud391.
Recours à la réglementation pour stimuler l’innovation :
L’application de réglementations progressivement plus
rigoureuses contribue à stimuler la recherche d’innovations permettant d’utiliser les ressources de manière
plus efficace, de produire moins de déchets et de mettre
un terme à l’emploi de certaines matières comme les

Encadré 2.16
Dommages causés par les subventions aux combustibles fossiles
Les subventions aux combustibles fossiles nuisent à la viabilité économique, sociale et environnementale. En 2009,
à Pittsburgh (Pennsylvanie), les dirigeants du G20 se sont engagés à éliminer à moyen terme les subventions aux
combustibles fossiles qui sont inefficaces et sources de gaspillage. Ces subventions ont de fait diminué à l’échelle
mondiale et sont passées de 572 milliards de dollars en 2012 à 296 milliards de dollars en 2017392. Elles continuent
toutefois d’encourager fortement une consommation trop importante pour être économique, car elles faussent les
prix qui ne reflètent donc plus le coût intégral des combustibles pour la société et l’environnement. La consommation supplémentaire due aux subventions se serait chiffrée, selon les estimations, à environ 4,9 billions de dollars en
2017393. Par conséquent, les subventions aux combustibles fossiles sont toujours un obstacle majeur à la bonne mise
en œuvre du Programme 2030. Elles ciblent essentiellement le pétrole et le gaz naturel (à hauteur d’environ 70 %) et,
dans une bien moindre mesure, le charbon (moins de 5 %)394.
Le Maroc est parvenu à mettre en œuvre une réforme des subventions aux combustibles fossiles; cette réforme, lancée en 2012, a été menée par étapes sur une période de plus de trois ans et a permis la libéralisation totale des prix.
L’étape préparatoire a été consacrée à déterminer les groupes de population qui seraient les plus touchés, à effectuer
des enquêtes auprès des ménages et des entreprises, et à concevoir des stratégies d’atténuation des effets. À l’étape
suivante, le gouvernement a mis en place un mécanisme d’indexation partielle des prix du diesel, de l’essence et
du fioul industriel. Il a ensuite progressivement éliminé les subventions à l’essence et au fioul industriel, puis celles
aux combustibles employés pour la production d’électricité, et enfin celles au diesel. À la fin de 2015, les prix des
combustibles fossiles n’étaient plus réglementés. Cette approche progressive a contribué à faciliter la transition et à
maintenir le soutien de la population aux réformes. Les subventions ont été éliminées tout d’abord pour les produits
vraisemblablement consommés en plus grande quantité par les riches, comme l’essence, tandis que les mesures
affectant principalement les pauvres, c’est-à-dire celles concernant des produits comme le gaz de pétrole liquéfié,
ont été repoussées. Le gouvernement a également pris des mesures visant à élargir la couverture des programmes
de protection sociale de manière à compenser les pertes de bien-être dues à la suppression des subventions et a accordé un soutien aux transports publics, afin de contrebalancer l’augmentation du prix du carburant et de limiter les
augmentations tarifaires. Le succès de cette approche a tenu en grande partie à la poursuite d’une vaste campagne
de communication, qui a permis d’obtenir l’adhésion du public aux réformes. Ces dernières ont très largement contribué à réduire le déficit budgétaire, tout en protégeant les groupes de populations les plus vulnérables395.

Encadré 2.17
Tarification du carbone
La poursuite d’activités dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de l’industrie est essentielle
à la croissance et au bien-être de l’être humain, mais elle a généralement d’importantes externalités négatives. Les
émissions de gaz à effet de serre, qui sont des sous-produits de ces activités, causent des changements climatiques.
Étant donné que le marché ne tarifie pas directement le coût environnemental et, par conséquent, économique et
social des dommages causés, les émissions produites sont bien trop importantes396. Il est indispensable de fixer le
prix du carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre contenant, en particulier, du dioxyde de carbone
et du méthane, et pour promouvoir une économie plus sobre en carbone397. Les mécanismes de ce type appliqués
en 2018 à l’échelle nationale et régionale étaient au nombre de 74 et couvraient, selon les estimations, environ 20 %
du total des émissions398.
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L’une des méthodes les plus efficaces consiste à imposer des taxes sur le carbone, entraînant une augmentation du
prix des combustibles et d’autres matériaux qui produisent des émissions, qui a pour conséquence de réduire la demande399. Les taxes permettent d’accroître les recettes publiques, mais elles font aussi monter les prix de biens et
de services essentiels. Elles ont donc des répercussions immédiates sur les moins bien nantis et peuvent de surcroît
réduire les bénéfices des grandes sociétés. À moins que leurs effets ne puissent être atténués d’une manière ou d’une
autre, les hausses de prix qu’elles engendrent peuvent susciter une puissante opposition politique. C’est pour cela
que les taxes appliquées sont souvent trop faibles : selon une enquête récemment menée auprès d’économistes et
de scientifiques spécialistes des questions climatiques, il faudrait fixer le montant de la taxe à un niveau compris entre
150 et 300 dollars la tonne de CO2, et en accroître le niveau progressivement, jusqu’à ce que les réductions nécessaires aient été réalisées400 pour pouvoir suffisamment réduire la consommation. À l’heure actuelle, le prix mondial du
carbone représente au mieux un dixième des montants inscrits dans cette fourchette, et est pratiquement nul dans
un grand nombre des pays qui peuvent avoir adopté de tels systèmes401.
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Un système qui consiste à reverser aux électeurs la quasi-totalité ou la totalité du produit de la taxe permet de surmonter le problème de l’opposition politique à une hausse des prix. La Suisse, par exemple, permet aux ménages et
aux entreprises de recouvrer les deux tiers des montants collectés. Une taxe, même relativement lourde, peut être
acceptable lorsque les montants retournés aux citoyens, en particulier ceux qui sont les moins à même de faire face
à une hausse des prix, sont suffisamment élevés pour contrebalancer l’augmentation du coût de la vie402. Un groupe
composé de 45 économistes éminents représentant tous les horizons politiques aux États-Unis s’est prononcé en faveur de la mise en place d’un tel système403. Des arguments similaires ont été présentés au public dans de nombreux
pays. L’imposition de taxes suffisamment élevées et cohérentes permet non seulement d’utiliser les prix pour donner
des signaux en faveur de l’innovation et d’investissements propices à une croissance économique plus sobre en carbone et plus durable, mais aussi de réduire autant que possible le fardeau réglementaire.

hydrochlorofluorocarbones, qui détruisent la couche
d’ozone. Les niveaux limites peuvent être déterminés
dans le cadre d’analyses du cycle de vie. Il existe toutefois d’autres méthodes, notamment les programmes
de plafonnement des émissions et d’échange de droits
d’émission, comme le mécanisme d’échange des droits
d’émission de l’Union européenne, qui impose une limite aux quantités totales produites dans le cadre de
l’activité économique mais laisse au marché le soin de
déterminer les montants produits par chaque entreprise. Il est essentiel d’imposer des réglementations
lorsque la production est le fait de nombreuses unités,
notamment des petites entreprises comme c’est le cas
dans de nombreux pays en développement. Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent placer au
premier rang la transition vers la durabilité, à condition
qu’elles soient encouragées à adopter les techniques
de production les plus modernes, en particulier lorsque
les transferts de technologies sont facilités par des associations professionnelles ou des ministères publics.
Les réglementations considérées peuvent cependant
avoir des répercussions négatives sur les travailleurs et
les collectivités, et nécessiter l’adoption de mesures en
amont pour assurer une transition équitable404.
Adoption de politiques volontaristes pour assurer une
transition équitable : La transition vers la durabilité peut
avoir de fortes répercussions sur l’emploi, les familles
des salariés et les collectivités, car il peut réduire ou
éliminer des emplois dans des entreprises polluantes,
tout en en créant dans des systèmes modernes de production propre405. Le déploiement de nouvelles technologies et l’automatisation de la production qui accompagnent ces transitions peuvent aussi réduire la
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demande totale de main-d’œuvre, même pour les travailleurs qualifiés406. Cette évolution de la situation a,
certes, des avantages pour l’environnement et la société
dans son ensemble, mais elle a un coût pour les travailleurs touchés, leur famille et les collectivités dans lequel
ils vivent. Pour assurer des transitions acceptables sur
le plan social, il est essentiel de prendre en compte les
millions de personnes actuellement employées, entre
autres dans des secteurs à forte intensité de ressources
(voir tableau 2.3), qui perdront leur emploi. Dans de
nombreux pays, les personnes travaillant dans les secteurs à forte intensité de ressources, comme celui de
l’énergie, ont des conditions de travail décentes, sont
membres d’un syndicat et ont un niveau de rémunération relativement élevé, ce qui ne fait qu’aggraver leur
crainte de perdre leur emploi. Il importe de leur assurer
une couverture sociale, de les faire bénéficier de programmes de reconversion, de leur proposer des options
concrètes pour la période de transition et d’apporter un
soutien aux collectivités dont elles sont membres (voir
encadré 2.18).
À titre d’exemple, l’agriculture emploie plus d’un milliard de personnes à l’échelle mondiale407. Augmenter
la production agricole au moyen de technologies dura
bles permettrait de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, de répondre à la demande alimentaire d’une
population de plus en plus nombreuse et de maintenir
les emplois ruraux. Il est possible d’atteindre cet objectif en améliorant les variétés de cultures, en réduisant
le gaspillage alimentaire, en adoptant des pratiques
agro-écologiques plus durables et en utilisant les engrais et l’eau plus efficacement, mais il faudra aussi, durant la transition, procéder à des investissements dans

Encadré 2.18
Une transition équitable pour les travailleurs du secteur charbonnier et les communautés408
Le Canada s’est engagé à éliminer progressivement la production d’électricité dans des centrales au charbon d’ici
à 2030. En 2015, ces centrales produisaient 11 % de l’électricité et 78 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Selon les estimations du Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des
centrales au charbon canadiennes (2018), cette politique touchera près de 50 collectivités, entre 3 000 et 3 900 travailleurs, plus d’une douzaine de centrales et neuf mines. Elle accélérera une transition qui s’est déjà amorcée dans
le pays.
Le Groupe de travail a procédé à une série de consultations avec les parties prenantes concernées, qui lui a permis de
recenser sept principes pour une transition équitable, parmi lesquels le respect des travailleurs, des communautés et
des familles; la participation des travailleurs à chaque étape de la transition; la fourniture d’un soutien immédiat mais
durable; et la poursuite au niveau des régions d’actions cohérentes à l’échelon local.
Le Groupe a formulé 10 recommandations regroupées dans les six domaines suivants :
f intégrer les principes concernant une transition équitable pour les processus de planification, de législation,
de réglementation et de consultation afin d’assurer des mesures continues et concrètes pendant toute la période de transition;
f veiller à assurer la disponibilité de dispositifs de soutien au niveau local, notamment des centres de transition
dans les collectivités touchées;
f assurer le passage à la retraite grâce à l’établissement d’un programme de prestations transitoires pour les travailleurs qui prendront leur retraite plus tôt que prévu en raison de la transition;
f aider les travailleurs qui demeurent sur le marché du travail à franchir les étapes nécessaires pour obtenir un
nouvel emploi (accès à des informations, aide au revenu, formations et acquisition de compétences, réemploi
et mobilité);
f investir dans des projets d’infrastructure locale;
f financer la planification, la collaboration, la diversification et la stabilisation des communautés.

Tableau 2.3
Émissions à effet de serre et emploi par secteur

Secteur

Proportion d’émissions de gaz à effet
de serre d’origine humaine (%)

Nombre de personnes
directement employées (millions)

Énergie, y compris électricité et chauffage

34,6

30

Agriculture, foresterie et autres utilisations des terres

24,0

1 044

Industrie

21,0

200*

Transport

14,0

88

6,4

110

Construction

* La valeur déclarée pour l’emploi dans l’industrie est une estimation pour les industries à forte intensité de ressources seulement. Le nombre réel
pour le secteur est plus élevé.

la formation et la vulgarisation agricoles. Dans le même
ordre d’idées, chercher en priorité à donner accès à tous
à l’électricité au moyen de techniques d’exploitation
des énergies renouvelables comme la photovoltaïque
offre de nouvelles possibilités d’entrepreneuriat, tout
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des
systèmes énergétiques à base de carbone.

Économie et finance
Les incitations directes orientent les capitaux privés vers
des modes de production plus durables : Les infrastructu
res peuvent être exploitées pendant des décennies; il
importe donc de procéder aux investissements qui les

concernent de manière à servir des objectifs inscrits
dans la durée et responsables sur le plan social. Les gouvernements ont la possibilité d’agir de la sorte dans le
cadre des dépenses publiques et de la passation des
marchés, en imposant des réglementations et en accordant des incitations sous forme d’allégements fiscaux. Le secteur privé peut, lui aussi, orienter ses investissements de manière plus productive, en respectant
des normes environnementales, sociales et de gouvernance s’inscrivant dans le droit fil des objectifs de développement durable. Bien qu’un intérêt grandissant
soit porté à ce type de transition, l’action menée n’est
pas suffisamment rapide pour être efficace. Un label
Transformations
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d’investissement dans le développement durable permettrait d’évaluer la proportion des investissements
mondiaux annuels constituée par ceux qui contribuent
actuellement à la réalisation des objectifs, d’établir un
système de classification techniquement robuste pour
indiquer clairement au marché ce qui est jugé durable
et de contribuer à orienter les flux de capitaux vers des
actifs propices au développement durable. La création
d’un label d’investissement dans le développement durable nécessite d’établir une plateforme internationale
présentant les activités bénéficiant de ce label où les investisseurs et les prestataires d’informations pertinents
pourraient se rencontrer. Cette plateforme peut aussi
servir de guide à l’élaboration d’un programme de travail visant à perfectionner les méthodes d’étiquetage et
à élargir les sources d’information.
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Les systèmes budgétaires peuvent faciliter une redistribution équitable : Les stratégies de redistribution sont
déjà un moyen d’atteindre la cible de l’objectif 10 relatif à l’inégalité. Il importe que les gouvernements s’accordent sur des cibles quantitatives bien définies pour
réduire les inégalités de revenus en faveur des plus démunis. La politique budgétaire, qui permet de percevoir
des revenus par le biais des impôts et d’affecter les dépenses publiques à des fins spécifiques, peut promouvoir l’équité, financer des biens publics et établir des
priorités acceptables, entre autres, par le secteur privé.
Selon des études empiriques409 menées de manière systématique dans différents pays, la redistribution ne nuit
pas à la croissance et, par conséquent, renforce la contribution de la politique budgétaire dans ce contexte. Il
importe toutefois de considérer à la fois la progressivité
du régime fiscal (c’est-à-dire la mesure dans laquelle les
groupes de la société les plus riches financent une plus
forte proportion des biens publics) et l’affectation des
dépenses à des efforts de réduction des inégalités pour
déterminer l’effet global de la politique budgétaire sur
les inégalités. Tous les pays pourraient augmenter davantage la progressivité de leur régime fiscal. Dans les
pays membres de l’OCDE, le taux marginal maximal de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques a été ramené de 62 % en moyenne en 1985 à 35 % en 2015410.
Dans les pays en développement, la capacité fiscale limitée, l’emploi informel, en particulier au sommet de la
répartition des revenus, et la place plus importante accordée aux taxes indirectes sont autant de facteurs qui
réduisent la progressivité des régimes fiscaux.
Depuis la fin de la crise financière et économique
mondiale, le produit fiscal médian, exprimé en pourcentage du PIB, évolue à la hausse dans la plupart des
catégories de pays (pays développés, pays les moins
avancés, pays à revenu intermédiaire et petits États insulaires en développement)411. L’affectation de recettes
plus importantes ainsi dégagées à des fins de redistribution (services de santé et d’éducation de qualité et régimes de protection sociale) en même temps que l’accroissement de la progressivité des régimes fiscaux et
la réduction de l’évasion fiscale auraient des effets très
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positifs pour la société et renforceraient de surcroît une
croissance économique durable412.
La collaboration internationale est également importante dans le domaine fiscal parce qu’une grande partie
de l’activité économique s’effectue à travers les frontières nationales; les sociétés transnationales ont ainsi la
possibilité d’éviter de payer des impôts en tirant profit
de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de
bénéfices, c’est-à-dire en déclarant systématiquement
leurs bénéfices dans les juridictions qui ont les taux d’imposition les plus faibles413. La lutte contre la fraude fiscale
commence par l’échange de renseignements fiscaux
entre les pays. Ces derniers doivent aussi collaborer pour
s’attaquer à d’autres flux financiers illicites constitués,
notamment, par les sources de revenus de la corruption
et de la criminalité, qui ont des conséquences particulièrement graves pour la stabilité économique, sociale et
politique. Bien qu’il soit difficile d’estimer ces flux de manière fiable, il est nécessaire d’accroître la transparence,
de resserrer la collaboration et d’appliquer de manière
créative les technologies pour réduire la fraude fiscale et
les autres flux financiers illicites414.
Activités de recherche-développement du secteur public : Les indications données par les prix du marché
ne débouchent pas nécessairement sur l’adoption de
meilleures décisions d’investissement pour la recher
che-développement lorsque celles-ci sont considérées
dans une optique à long terme privilégiant la durabilité415. Le secteur public peut alors avoir à intervenir,
en poursuivant des travaux de recherche dans le cadre
des institutions publiques, notamment les universités
et d’autres organismes de recherche publique, ou en
subventionnant des recherches menées par le secteur
privé dans des domaines essentiels comme la prévention et le contrôle des maladies ou l’atténuation des
changements climatiques et l’adaptation à ces derniers.
Ces efforts doivent viser à réduire le coût des nouvelles
technologies pour les rendre compétitives par rapport
aux anciennes technologies. Dans le domaine des changements climatiques, la poursuite à un stade précoce
d’interventions visant à promouvoir l’élaboration et le
déploiement de technologies est moins coûteuse et
permet de réduire l’ampleur des taxes sur le carbone
nécessaires à la transition416. Le secteur public peut
non seulement réaliser des investissements dans la recherche-développement de technologies propices à la
durabilité, mais aussi appuyer la commercialisation, la
diffusion et l’adoption plus générale de ces dernières.

Action individuelle et collective
Réduction d’une demande source de gaspillage et promotion d’une consommation responsable : L’essentiel des
besoins de consommation est satisfait dans de nombreux pays développés, mais aux dépens d’une empreinte matérielle importante417. Il convient maintenant
de s’employer à améliorer le bien-être tout en réduisant
cette empreinte. Divers principes, qui encouragent notamment la réparation et la réutilisation ainsi que la col-

laboration et le partage, favorisent la poursuite de cet
objectif. Les mouvements sociaux lancés à ces fins, en
particulier par les jeunes, peuvent promouvoir des modèles d’activité privilégiant l’allongement des cycles de
vie des produits, les garanties applicables à ces derniers
et une obsolescence moins rapide. Ces mouvements
peuvent modifier durablement la façon dont les économies fonctionnent.
Les travailleurs en tant qu’agents de changement :
Durant les périodes de mutations technologiques précédentes, les organisations de travailleurs ont contribué à favoriser l’amélioration des conditions de travail
et le relèvement des niveaux de salaire et, par conséquent, une répartition plus large des gains de productivité et le renforcement de la cohésion sociale. Elles
pourraient continuer à jouer ce rôle à l’avenir, mais une
coalition plus large intégrant, notamment, les autorités
publiques et les employeurs pourrait être plus efficace,
surtout en raison du recul du syndicalisme dans de
nombreux pays et secteurs418. De nouvelles technologies révolutionnaires et la mondialisation peuvent permettre à un grand nombre de personnes de travailler
de manière indépendante ou sur la base de contrats
de travail atypiques, par exemple pour des plateformes
numériques de réservation de voitures avec chauffeur.
Pour ces raisons, la Commission mondiale sur l’avenir
du travail de l’Organisation internationale du Travail a
recommandé, notamment, d’établir une garantie universelle pour les travailleurs, quel que soit leur régime
contractuel, et des systèmes de gouvernance pour les
plateformes numériques de travail419. La liberté d’association peut également, dans ces contextes, accroître la
capacité d’action et le pouvoir de négociation des travailleurs, sous réserve que les organisations de travailleurs évoluent de manière novatrice420.
Modification des normes sociales et des lois qui limitent
l’emploi des femmes et perpétuent d’autres disparités dans
le monde du travail : Il est important de revoir les incitations en faveur de l’égalité des chances des hommes et
des femmes au travail; entre autres, l’élimination de la
discrimination au niveau des salaires et du recrutement
de femmes dans des emplois rémunérés, mais aussi, la
mise à disposition d’une plus large gamme des services
de garde et de soins destinés aux personnes âgées et
aux jeunes enfants, l’octroi de congés de paternité et
de mesures visant à encourager les hommes à assumer
une partie des tâches non rémunérées. Il est de même
important d’accroître la sécurité de l’emploi informel,
par exemple en ratifiant la Convention concernant le
travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques421.

Science et technologie
Les technologies peuvent contribuer à résoudre des problèmes, mais il est nécessaire de procéder à une évaluation
globale de la situation : De nombreuses nouvelles technologies offrent la possibilité d’atténuer les compromis
entre la production et l’environnement. Par exemple, la

durabilité de la production d’énergie s’accroît en même
temps que son coût diminue grâce aux innovations réalisées, par exemple, dans le cadre de l’application de la
nanotechnologie aux panneaux solaires422. Le coût de
l’énergie solaire est maintenant comparable à celui de
l’énergie produite au moyen de combustibles fossiles.
Les systèmes hors réseau utilisant des énergies renouvelables permettent par ailleurs d’éviter le coût d’une
extension des réseaux et d’électrifier plus efficacement
et rapidement les régions reculées423. La production
d’énergie devient par conséquent plus équitable et durable.
Du côté de la demande, un smartphone permet d’assurer à partir d’un appareil unique tous les services qui
étaient auparavant accessibles à partir d’appareils différents et de réduire ainsi la demande d’énergie totale
si le consommateur n’utilise plus les autres appareils424.
Les technologies naissantes, telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et les chaînes de blocs, se
prêtent à des applications425, comme les parcs de véhicules électriques ou les thermostats plus performants
réglables à distance, qui permettent de contrôler plus
efficacement le chauffage et le refroidissement des
logements et peuvent accélérer l’abandon de modes
de production et de consommation inefficaces et polluants426.
Ces innovations n’entraînent toutefois pas nécessairement une réduction de la demande globale si
elles incitent les consommateurs à acheter davantage
ou si elles ont des effets secondaires défavorables. Par
exemple, un service de transport avec chauffeurs utilisant des voitures électriques réduit l’empreinte carbone
de chaque déplacement, mais peut accroître le volume
total des émissions s’il encourage les passagers à délaisser des systèmes de transport public plus efficaces
et facilement accessibles et s’il contribue aux encombrements427. Les nouvelles technologies, y compris les
smartphones, peuvent aussi introduire de nouvelles
substances polluantes dans le système terrestre, que les
capacités de traitement actuelles ne peuvent peut-être
pas absorber. Des applications comme les chaînes de
blocs et l’informatique dématérialisée consomment par
ailleurs beaucoup d’énergie. La situation est encore plus
préoccupante lorsque l’accroissement de l’efficacité des
processus rend les compétences des travailleurs redondantes et entraîne la suppression d’emplois.

2.6.3 Approche intégrée en faveur
du développement durable
Il faut, pour utiliser ces leviers, mener une action sur de
multiples fronts, en assurant la participation des autorités publiques, du secteur privé, des individus et de
la société, ainsi que de la communauté scientifique et
technologique. L’apport de changements à court terme
et la poursuite d’initiatives locales doivent être les premières étapes afin de réaliser l’objectif à long terme du
développement durable. Dans le contexte des changeTransformations
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ments climatiques, l’adoption de politiques publiques
de tarification du carbone dans le cadre d’une approche
transformatrice axée sur l’être humain complète les initiatives menées par le secteur privé pour promouvoir
des innovations et des investissements propices à l’instauration d’économies caractérisées par un développement inclusif, durable, solide et équilibré428. Le modèle
de l’économie circulaire peut guider la prise de décisions; une économie de ce type donne lieu à la planification de la gestion des déchets, de la conception de produits et de l’élaboration de services en amont de façon
à allonger la durée de vie des produits et à réduire l’utilisation des ressources naturelles (voir figure 2.7), tout en
créant des emplois et en contribuant à réduire la pauvreté429. Dans les pays en développement, en particulier
ceux d’Asie et d’Afrique, les micro, petites et moyennes
entreprises créent des moyens de subsistance et des
emplois et, à condition de suivre le modèle de l’économie circulaire, peuvent aussi contribuer à réduire les
compromis dans le domaine de l’environnement.
L’abandon d’actions caractérisées par le statu quo
produit à court terme des gagnants et des perdants,

dont il faut tenir compte (voir encadré 2.19). Durant le
passage crucial des combustibles fossiles aux énergies
renouvelables, les autorités municipales et les chefs
d’entreprise devront de surcroît s’attaquer à la question
des « actifs délaissés », c’est-à-dire des actifs qui peuvent
toujours être utilisés dans le cadre des opérations mais
sont devenus obsolètes. Il peut tout aussi bien s’agir de
minéraux qui demeurent dans le sol, d’infrastructures
conçues pour une production d’énergie traditionnelle,
que de formations préparant à des emplois dépendant
des combustibles fossiles (voir encadré 2.20). Il sera
important, dans ce cas, de changer d’optique pour les
considérer non plus comme des actifs, mais comme des
passifs, et veiller à ce que les coûts et les risques qu’ils
entraînent soient équitablement imputés. Le Groupe
des Vingt a demandé au Conseil de stabilité financière
de proposer une démarche en ce domaine permettant
de maximiser la transparence et l’efficacité430. Les structures incitatives conçues dans le but de promouvoir une
économie circulaire doivent également tenir compte de
leurs répercussions sur les groupes pauvres et marginalisés et éviter qu’ils ne soient davantage exclus par les
transitions.

Figure 2.7
Économie circulaire431
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Encadré 2.19
Prise en compte des besoins des populations pauvres dans une économie circulaire
Il importe que les gouvernements s’emploient à protéger les intérêts des populations pauvres durant le passage à
des économies plus durables, de manière à garantir une transition équitable432. Ils pourraient utiliser le produit de
la taxe sur le carbone pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté et assurer une politique climatique
progressive en dédommageant les ménages ayant de faibles revenus; mettre en place et renforcer un système de tarification du carbone; investir dans des infrastructures à faible intensité de carbone; imposer le paiement de services
environnementaux qui aident les populations rurales pauvres tout en appuyant les objectifs environnementaux, tels
que la réduction de la déforestation; et adopter des dispositifs de garantie de l’emploi qui non seulement assurent
un emploi et un revenu aux ménages vivant dans la pauvreté, mais contribuent aussi à l’offre d’énergie et à la mise
en place d’infrastructures respectueuses de l’environnement433.
Le Brésil a de tout temps agi dans nombre de ces domaines, notamment en s’engageant à réduire les émissions de
carbone et en luttant activement contre la pauvreté. Le programme Bolsa Verde fournit un paiement pour des services écologiques (les populations les plus pauvres des zones rurales reçoivent des transferts en espèces, en contrepartie desquels elles protègent les forêts). Le pays accorde aussi des concessions aux sociétés de distribution d’électricité, à condition que ces dernières s’engagent à électrifier les régions isolées et pauvres434. Il ressort de diverses
études qu’il est beaucoup plus efficace de formuler des politiques directes visant à fournir un accès à des sources
d’énergie modernes que d’attendre que le développement économique atteigne les groupes de populations les plus
pauvres435.

Encadré 2.20
Actifs délaissés
Les actifs délaissés sont des actifs devenus prématurément obsolètes ou non opérationnels, qui doivent donc être
passés par pertes et profits. Ils peuvent résulter, entre autres, de politiques gouvernementales, de changements technologiques ou d’un déplacement de la demande dû à l’évolution des normes sociales.
Les préoccupations environnementales, en particulier les problèmes posés par les changements climatiques,
peuvent favoriser ce phénomène : selon les estimations présentées dans le rapport spécial du Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, pour avoir
une probabilité supérieure à 66 % de limiter le réchauffement général à 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel, il
faudrait que le monde n’émette pas plus de 420 gigatonnes de CO2, soit un niveau environ huit fois inférieur à celui
qui serait atteint si les réserves connues de combustibles fossiles étaient utilisées436,437. Dans ce scénario, 80 % à 90 %
des réserves mondiales de pétrole, de gaz et de charbon demeurent inexploitées438 et la majorité des réserves de
combustibles fossiles, ainsi que des équipements correspondants, deviennent des actifs délaissés. Les sociétés qui
ont procédé à des investissements considérables pour obtenir accès aux réserves de combustibles fossiles et ont
construit les infrastructures nécessaires à cette fin ne peuvent plus extraire ces réserves, ni rembourser leurs dettes.
Les gouvernements qui possèdent des réserves de combustibles fossiles perdent aussi leur garantie souveraine439.
Les secteurs en aval, notamment ceux de la production d’électricité, de la construction et de l’industrie sont aussi
touchés par le phénomène des actifs délaissés. Dans les secteurs de la production d’électricité et de l’industrie, ces actifs sont les centrales qui utilisent des combustibles fossiles ou les équipements industriels qu’il faut cesser d’utiliser
parce qu’ils sont devenus obsolètes avant la fin de leur durée de vie technique pour des raisons d’ordre climatique.
Selon les estimations de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, même si des mesures sont prises
sans plus attendre, la valeur cumulée des actifs délaissés sur la période 2015-2050 se chiffrera à environ 5 billions
de dollars pour les bâtiments, à 4 billions de dollars pour le secteur en amont et à 1 billion de dollars pour les secteurs de l’industrie et de la production d’électricité. Le report de mesures à une date ultérieure, c’est-à-dire l’inaction
jusqu’en 2030, aura un coût au moins deux fois plus élevé dans tous les secteurs440.
L’accumulation d’actifs délaissés risque de provoquer une instabilité financière441. Une étude montre que les montants engagés par des institutions financières de l’Union européenne dans des sociétés possédant des réserves de
combustibles fossiles ou dans des combustibles fossiles dépassent 1 billion d’euros442.
Les gouvernements doivent prendre des mesures pour décourager les investissements dans des actifs qui, à terme,
seront probablement délaissés. Ces mesures consistent notamment à relever le prix du carbone, à adopter des réglementations plus strictes et à encourager le secteur des industries à investir dans la modernisation et l’efficacité
énergétique des infrastructures, en mettant en place des incitations fiscales, des normes réglementaires et des finan-
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cements assortis de conditions favorables. Les organismes de réglementation financière doivent aussi se pencher
sur la question en raison du volume des engagements du secteur financier. Parmi les recommandations formulées
figure l’élargissement de la couverture de tests requis par les organismes de réglementation pour déterminer la résistance aux risques de nature environnementale, ce qui signifie que certains actifs seront délaissés, et l’imposition
de coefficients de réserves obligatoires plus élevés pour les actifs les plus vulnérables face aux risques liés à l’environnement443.
Les sociétés exposées à ces facteurs de risque doivent également s’employer à les gérer. Il leur est possible de les
atténuer en ayant recours à des garanties financières ou à d’autres mécanismes de financement, notamment des
obligations pour risque de catastrophe, des groupes et des programmes d’assurance nationaux ou internationaux et
des mécanismes de crédit préventifs.

2.7 Point d’entrée 3 : Systèmes alimentaires et nutrition
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Messages clefs
1.

Généraliser les pratiques actuelles de production alimentaire pour répondre aux prévisions en ce qui concerne
la demande alimentaire de la population mondiale en 2050 serait totalement incompatible avec la réalisation
de l’Accord de Paris et de plusieurs objectifs de développement durable.

2.

Pour faciliter le passage à des systèmes alimentaires durables, il est essentiel de promouvoir un accès mondial
équitable aux aliments nutritifs, de réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires, et de maximiser
la valeur nutritive des produits, tout en réduisant au minimum les répercussions de la production sur le climat
et l’environnement et en augmentant la résilience des systèmes alimentaires.

3.

Les modifications des systèmes alimentaires doivent prendre en compte la question des changements climatiques ainsi que les considérations sanitaires, afin d’accroître leur résilience en vue d’assurer la sécurité alimentaire et la santé humaine et de garantir un accès constant aux aliments nutritifs.

4.

L’innovation technologique est une condition préalable à la transition vers des systèmes alimentaires durables,
mais elle ne peut, à elle seule, réaliser cette transition sans qu’il y ait des changements dans les modes de gouvernance, les comportements et les incitations économiques.

Le système alimentaire mondial est composé de nombreux systèmes alimentaires locaux et régionaux. Il
couvre la production alimentaire, mais aussi toutes les
activités liées à l’alimentation et les interactions qu’entretiennent ces activités avec les ressources et les processus naturels de la Terre444,445. Le système alimentaire
mondial, tel qu’il existe actuellement, n’est pas viable,
car il a des effets néfastes sur le climat et l’environnement et ne permet pas à chacun d’avoir une alimentation saine et sûre446. Il ne garantit pas non plus un
type d’alimentation sain pour l’ensemble de la population mondiale. On estime que plus de 820 millions
de personnes souffrent encore de la faim. En parallèle,
on observe une augmentation de l’obésité et du surpoids dans presque toutes les régions. Deux milliards
d’adultes et 40 millions d’enfants de moins de 5 ans sont
en surpoids dans le monde447.
Développer le système alimentaire actuel afin de
nourrir une population mondiale croissante jusqu’en
2050 et au-delà, tout en continuant de produire de manière durable des produits agricoles non alimentaires,
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est une préoccupation majeure (voir figure 2.8)448,449. On
estime ainsi qu’en l’absence de changement 637 mil
lions de personnes seront sous-alimentées450. Les réper
cussions environnementales associées à l’augmentation
de la production détruiraient par ailleurs toute chance
d’atteindre les objectifs du Programme 2030451. En outre,
les ravageurs et les maladies des cultures mettent en péril l’approvisionnement alimentaire mondial, mais le recours accru aux produits chimiques pour les contrôler
peut compromettre la réalisation de nombreux objectifs
liés à l’environnement452. Il n’est donc pas envisageable
de maintenir le statu quo ni de généraliser les pratiques
actuelles si l’on souhaite que le système alimentaire mondial puisse répondre durablement et équitablement aux
futurs besoins de la population mondiale. Toutefois, il
n’est pas impossible de relever le défi qui consiste à opérer une transition vers des systèmes alimentaires plus
durables. Des études récentes453 ont décrit des systèmes
alimentaires capables d’approvisionner en aliments nu
tritifs une population mondiale de 9 à 10 milliards d’habitants et ayant beaucoup moins de répercussions sur

l’environnement que le système actuel. Le passage à
des systèmes alimentaires durables exige cependant
l’introduction d’innovations technologiques, l’utilisation stratégique d’incitations économiques, le recours
à de nouvelles formes de gouvernance et la mise en
œuvre de changements dans les valeurs et les comportements454,455.
En dernier ressort, la transformation du système alimentaire mondial doit conduire à l’élimination de la
faim et de la malnutrition (objectif 2), tout en remédiant
aux pénuries d’eau (objectif 6), en limitant les effets des
changements climatiques (objectif 13) et en protégeant
la vie aquatique et la vie terrestre (objectifs 14 et 15).
Si l’on se concentre uniquement sur l’augmentation de
la production, la réalisation des objectifs concernés sera
impossible. Si l’on néglige les effets de la production
alimentaire sur l’environnement, cela aura des répercussions négatives sur les systèmes alimentaires, telles
que des pénuries d’eau, des phénomènes météorologiques extrêmes, l’infertilité des sols et des altérations
possibles de la qualité nutritionnelle des produits456, ce
qui rendrait impossible la réalisation de l’objectif de développement durable 2.

2.7.1 Obstacles
La transition vers des systèmes alimentaires durables se
heurte à de nombreux obstacles immédiats :
Déficits institutionnels : Pour s’assurer que tout le
monde est pris en compte, la majeure partie de l’aug
mentation de la production alimentaire devra provenir des 750 millions de petits exploitants agricoles qui,
selon les estimations, seront en activité en 2030457. À
l’heure actuelle, ces agriculteurs ont un accès limité à
un appui institutionnel, juridique ou financier. En outre,
les investissements dans les infrastructures (voies de
communication et installations de stockage et de transformation) profitent souvent aux plus grandes unités
de production, en particulier celles qui font partie des
chaînes d’approvisionnement internationales, plutôt qu’aux petits agriculteurs458. Les fluctuations des
prix des denrées alimentaires sont également préoccupantes, et plus particulièrement pour les ménages
les plus pauvres, qui consacrent une part relativement
élevée de leurs revenus à la nourriture459. Les vendeurs
nets de denrées alimentaires sont eux aussi exposés à
cette volatilité, car leur pouvoir de négociation dans les
chaînes alimentaires est faible et ils ne bénéficient pas
des avantages de la hausse des prix460.
Concentration de la propriété : Par ailleurs, même si le
système alimentaire mondial réunit de nombreux acteurs économiques, de vastes pans sont contrôlés par
un nombre relativement restreint d’entre eux461. Environ
60 % du marché des semences commerciales est sous
le contrôle de six entreprises, ainsi que près des trois
quarts du marché des pesticides. Quatre entreprises
représentent à elles seules jusqu’à 90 % du commerce
mondial des céréales462. La concentration risque ainsi
de réduire la résilience du système alimentaire mondial

en favorisant l’uniformité des pratiques agricoles industrielles463. En outre, la concentration du commerce et de
la production peut constituer un obstacle pour les petits exploitants.
Pratiques agricoles dommageables : Certaines prati
ques répandues dans la production alimentaire causent
des dommages aux sols agricoles. Des milliards d’hectares de terres ont déjà été dégradés. Chaque année,
12 millions d’hectares supplémentaires de terres agricoles risquent de devenir inutilisables pour la production alimentaire464. La dégradation des sols est contraire
au concept d’équité intergénérationnelle institué dans
le rapport Bruntland465. Les pratiques agricoles peuvent
en outre entraîner l’eutrophisation de l’environnement
aquatique, la contamination des eaux souterraines,
l’acidification des sols et la pollution atmosphérique466.
En 2011, ces pratiques ont été responsables de 60 % des
émissions mondiales d’oxyde nitreux (N2O), un gaz à effet de serre. La part de N2O provenant de l’agriculture
semble toutefois diminuer467. Lorsque toutes les émissions associées au système alimentaire mondial sont
prises en compte, le secteur produit entre 19 et 29 %
des émissions totales de gaz à effet de serre468. Les émissions provenant de l’agriculture pourraient augmenter
de 87 % si l’on accroît seulement la production pour répondre aux besoins de la population mondiale en 2050
et qu’aucune amélioration technologique ou autre mesure d’atténuation n’est introduite, notamment en ce
qui concerne la régénération des sols visant à accroître
leur teneur en carbone469. Ce scénario est incompatible
avec l’Accord de Paris et l’objectif de développement
durable 13.
Systèmes alimentaires engendrant des gaspillages
et perte de denrées alimentaires : Traditionnellement,
les modes de consommation alimentaire suivaient le
rythme des saisons. Dans un marché alimentaire mondial, les variations saisonnières et géographiques de
l’approvisionnement alimentaire sont fortement réduites. Cette réalité a conduit à de nouvelles habitudes
alimentaires dans de nombreux pays. Les moyens de
transport et de stockage nécessaires pour satisfaire ces
nouvelles habitudes ont toutefois conduit à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et du
gaspillage alimentaire470. En outre, environ un tiers de
tous les aliments produits pour la consommation hu
maine est perdu ou gaspillé, conséquence à la fois de
moyens logistiques insuffisants, en particulier pour la
transformation et le transport locaux des denrées périssables, de l’exposition aux ravageurs et aux maladies aggravée par les changements climatiques, et de
pratiques commerciales qui comprennent de longues
périodes de transport et de stockage et encouragent
les consommateurs à acheter plus de nourriture que nécessaire471. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a constaté que les pertes et le
gaspillage alimentaires au niveau mondial sont responsables d’émissions annuelles de gaz à effet de serre qui
ne sont surpassées que par les émissions de la Chine et
des États-Unis472.
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Figure 2.8
Systèmes alimentaires et tendances nutritionnelles :
La modification des systèmes alimentaires est essentielle au développement durable
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Menaces contre la sécurité alimentaire : Les maladies
végétales et animales à l’échelle mondiale sont une menace pour la sécurité alimentaire (voir encadré 2.21). Les
changements climatiques accroissent l’allure à laquelle
de nouveaux ravageurs et maladies apparaissent, et en
outre les ravageurs se propagent plus rapidement d’un
pays à l’autre avec l’accroissement du commerce. De
plus, il y a un rapport entre les changements d’habitat
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et l’intensification de l’agriculture. Ainsi, les habitudes
alimentaires, les changements climatiques et la santé
humaine sont étroitement liés. Le système alimentaire
mondial actuel représente un défi de taille pour les décideurs, mais le changement est également possible
grâce aux quatre leviers de transformation473.

Encadré 2.21
Système mondial de surveillance des maladies des cultures474
Au niveau mondial, les pertes de rendement dues aux ravageurs et aux maladies sont évaluées à environ 21,5 %
pour le blé, 30 % pour le riz, 22,6 % pour le maïs, 17,2 % pour les pommes de terre et 21,4 % pour le soja. Ces cultures
représentent la moitié de l’apport calorique mondial pour les humains. La répartition, la gamme de plantes hôtes et
l’impact des maladies des végétaux dépendent des changements climatiques et du commerce mondial; un grand
nombre de ces maladies peuvent se propager ou réapparaître après avoir été maîtrisées. Même si de nombreuses organisations nationales et régionales pour la protection des plantes surveillent et maîtrisent les flambées de maladies
des végétaux, de nombreux pays, en particulier les pays à faible revenu, ne parviennent pas à échanger efficacement
leurs informations, ce qui retarde la mise en place de mesures transnationales coordonnées visant à éviter l’installation et la propagation des maladies.
Adoptée en 1951, la Convention internationale pour la protection des végétaux permet aux pays membres des organisations nationales et régionales de protection des plantes de collaborer pour une meilleure prise de conscience des
menaces pesant sur l’agriculture à cause de la pénétration et de la propagation d’organismes nuisibles et d’agents
pathogènes réglementés. Elle regroupe 183 organisations nationales et 10 organisations régionales, œuvrant en
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coopération avec le secrétariat de la Convention et la Commission des mesures phytosanitaires, et fait face à de nombreux défis, notamment la lutte contre un grand nombre d’organismes nuisibles réglementés (environ 400 en Europe
seulement) avec des ressources limitées.
Au cours de la dernière décennie, des progrès importants ont été accomplis dans le diagnostic des maladies, notamment grâce au séquençage du génome, aux diagnostics recourant aux courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées, aux outils bio-informatiques pour l’épidémiologie génomique, à la prédiction génomique, à l’exploration, à l’analyse et à la modélisation de données, ainsi qu’à la création de plateformes de réseaux
sociaux pour le partage d’informations. Ces progrès transforment la vitesse de transmission, la précision et la richesse
des informations collectées lors des flambées de maladies. Mobile and Real-time Plant Disease, par exemple, est une
plateforme de diagnostic sur le lieu d’intervention, quasiment en temps réel, utilisant la génomique pour détecter la
rouille jaune du blé, qui avertit directement des risques de maladie en Éthiopie.
Pour mieux se prémunir contre la propagation inattendue de maladies des cultures, les scientifiques ont proposé la
mise en place d’un système de surveillance mondial qui permettrait aux pays à faible revenu d’accéder aux pratiques
établies en matière de biosécurité ainsi qu’aux réseaux, leur donnant ainsi la possibilité de réagir rapidement aux
flambées de nouvelles maladies et de stabiliser l’approvisionnement alimentaire. Le modèle de système de surveillance mondial repose sur les enseignements tirés des précédentes épidémies, des efforts régionaux de protection
des plantes et des meilleures pratiques mises en œuvre dans les pays à revenu élevé475.
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2.7.2 Leviers de transformation
Gouvernance
La bonne gouvernance, avec la participation de divers
acteurs, est essentielle à la transformation des systèmes
alimentaires. Les domaines importants sur lesquels doi
vent porter les efforts sont la surveillance et la modification des droits de propriété foncière pour éviter une
concentration excessive des terres et permettre l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs qui ne
se heurtera pas aux problèmes de terres agricoles à des
coûts inabordables; le renforcement du régime foncier,
ainsi que du niveau et du ciblage des investissements
publics en faveur des biens collectifs plutôt que, par
exemple, le subventionnement d’intrants consommant
beaucoup d’énergie476; la capacité de l’État à prévenir
les conflits; les droits sur l’eau, y compris l’accès à l’irrigation et aux eaux souterraines; ainsi que les initiatives de
prévention des risques en vue d’accroître la résilience
face aux crises alimentaires.
Protections sociales minimales : Le renforcement des
protections sociales minimales et d’autres programmes
sociaux peuvent aider les populations vulnérables à
améliorer leur sécurité alimentaire. Afin d’accroître la
résilience de la production agricole, les gouvernements,
en partenariat avec le secteur privé, peuvent protéger
les agriculteurs et leurs moyens de subsistance, afin de
les aider à gérer et à surmonter les crises environne
mentales et leurs répercussions sociales et économi
ques477,478.
Législation : La législation peut limiter autant que
possible la dégradation des écosystèmes, protéger les
services écosystémiques et réhabiliter les environnements dégradés, y compris en récompensant la préservation des services écosystémiques et en décourageant
les pratiques agricoles et de fabrication non durables

dont les effets sont nuisibles à l’environnement et à la
santé479.
Chaînes d’approvisionnement : Les pouvoirs publics
peuvent améliorer les procédures de certification et
d’étiquetage pour une production alimentaire durable.
Cette démarche permettra de réduire les coûts de transaction pour les producteurs, d’améliorer les pratiques
de surveillance, de sensibiliser davantage les consommateurs et d’assurer une plus grande transparence
générale dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire. La certification peut être réalisée à l’aide de
méthodes participatives pour garantir son adéquation,
mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour
que ces systèmes soient adaptables480. Les petits exploitants doivent être soutenus afin que ces processus
et contraintes réglementaires n’aient pas des effets négatifs sur leur capacité à intégrer les chaînes d’approvisionnement.
Parité femmes-hommes : Alors que la production agricole est de plus en plus féminisée, les politiques agricoles et alimentaires, y compris la formation et la recherche-développement, ne prennent pas en compte
les besoins spécifiques des femmes. C’est une véritable
occasion manquée481. Les femmes ont un accès limité
aux processus de prise de décisions en ce qui concerne
la gestion des ressources et aux ressources qui augmentent la production agricole482. Les droits des femmes
et leur participation active au sein de la production
agricole et de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement doivent être pris en compte et garantis. Il est
absolument nécessaire de renforcer la participation des
femmes dans les secteurs de la production, de l’achat et
de la distribution de denrées alimentaires, et d’accroître
leur contrôle sur les décisions en matière d’alimentation
des nourrissons. Par exemple, les services de vulgarisation agricole qui aident les agriculteurs à appliquer de
nouvelles techniques et technologies devraient, volonTransformations

tairement, tenir compte des rôles liés au genre dans le
développement agricole et rural, notamment par le recrutement de conseillères agricoles483.

Économie et finance
Aux plans tant local que mondial, les systèmes alimentaires sont régis par des mécanismes économiques et financiers. Les transformations des secteurs économique
et financier peuvent réorienter les chaînes d’approvisionnement alimentaire vers une trajectoire durable.
Cela nécessitera la participation des pouvoirs publics,
des entreprises et de la société civile.
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Assurance : Il est important pour les petits agriculteurs qu’ils aient accès à des systèmes d’assurance fia
bles pour gérer et surmonter les crises environnementales. Le recours à une assurance paramétrique ou
indexée pour les petits agriculteurs, en particulier dans
les zones exposées à des risques liés aux conditions
climatiques, est une option qui s’est montrée efficace
dans certains contextes484.
Certaines données indiquent que l’un de ces programmes, destiné aux producteurs de coton du Mali
et du Burkina Faso, pourrait avoir réduit les risques, et
les agriculteurs ont été encouragés à investir et à produire davantage485. Des organisations non gouvernementales, telles que World Cover, mettent en œuvre
des projets pilotes486. Les sciences et la technologie soutiennent ces programmes de plusieurs manières. Les
téléphones portables peuvent être utilisés pour s’inscrire à ces programmes et y participer. Dans certains
pays, les paiements peuvent être effectués sur les téléphones des participants. Dans la plupart des systèmes
d’assurance indexée, des données de télédétection permettent de surveiller les événements météorologiques
et climatiques afin de déterminer si les éléments déclencheurs sont atteints. L’utilisation de la technologie de la
chaîne de blocs à ce type de systèmes peut automatiser
l’essentiel du processus et permettre les paiements aux
participants éligibles lorsqu’un seuil de déclenchement
est franchi487.
Accords commerciaux : Les accords commerciaux doi
vent prendre en compte les préoccupations économi
ques, sociales et environnementales tout au long des
chaî
nes d’approvisionnement alimentaire. Les politi
ques commerciales peuvent aider à réduire les inégali
tés (objectif 10) et à créer des emplois décents et une
croissance économique inclusive (objectif 8), tout en
contribuant à l’action climatique (objectif 13), à condition toutefois que ces politiques soient conformes à ces
objectifs et tiennent compte des principales conventions de l’Organisation internationale du Travail et des
accords multilatéraux sur l’environnement488.
Accès au marché : Les systèmes agro-écologiques reposant sur des petites et moyennes exploitations agricoles caractérisées par une diversification temporelle et
spatiale, qui utilisent des variétés et des races adaptées
aux conditions locales, sont en mesure de résister aux
contraintes s’exerçant sur l’environnement489. Toutefois,
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pour concurrencer la production des systèmes agricoles
industriels, les petits exploitants ont besoin d’un meilleur accès aux marchés, aux eaux souterraines et à l’irrigation, ainsi qu’au crédit et au financement.

Action individuelle et collective
La transformation des systèmes alimentaires exige des
changements de comportement de la part des consommateurs, des producteurs et des distributeurs. Pour
cela, il faudra sans doute remettre en question certaines normes sociales et pratiques culturelles, tout en
facilitant et en rendant moins coûteuse pour les acteurs
concernés la prise de décisions responsables en faveur
de modes de vie durables.
Déchets alimentaires : La réduction des déchets doit
s’appuyer sur une meilleure sensibilisation des consommateurs et des détaillants aux habitudes d’achat, la
remise en question de certaines normes et attentes
culturelles dominantes et, dans certains cas, une modification de la législation490. La prise de mesures contrebalançant les déséquilibres de pouvoir dans les chaînes
alimentaires, afin que les détaillants et les fabricants
de produits alimentaires ne puissent plus exiger de
leurs fournisseurs qu’ils apportent plus que nécessaire,
contribue largement à relever ce défi.
Nutrition : La mise en œuvre de politiques de nutrition ainsi que la fourniture d’un appui et de services intégrés d’alimentation et de nutrition accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles,
des nourrissons et des jeunes enfants peuvent contribuer à améliorer les résultats en matière de santé et à
élargir les choix des personnes. Ces politiques doivent
garantir l’accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour répondre aux besoins alimentaires et diététiques nécessaires à une vie active et saine, et favoriser
la fourniture de soins adéquats ainsi que de pratiques
d’alimentation optimales, en particulier pendant la
grossesse, l’allaitement et la petite enfance, périodes
pendant lesquelles les besoins nutritionnels sont plus
importants.
Habitudes alimentaires : Dans de nombreux pays développés, les consommateurs pourraient réduire la demande en produits d’origine animale et consommer
moins de viande au profit de régimes alimentaires sans
viande ou réduisant la consommation de viande, en vue
d’améliorer leur santé. Dans un grand nombre de pays
en développement, la nutrition pourrait être améliorée par un passage progressif de la consommation des
produits de base à la consommation d’autres aliments
nutritifs. Les changements de régimes alimentaires sont
donc spécifiques au contexte. Les modes de consommation alimentaire peuvent être modifiés dès le plus
jeune âge grâce à une éducation en faveur de régimes
alimentaires durables et nutritifs, et en encourageant le
secteur privé à limiter la promotion et la publicité d’aliments ultratransformés. La figure 2.9 montre les effets
produits par diverses formes d’aliments sur l’environnement491.

l’environnement495, d’autres études sur la maximisation des rendements devraient être menées. Enfin, les
changements de pratiques ou les innovations technologiques pouvant entraîner une augmentation du réservoir de carbone du sol renforcent la fertilité du sol
et contribuent à l’atténuation des changements climatiques. L’initiative internationale « 4 pour 1 000 », qui s’intéresse aux sols pour la sécurité alimentaire et le climat,
vise à accroître la teneur en matière organique des sols
et la séquestration du carbone par la mise en œuvre de
pratiques agricoles adaptées aux conditions environnementales, sociales et économiques locales, comme c’est
le cas notamment dans l’agro-écologie, l’agroforesterie,
l’agriculture respectueuse de l’environnement ou encore la gestion des paysages496.

Science et technologie
Les nouvelles technologies peuvent optimiser la production et la distribution des aliments, et offrir des solutions innovantes pour répondre aux enjeux des systèmes alimentaires.
Réduction des effets sur l’environnement et amélioration de la nutrition : Pour pouvoir créer un système alimentaire mondial durable, il est indispensable de mettre
l’accent sur un développement technologique qui
pourra maximiser la valeur nutritionnelle des aliments
produits en tenant compte des incidences de la production sur l’environnement. Cela inclut des approches
permettant d’augmenter la production par unité de superficie des terres, de réduire l’utilisation de l’eau, et de
limiter ou d’éliminer les rejets de pesticides, d’azote et
de phosphore réactifs dans l’environnement492. Il est démontré que l’agriculture biologique, qui ne repose pas
sur l’utilisation d’engrais et de pesticides de synthèse,
pourrait contribuer de manière significative à la transition de certains systèmes alimentaires493. Le fait de ne
pas utiliser d’engrais de synthèse entraîne souvent une
baisse des rendements par rapport aux pratiques agricoles conventionnelles. Cependant, des études comparant les rendements entre les pratiques d’agriculture
conventionnelle et biologique indiquent que les performances des deux formes d’agriculture sont très spécifiques au contexte et que les résultats de l’agriculture
biologique ne sont pas systématiquement inférieurs à
ceux des pratiques conventionnelles494.

Les organismes génétiquement modifiés peuvent
également contribuer à accroître l’efficacité de la production alimentaire et des variétés de cultures résistantes aux ravageurs, aux maladies, à la sécheresse, aux
inondations et à la salinité. Cependant, leurs avantages
pour la production alimentaire dépendent fortement
du contexte497. La biosécurité doit également être prise
en compte, notamment les effets négatifs potentiels
de l’exposition d’organismes génétiquement modifiés
dans les écosystèmes naturels et de leur déploiement
dans des systèmes de monoculture fortement industrialisés susceptibles de nuire à la biodiversité et de dégrader la santé des sols, et qui n’ont contribué jusqu’ici que
très faiblement à la création d’emplois dans les zones
rurales, où le coût des semences reste élevé498.

On constate également que la durée des études qui
ont été menées sur la maximisation des rendements
dans l’agriculture conventionnelle a été bien plus
longue que pour l’agriculture biologique et d’autres
formes d’agro-écologie. Étant donné les incidences très
réduites des formes de production les plus récentes sur

L’approche en matière de systèmes alimentaires ou
agricoles durables doit se concentrer sur les résultats
visés, tels que l’amélioration de la nutrition et la baisse
de l’insécurité alimentaire, l’utilisation réduite des terres
et des intrants, la réduction des externalités environnementales et l’amélioration des moyens de subsistance

Figure 2.9
Effets de l’alimentation sur l’environnement : protéines sélectionnées
Émissions moyennes de gaz à effet de serre

Utilisation moyenne des terres
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Note : Ces données sont des moyennes fournies par environ 38 700 exploitations agricoles commercialement viables de 119 pays. Les céréales sont
prises en compte car elles représentent 41 % de l’apport en protéines dans le monde, malgré leur teneur plus faible en protéines.
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Figure 2.10
Solutions pour réduire les émissions agricoles
Réduire les pertes
et le gaspillage
alimentaires
Changer
le régime
alimentaire

Augmenter
les rendements agricoles
Améliorer la gestion
de la pêche
d’espèces sauvages

Éliminer progressivement
les biocarburants
d’origine agricole

Cultiver les terres
agricoles existantes
plus fréquemment
Augmenter
la productivité
des pâturages
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Réduire la fermentation entérique
Améliorer la gestion du fumier
Réduire les émissions
de fumier épandu
dans les pâturages

Augmenter
la productivité
de l’aquaculture

Restaurer
les tourbières

Augmenter l’efficacité
de l’utilisation de l’azote

Reforestation

Améliorer la gestion et les variétés de riz
Réduire les émissions énergétiques
Note : La taille est proportionnelle à l’impact relatif.
Zones pleines = Changements dans les émissions d’origine agricole.
Zones hachurées = Émissions résultant du changement d’affectation des terres.

Limiter l’augmentation
de la demande
en denrées alimentaires
et autres produits agricoles

Accroître la production
alimentaire sans augmenter
les terres agricoles

Augmenter
l’approvisionnement
en poissons

des agriculteurs. Étant donné que les facteurs socio
économiques et agro-écologiques varient considérablement, il n’existe pas de système de production ni
d’approche unique pour atteindre ces objectifs. Dans
certains cas, l’intensification durable et l’agriculture de
précision constitueront la meilleure approche, alors
que dans d’autres, les systèmes biologiques ou agro
écologiques, éléments essentiels de l’agriculture intelligente face aux changements climatiques, produiront
les avantages nets les plus importants.
Systèmes d’information : Les agriculteurs peuvent réduire les pertes agricoles et devenir plus résilients s’ils
ont un meilleur accès aux informations concernant les
marchés et aux données sur le climat et la production.
L’approche agro-écologique exige une collecte de données et des recherches approfondies pour identifier les
zones les mieux adaptées à la production agricole, au
stockage de carbone, à la mise en place de milieux à
biodiversité élevée et à la régulation du climat biophysique499. La création d’un observatoire spatial du climat,
une initiative soutenue par l’ensemble des agences
spatiales européennes, ainsi que par des États, à savoir
la Chine, l’Inde, le Mexique, le Maroc, la Fédération de
Russie et les Émirats arabes unis, pour garantir le libre
accès et l’interopérabilité des données spatiales d’obRapport mondial sur le développement durable 2019

Réduire les émissions de gaz à effet de serre
résultant de la production agricole

Protéger et restaurer
les écosystèmes naturels

servation de la Terre, sera une grande avancée en ce
qui concerne la mise à disposition d’informations utiles
pour l’approvisionnement en eau, en nourriture et en
terres au sein d’un système de surveillance de la Terre500.
Les données collectées sur le réseau social Twitter
peuvent être utilisées pour connaître, en temps réel et
à moindre coût, les prix du marché des produits agricoles501. Par ailleurs, l’imagerie satellitaire permet de déterminer la santé des cultures et d’élaborer des modèles
météorologiques détaillés, grâce à l’apprentissage automatique et à des drones, pour aider les agriculteurs
à optimiser leurs rendements, tout en limitant les effets
sur l’environnement502.
Infrastructures et transports : Il est nécessaire d’inves
tir dans la construction de routes dans les zones rurales, l’installation de réseaux électriques et la mise en
place de systèmes de stockage et de refroidissement.
L’attention portée aux infrastructures et aux transports
dans le système alimentaire peut être liée aux efforts visant à faire évoluer les secteurs de l’énergie et de l’industrie vers des pratiques plus durables, et à améliorer
l’accessibilité et la disponibilité des aliments nutritifs, en
particulier pour les plus vulnérables, dans les zones difficiles d’accès.

2.7.3 Approche intégrée en faveur
du développement durable
Le développement de la société repose dans une très
large mesure sur l’accès aux ressources naturelles de la
Terre. Cependant, l’accès à ces ressources est très inégal
au sein de la population mondiale. Pour que personne
ne soit négligé, il est nécessaire que de nombreuses personnes aient accès aux possibilités de développement
qu’offrent les ressources naturelles de la Terre. Mais ces
ressources sont limitées. En outre, les changements climatiques et d’autres changements dans le monde indiquent que même la demande humaine actuelle en
ressources naturelles compromet les perspectives de
développement reposant sur un accès plus large à ces
ressources. Par conséquent, ce qui est primordial pour
parvenir à l’évolution nécessaire, pour que les systèmes
alimentaires deviennent plus durables, c’est de réduire
leurs répercussions sur l’environnement et de garantir
leur résilience face aux effets des changements climatiques. Les mesures associées aux quatre leviers qui
peuvent transformer le système alimentaire varient
d’une région à l’autre et il existe clairement plusieurs
options valides. Comme indiqué dans l’objectif 17, pour
transformer le système alimentaire il faudra recourir à
une diversité d’acteurs, de solutions et d’outils adaptés
au contexte pour transformer le système alimentaire503.
La figure 2.10 montre comment différentes initiatives
peuvent être combinées pour nourrir 10 milliards de
personnes avec les systèmes alimentaires mondiaux, en
réduisant considérablement les émissions de gaz à effet
de serre504.
Il ne fait aucun doute qu’il existe de multiples combinaisons d’actions qui permettraient d’établir des systèmes alimentaires mondiaux durables. Cependant, il
est clair que l’augmentation de la quantité et de la qualité nutritionnelle des aliments nécessaires pour nourrir
l’humanité en 2030 et au-delà ne saurait reposer sur une
augmentation de la superficie totale des terres utilisées
pour la production alimentaire. En effet, le développement durable en matière de biodiversité (objectif 15)
peut exiger une réduction de la quantité totale de terres
affectées à la production alimentaire, compte tenu en
particulier de l’accent qui est mis sur le développement

d’une bioéconomie, dans laquelle les ressources biologiques sont présentées comme des substituts potentiels aux combustibles fossiles dans d’autres secteurs,
à savoir la production d’énergie et de plastique505. La
production de biomasse pour ces autres utilisations sociales nécessite également des terres. Les progrès technologiques, y compris les formes de production industrielle et les nouvelles sources de protéines, contribuent
grandement à la réduction des surfaces nécessaires à
la production alimentaire. Cependant, la technologie
à elle seule n’apportera pas la transformation nécessaire506.
Si le monde doit nourrir 2 milliards de personnes
supplémentaires en 2050, il faudra également réduire
les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires.
Cela suppose de transformer toute la chaîne de valeur, des exploitations agricoles jusqu’aux consommateurs, et nécessite de nouvelles techniques de récolte,
de transport et de stockage (voir encadré 2.22), ainsi
que des modèles commerciaux améliorés et des changements de comportement des consommateurs507.
L’amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments
produits et consommés participe également à la réalisation des objectifs de développement durable, à la
fois du point de vue de l’amélioration de la santé générale de la population (objectif 3) et de l’accroissement
de l’efficacité globale des systèmes alimentaires, en réduisant ainsi la pression exercée sur les ressources environnementales. Là encore, la technologie peut jouer un
rôle dans l’amélioration de la qualité nutritionnelle, par
exemple en rendant les nouveaux procédés de transformation et les produits économiquement viables et
accessibles aux consommateurs. Toutefois, les choix
alimentaires sont également importants. La consommation de viande en est un exemple évident. Dans certaines régions du monde, on ne mange de la viande
que quelques fois par an, à l’occasion de cérémonies,
tandis que dans d’autres, on en mange plusieurs fois
par jour. La production de viande, surtout lorsque les
animaux sont nourris au grain, ce qui implique de cultiver des plantes pour leur alimentation, a un coût environnemental particulièrement lourd; par ailleurs, dans
de nombreux pays développés, une réduction de la
consommation de viande serait bénéfique pour la santé
des habitants (objectif 3)508.

Encadré 2.22
Stockage solaire ColdHubs au Nigéria509
En raison du manque d’infrastructures, il faut du temps aux agriculteurs pour mettre leurs fruits, tubercules et légumes sur le marché. Une fois qu’ils sont sur les étalages, leur prix de vente chute rapidement pendant la journée, à
cause de la chaleur et de la luminosité. Un kilo de tomates peut avoir perdu entre 25 et 50 % de sa valeur marchande
à midi par rapport à son prix en début de matinée.
À la fin de la journée, les produits invendus deviennent inutiles et sont jetés, ce qui non seulement entraîne un
manque à gagner pour les petits agriculteurs, mais représente également une perte importante de nourriture. Selon
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les estimations locales, les agriculteurs peuvent perdre ainsi jusqu’à 25 % de leur revenu annuel. Dès que les aliments
périssables sont privés de leur source d’eau et de nutriments, ils commencent à se détériorer et à perdre du poids,
leur texture, leur saveur, leur valeur nutritive et leur attractivité pour les consommateurs.
Pour résoudre ce problème important dans de nombreux pays en développement, la start-up nigériane ColdHubs,
en collaboration avec des chercheurs allemands, a mis au point une installation de stockage simple et autonome, alimentée à l’énergie solaire. Grâce à un modèle de facturation à l’usage, ColdHubs offre aux agriculteurs la possibilité
de stocker leurs produits à l’abri de la chaleur et du soleil sur une douzaine de marchés locaux. La gestion quotidienne
des installations de stockage est assurée par des femmes locales, car d’après l’entreprise elles sont plus fiables pour
gérer les paiements. Ainsi, non seulement cette solution réduit les pertes de nourriture et augmente les revenus des
petits agriculteurs, mais elle offre des moyens de subsistance importants aux femmes et à leurs familles.

72

L’éducation (objectif 4) est un outil potentiellement important pour promouvoir les choix nutritionnels en matière d’alimentation. En 2012, dans plusieurs
pays nordiques, des considérations de durabilité ont
été ajoutées aux recommandations nutritionnelles. En
Finlande, où des repas gratuits sont proposés à tous
les écoliers, ces recommandations nutritionnelles permettent d’orienter les modes de consommation dès le
plus jeune âge. Les villes et les municipalités intègrent
la restauration scolaire dans les programmes d’enseignement, en mettant l’accent sur l’augmentation de la
quantité de légumes et de menus végétariens proposés
dans les écoles et sur l’éducation des enfants aux modes de vie sains et durables. Ces interventions précoces
peuvent induire des transformations à long terme510.
Toutefois, il est également nécessaire de mettre en
place des outils économiques (fixation des prix) qui favorisent les produits alimentaires de haute qualité nutritionnelle et à faible impact sur l’environnement pour
que les pratiques du système alimentaire mondial soient

cohérentes avec la réalisation du Programme 2030. Les
régimes alimentaires durables doivent devenir abordables et les régimes non durables doivent être découragés. L’utilisation judicieuse d’instruments fiscaux doit
faire correspondre les incitations économiques avec les
exigences sanitaires et environnementales des régimes
alimentaires durables et décourager la consommation
d’aliments ultra-transformés contenant de grandes
quantités de sucre, de sel et de matières grasses. Les
subventions alimentaires publiques pour les aliments
de base peuvent également promouvoir les régimes ali
mentaires nutritifs, durables et abordables.
Cependant, pour de nombreuses personnes à travers le monde, l’amélioration de l’alimentation n’est
pas une question de choix mais d’accès. Aujourd’hui,
plus de la moitié de la population mondiale vit dans des
zones urbaines et, d’ici à 2050, cette proportion devrait
atteindre près de 70 %511. Les autorités municipales des
grandes villes peuvent transformer les systèmes alimen-

Encadré 2.23
Politique alimentaire urbaine de Belo Horizonte512
À Belo Horizonte, au Brésil, la gouvernance urbaine et intégratrice a joué un rôle très important dans la lutte contre la
faim. Au début des années 90, 11 % des 2,5 millions d’habitants de la ville vivaient dans la pauvreté et, chaque jour,
20 % des enfants souffraient de la faim. Conformément au droit à un niveau de vie suffisant, y compris en matière
d’alimentation, le secrétariat municipal chargé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a mis en place une politique regroupant diverses approches : vente subventionnée d’aliments, programmes de repas scolaires, régulation
des marchés alimentaires, appui à l’agriculture urbaine, mise en place d’un centre de connaissances nutritionnelles
et création de cours de diététique.
Cette politique intégratrice a permis de faire passer le taux de pauvreté extrême de 17,2 % en 1991 à 5,6 % en 2010,
les taux de mortalité infantile et juvénile ayant diminué de plus de la moitié au cours de la même période.
L’effet combiné de cette politique s’est appuyé sur une approche systématique. Ainsi, la mise en œuvre d’un tel ensemble d’initiatives ne serait pas possible si elles étaient gérées avec les cloisonnements de gouvernance habituels.
Par exemple, le secrétariat n’aurait pas été en mesure de servir des repas scolaires sans la collaboration du Ministère
de l’éducation, et la régulation des marchés alimentaires n’aurait pas été possible sans la collaboration des services
du nettoyage et de l’environnement urbains.
L’expérience de la ville de Belo Horizonte montre que l’action intersectorielle n’est ni facile ni simple. Mais la pérennité de cette politique s’explique non seulement par la collaboration entre les services publics, mais également par
les partenariats établis avec des entreprises privées et des organisations de la société civile, qui ont associé cette politique non pas à une personnalité ou un parti politique spécifique, mais aux communautés locales.
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taires en favorisant divers facteurs de changement (voir
encadré 2.23).
L’analyse ci-dessus relative aux répercussions du système alimentaire sur l’environnement met l’accent sur
la superficie de terres consacrées à la production alimentaire. L’eau est une autre ressource mondiale que
le système alimentaire s’est appropriée. Dans le monde,
environ 70 % de l’eau douce utilisée chaque année sert
à la production d’aliments513. Dans les régions confrontées à des pénuries d’eau permanentes ou périodiques,
on essaie habituellement de réduire la consommation
d’eau des ménages durant les sécheresses. Cependant,
dans la plupart des cas, une restriction de l’utilisation
de l’eau par les exploitations agricoles pourrait avoir
un impact beaucoup plus important sur la disponibilité
locale de l’eau. Ainsi, dans les régions où l’approvisionnement en eau est limité, l’agriculture entre souvent en
concurrence avec l’accès des populations à des services
de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés
de manière sûre (objectif 6). Il est donc essentiel d’optimiser l’utilisation de l’eau pour la production alimentaire afin que le système alimentaire mondial devienne
durable.
Les systèmes alimentaires ne se contentent pas seulement d’utiliser directement les ressources mondiales
sous forme de terre et d’eau. Ils rejettent également
dans l’environnement des déchets sous forme de nutriments, de pesticides et d’antibiotiques. Les menaces potentielles pour l’environnement de la mauvaise gestion
des pesticides sont bien connues. Cependant, il existe
également des menaces pour la santé humaine (objectif 3), générées par le rejet d’agents antibactériens et antifongiques dans l’environnement. Ces agents peuvent
contribuer au développement d’agents pathogènes
humains résistants aux antibiotiques514. Pour prévenir
les maladies des animaux, des antibiotiques sont sou-

vent ajoutés à leur alimentation et les organismes des
humains deviennent progressivement plus résistants
aux antibiotiques. Aujourd’hui, environ 700 000 person
nes meurent chaque année d’infections pharmaco
résistantes. Alors que l’utilisation des antibiotiques est
en progression dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les risques pour la santé augmentent également
en raison des biocides utilisés lors du traitement des
aliments, tels que les désinfectants, les conservateurs
ou les décontaminants pour l’alimentation humaine et
animale515,516.
Autrefois, l’utilisation d’engrais était aussi considé
rée comme relativement inoffensive pour l’environ
ne
ment, contribuant tout au plus à la dégradation
de l’environnement local. Cependant, la consommation mondiale d’engrais azoté a augmenté de près de
100 téragrammes d’azote par an entre 1961 et 2013517
et, si rien ne change, devrait encore augmenter de 70
à 100 % d’ici à 2050518. À l’échelle mondiale, les terres
cultivées sont responsables de plus de 60 % de la pollution par l’azote519. Par conséquent, le rejet de nutriments
dans l’environnement par le secteur agricole est un problème non seulement local mais aussi mondial.
L’azote contenu dans les engrais influe sur la réalisation des objectifs de développement durable via un
ensemble complexe d’interactions entre le climat, la
production alimentaire, la santé humaine et la santé des
écosystèmes. Dans certains cas, ces interactions nécessitent des compromis, le plus évident étant la nécessité
d’augmenter l’utilisation d’azote dans les sols dégradés
en vue d’atteindre l’objectif 2, tout en la diminuant afin
de réaliser l’objectif 13 et d’autres objectifs (objectifs 6,
14 et 15). Les efforts visant à réaliser l’objectif 12 par une
gestion durable auront des incidences positives sur les
objectifs assortis de cibles ayant trait à l’utilisation de
trop ou trop peu d’azote (voir figure 2.11).

Figure 2.11
Impact de l’utilisation des engrais azotés
Impact de l’emploi d’engrais azotés sur la réalisation des objectifs de développement durable associés, et situations d’utilisation insuffisante, excessive ou optimale d’engrais azotés.
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Une quantité d’engrais azoté trop faible entraîne
de faibles rendements, un épuisement des éléments
nutritifs dans les sols et une dégradation des sols, ce
qui a des répercussions négatives sur l’alimentation
humaine520. Lorsque l’utilisation de l’azote descend en
dessous des niveaux optimaux, l’accès à l’engrais azoté
doit impérativement être amélioré pour lutter contre
la pauvreté (objectif 1), éliminer la faim (objectif 2) et
améliorer la santé et le bien-être des populations (objectif 3). Il y a toutefois un inconvénient, car l’excès d’engrais azoté entraîne des pertes importantes d’azote tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des exploitations agricoles,
principalement par lessivage, ruissellement, dénitrification et volatilisation, autant de phénomènes qui
participent à la contamination des eaux souterraines, à
l’eutrophisation des écosystèmes d’eau douce et estuariens, à la pollution atmosphérique ainsi qu’à l’acidification et à la dégradation des sols521. Le ruissellement et le
lessivage de l’azote sont responsables des proliférations
d’algues toxiques et sont à l’origine d’une diminution
des niveaux d’oxygène, de la mort des poissons et d’une
perte de biodiversité, qui compromettent la réalisation
des objectifs 6, 14 et 15522. L’engrais azoté est également
responsable de plus de 30 % des émissions de N2O produites par l’agriculture, ce secteur étant la principale
source (environ 60 %) des émissions mondiales de N2O,
qui contiennent de puissants gaz à effet de serre et sont
ainsi susceptibles de contribuer aux changements climatiques, environ 300 fois plus que le CO2523.
Une gestion globale efficace des engrais azotés repose avant tout sur un équilibre, c’est-à-dire une utilisation suffisante d’engrais azotés pour répondre à la
demande alimentaire tout en assurant la durabilité
pour les générations futures. Là encore, le recours à des
pratiques agro-écologiques dans le secteur agricole et
la poursuite du développement des technologies, qui
peuvent permettre un épandage précis des engrais ou
éliminer l’introduction d’engrais non utilisés dans l’en
vironnement, seront essentiels à la mise en place de
pratiques durables en matière d’application des engrais. Toutefois, la gouvernance (régulation) et les outils économiques (fixation des prix) peuvent également
contribuer à orienter les pratiques actuelles d’utilisation
des engrais vers des pratiques plus durables. Les Pays-

Bas sont un bon exemple d’efficacité en matière de politiques bien ciblées visant à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion de l’azote. En effet, le pays
a ramené son utilisation d’engrais au même niveau que
dans les années 60, tout en doublant les rendements524.
Dans certaines zones, par exemple dans les petits
États insulaires en développement et les régions arctiques, où les conditions climatiques et/ou terrestres
ne conviennent pas à une production agricole à grande
échelle, un pourcentage important des besoins nutritionnels des humains est satisfait traditionnellement
par le biote océanique. Si cela est toujours le cas, la
pêche intensive et la dégradation des environnements
côtiers menacent la poursuite de l’exploitation des ressources océaniques par les sociétés humaines525. La détérioration de la sécurité alimentaire dans certains petits États insulaires en développement a conduit à une
plus grande prise de conscience de la nécessité de protéger et restaurer les environnements marins locaux
(objectif 14)526.
À mesure que la pression sur l’utilisation des terres
pour la production alimentaire s’intensifie, on se tourne
de plus en plus vers l’aquaculture et l’élevage en mer,
soit la production alimentaire dans des installations maritimes localisées ou la dissémination d’organismes marins d’élevage afin d’accroître le potentiel de pêche des
populations marines sauvages527. En effet, les hausses
enregistrées dans les captures de poissons marins ces
dernières années s’expliquent par la progression des
activités aquacoles. Environ 50 % des poissons consommés par les humains proviennent de l’aquaculture528.
Les organismes marins sont souvent de bonne qualité
nutritionnelle (voir encadré 2.24). Il semble donc que
l’exploitation des ressources océaniques ait un fort potentiel pour ce qui est de contribuer à nourrir l’humanité
dans les années à venir. Cependant, comme dans le cas
de l’agriculture conventionnelle, les activités aquacoles
ont généralement des répercussions négatives sur l’environnement. Ainsi, pour que ces activités contribuent à
un système alimentaire mondial durable, il est impératif
de limiter le plus possible leurs répercussions négatives,
tout en maximisant la valeur nutritionnelle de leurs produits.

Encadré 2.24
NutriFish au Bangladesh529
Au Bangladesh, une collaboration entre des scientifiques, une entreprise de médias numériques du secteur privé,
des radiodiffuseurs et les pouvoirs publics a permis la production d’un spot télévisé de 60 secondes visant à sensibiliser les personnes pauvres des régions rurales à l’importance de la consommation des petits poissons locaux. Les
produits NutriFish ont été choisis pour leur teneur élevée en certains micronutriments et vitamines, indispensables
au développement physique et cognitif des enfants au cours des 1 000 premiers jours de leur vie. Cette initiative, qui
vise à induire des changements de comportement, a été appuyée par de nouvelles politiques gouvernementales
destinées à accroître la production de petits poissons dans des étangs. La Banque mondiale a également encouragé
de nouvelles solutions aquacoles dans son rapport sur la lutte contre la dénutrition en Asie du Sud.
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Nous disposons de suffisamment de connaissances
pour entamer une transformation du système alimentaire mondial en vue de le rendre durable. Cependant,
une transformation complète du système alimentaire
exige de nouvelles connaissances et de nouvelles
technologies. La recherche a donc un rôle important
à jouer dans la transformation du système alimentaire
mondial. Certains chercheurs produisent déjà de la
viande artificielle à partir de protéines d’origine végétale ou de protéines cultivées en laboratoire à partir
de tissus d’origine animale. Actuellement, la culture
de cellules animales consomme énormément d’énergie530. Il est donc difficile de savoir si cette technique
pourrait contribuer de manière importante au développement durable. D’autres technologies sont plus avancées et semblent très prometteuses pour améliorer les
rendements sans augmenter l’utilisation des terres. Il
s’agit notamment de diverses formes d’hydroculture,
de serres à plusieurs étages (agriculture verticale) et de
l’aquaculture531.
Cependant, la recherche technologique n’est pas la
seule qui peut contribuer au développement de systè
mes alimentaires durables. Il est également nécessaire
de mener des recherches sur ce qui constitue une ali-

mentation saine. Des études récentes indiquent que la
consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et d’hypertension532.
En outre, le régime alimentaire est important non seulement pour la santé, mais également pour les micro-organismes qui vivent dans le corps humain. Il existe un
nouveau domaine de recherche qui s’intéresse au rôle
du régime alimentaire et du mode de vie sur le microbiote intestinal humain et le système immunitaire533.
Il s’agit encore d’une autre interaction entre les objectifs 2 et 3 qui pourrait apporter de nouvelles connaissances sur les besoins nutritionnels des humains et les
types de régimes alimentaires les plus bénéfiques à leur
santé.
La transformation du système alimentaire mondial
doit donc se faire de manière à intégrer ces nouvelles
connaissances sur ce qui constitue une alimentation
saine.
L’évolution de ces nouvelles connaissances ainsi que
les technologies nécessaires pour réduire les répercussions sur l’environnement et accroître l’efficacité du système alimentaire mondial exigent que l’on alloue des
ressources à la recherche et au développement, afin
que les entreprises s’impliquent activement. L’objectif

Encadré 2.25
Liens entre l’eau, l’alimentation, l’énergie et l’environnement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
Dans les régions arides et semi-arides telles que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’accent est mis sur le lien étroit
entre l’eau, la nourriture, l’énergie et l’environnement (y compris le climat) : les interconnexions entre ces quatre
secteurs sont prises en compte, c’est-à-dire que leurs situations respectives sont envisagées globalement. Dans ces
régions, de grandes superficies de terres agricoles sont perdues chaque année en raison de l’augmentation de la salinité et de la dégradation des terres534. Un certain nombre de projets sont menés et visent notamment à cultiver des
halophytes (plantes adaptées aux milieux salés), telles que le quinoa et la salicorne dans le cadre de cultures vivrières,
fourragères et bioénergétiques; à évoluer vers des systèmes agro-écologiques au Maroc et en Tunisie, en adoptant
la culture intercalaire, les rotations de cultures et les cultures de couverture utiles en agriculture biologique, car elles
favorisent une diversité des cultures, la fertilité des sols, une meilleure absorption des nutriments par les plantes, l’absorption d’eau, tout en réduisant la vulnérabilité aux organismes nuisibles et à l’érosion; à développer une agriculture
respectueuse de l’environnement (au Maroc et en Tunisie), en raison de ses avantages socioéconomiques, environnementaux et agronomiques (les techniques de labourage minimal offrent des solutions efficaces et naturelles pour
la conservation des sols et de l’eau, augmentent la teneur en matière organique et le piégeage du carbone et donc
la productivité, tout en permettant des économies de carburant, de temps et de main-d’œuvre535); à utiliser des systèmes d’irrigation solaires en subventionnant les pompes solaires au Maroc et en Tunisie536, en associant l’utilisation
de l’énergie solaire avec des technologies de dessalement dans les pays du Conseil de coopération du Golfe537, en
récupérant de l’énergie issue du traitement des eaux usées et en réutilisant du biogaz dans les stations d’épuration
(Jordanie et Tunisie)538. Ces exemples montrent l’éventail de possibilités et les avantages à en tirer lorsque la technologie et l’innovation sont pleinement exploitées au sein de telles approches.
Les ressources en eau sont souvent partagées avec des pays voisins, et de nouveaux mécanismes de gouvernance
efficaces sont mis en place pour gérer ces ressources. Le Système aquifère du Sahara septentrional (SASS) en est
un exemple539 : l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont mis en place un processus consultatif technique, en 2002, et politique, en 2007, pour appuyer la gestion durable partagée des ressources en eaux souterraines aux niveaux national et sous-régional. Ce projet vise à renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau ainsi que la
coordination institutionnelle entre les pays membres du SASS. Il a trois grands objectifs : ralentir l’épuisement des
ressources en eaux souterraines et rationaliser l’utilisation de l’eau; moderniser et accroître la valeur et la viabilité de
l’agriculture; et enfin fournir une énergie durable pour la gestion de l’eau et le développement économique. De telles
initiatives, qui permettent de résoudre simultanément les problèmes de plusieurs secteurs tout en éliminant les cloisonnements traditionnels, sont indispensables pour atteindre les objectifs de développement durable et proposer
des politiques efficaces540.

Transformations

75

primordial de tous les acteurs de la transformation du
système alimentaire mondial doit être de réduire le plus
possible les coûts pour l’environnement, tout en maximisant la valeur nutritionnelle des produits consommés.

Perspectives régionales
Bien que les objectifs de développement durable soient
planétaires, les situations varient d’une région à l’autre.
Par conséquent, le système alimentaire mondial comprend plusieurs systèmes alimentaires régionaux très

différents. L’accès aux ressources nécessaires à la production alimentaire, en particulier l’eau et les sols fertiles, varie aussi considérablement d’une région à l’autre.
Bien entendu, cela signifie que la sécurité alimentaire et
la dépendance à l’égard des aliments importés diffèrent
également selon les régions. Les régions où les ressources sont rares cherchent de moins en moins à perfectionner les pratiques à l’échelle de chaque secteur,
préférant rapprocher différents secteurs afin d’optimiser leurs performances combinées (voir encadré 2.25).

2.8 Point d’entrée 4 : Décarbonisation énergétique et accès universel à l’énergie
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Messages clefs
1.

La pauvreté énergétique reste généralisée : 840 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité, principalement en Afrique subsaharienne, et plus de 3 milliards de personnes dépendent de combustibles solides
polluants pour cuisiner, ce qui provoque, selon les estimations, 3,8 millions de décès prématurés par an541,542.

2.

La poursuite des améliorations de l’efficacité énergétique sera cruciale. Entre 1965 et 2015, la consommation
mondiale d’énergie par habitant est passée de 1,3 à 1,9 tonne d’équivalent pétrole. La consommation individuelle moyenne est cependant trois à quatre fois plus élevée dans les pays développés, où les progrès réalisés
en matière d’efficacité énergétique ont simplement permis de ralentir la croissance de la demande. Dans un
scénario tendanciel, la demande énergétique devrait croître de 25 % d’ici à 2040, en raison de l’augmentation
des revenus et de l’accroissement de la population, en particulier dans les zones urbaines des pays en développement. Là encore, cet accroissement prévu de la demande pourrait être sensiblement plus élevé sans les
améliorations constantes de l’efficacité énergétique.

3.

La production d’électricité et de chaleur et les transports dépendent fortement des combustibles fossiles et
représentent environ 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre543. Les tendances des réductions
d’émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie sont loin d’être suffisantes pour
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, si les tendances actuelles de la demande se maintiennent, les énergies renouvelables devront fournir en
2050 70 à 85 % de l’électricité afin de limiter la hausse de température à 1,5 °C, mais dans le scénario tendanciel,
elles ne représenteront que 22 % de l’énergie totale en 2030 et une part équivalente en 2050. Globalement,
le taux de décarbonisation doit tripler pour atteindre l’objectif de 2 °C et quintupler pour atteindre l’objectif
de 1,5 °C544.

4.

La baisse des coûts des technologies relatives à l’énergie renouvelable et le rôle croissant de l’électricité et
des applications numériques sont des vecteurs de changement critiques de la fourniture de différents services
énergétiques, et les énergies fossiles peuvent être remplacées par des bouquets énergétiques résilients, à rendement élevé et spécifiques au contexte, grâce à l’intensification des efforts en matière d’efficacité énergétique
et de promotion des énergies renouvelables.

5.

La transformation des différents modes de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime) est cruciale pour
atteindre les objectifs du Programme 2030 et de l’Accord de Paris. Elle exige un ensemble de changements de
la demande et de l’offre, qui passent par le développement des transports publics, du transport multimodal et
de la mobilité active, ainsi que par l’accroissement de l’efficacité énergétique et une électrification durable545.

6.

Les obstacles technologiques et politiques perdurent : lenteur des progrès en matière de gestion de réseaux
intelligents et de stockage de l’électricité à long terme, inadéquation actuelle des sources d’énergie de substitution pour certains modes de transport; absence de politiques empêchant que l’utilisation de biomasse ne
réduise la biomasse sur pied et, si l’on prend en compte les coûts sociaux et environnementaux, le fait que les
aides publiques directes et indirectes pour les combustibles fossiles atteignent près de 5 000 milliards de dollars
par an, tandis que les subventions publiques mondiales pour les énergies renouvelables sont de l’ordre de 150
à 200 milliards de dollars des États-Unis546.
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La survie et le développement de l’espèce humaine dépendent de l’accès à l’énergie pour chauffer les foyers,
fabriquer des biens et se déplacer. Aujourd’hui, la pauvreté énergétique reste généralisée : 840 millions de
personnes n’ont pas accès à l’électricité, essentiellement en Afrique subsaharienne, et plus de 3 milliards
de personnes dépendent de combustibles solides pol
luants pour cuisiner, ce qui provoque, selon les estima
tions, 3,8 millions de décès prématurés par an547. Pa
ral
lèlement, la forte dépendance de l’humanité aux
combustibles fossiles pour satisfaire ses besoins éner
gétiques représente un coût inacceptable en ce qui
concerne les dommages pour le climat et l’environnement. En particulier, la transformation et la décarbonisation rapide du chauffage, de l’électricité, de l’industrie
et des transports sont essentielles pour la réalisation
des objectifs de développement durable et des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat548. Toute la difficulté
consiste donc à donner à chacun la capacité de satisfaire ses besoins énergétiques essentiels, tout en protégeant le climat et l’environnement.
Malgré l’adoption, en 2015, de l’Accord de Paris et
du Programme 2030, la production mondiale de pétrole, de charbon et de gaz continue d’augmenter pour
satisfaire la demande croissante d’énergie et d’investissements en matière d’infrastructures. Cette tendance
est totalement incompatible avec la plupart des objectifs de développement durable549. Faute d’une ambition
beaucoup plus forte quant au niveau de remplacement
des combustibles fossiles par d’autres sources d’énergie, les émissions de CO2 provenant de la consommation d’énergie continueront d’augmenter jusqu’en 2030
(voir figure 2.13). Comme indiqué plus haut, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
a conçu différents scénarios pour atteindre l’objectif de
1,5 °C de l’Accord de Paris, mais même si l’humanité
est capable de réduire considérablement sa demande
énergétique en modifiant son style de vie, ses transports et régimes alimentaires, chaque pays devra évoluer rapidement et résolument vers des sources d’énergie renouvelables550.

2.8.1 Obstacles aux progrès
L’approvisionnement en énergie provenant essentiellement de sources de combustibles fossiles d’une population mondiale qui, selon les estimations, atteindra
entre 9 et 10 milliards de personnes en 2050, est tout
simplement incompatible avec les objectifs climatiques
mondiaux. Il est économiquement et socialement souhaitable, et techniquement possible, de fournir efficacement une énergie propre pour tous sans incidence sur
le climat551. Selon les prévisions, cela devrait engendrer
des bénéfices trois fois supérieurs au coût de transformation de nos systèmes énergétiques552. On estime en
effet que pour chaque dollar dépensé en faveur d’un
système énergétique durable, la transition devrait générer entre trois et sept dollars, notamment grâce aux
économies réalisées en réduisant la pollution de l’air, en

améliorant la santé et en adoptant des sources d’énergie propres pour diminuer les dégâts causés à l’environnement553. Il reste que la transition énergétique ne s’accélérera pas toute seule et chaque segment de chaque
secteur énergétique (production de chaleur, électricité
et transport) est confronté à ses propres obstacles pour
passer à des sources d’énergie sans incidence sur le climat et l’environnement.
Fortes pressions en faveur du statu quo : L’extraction et
la vente de combustibles fossiles contribuent largement
à la croissance économique depuis la révolution industrielle. En 2017, sept des 25 unités économiques les plus
prospères (États-nations et sociétés multinationales) reposaient sur les combustibles fossiles (voir tableau 2.1).
Il va sans dire que le maintien de la dépendance du système énergétique mondial à l’égard des combustibles
fossiles sert de puissants intérêts économiques. De fait,
tout porte à croire que l’industrie des combustibles fossiles finance des actions visant à discréditer le lien scientifiquement établi entre les émissions de CO2 produites
par l’utilisation de combustibles fossiles et les changements climatiques554,555.
Insuffisance de la capacité de stockage d’électricité :
Dans un scénario tendanciel, l’accroissement des revenus et de la population devrait provoquer une hausse
de la demande énergétique, qui pourrait atteindre 50 à
60 % d’ici à 2050556,557. Cette augmentation de la demande pourrait être satisfaite en partie en améliorant
l’efficacité énergétique. Le remplacement des combustibles fossiles par d’autres sources d’énergie est toutefois nécessaire pour satisfaire la demande énergétique
des populations tout en respectant les objectifs de développement durable. Un grand nombre de sources
d’énergie non fossiles sont produites de manière intermittente et ne sont pas accessibles à la demande, par
conséquent l’actuel déficit de technologies de stockage
d’électricité à long terme empêche d’y recourir largement558.
Technologies d’émissions négatives à grande échelle
non éprouvées : Le passage à la production d’énergie
propre à partir de sources durables est la principale
priorité pour atténuer l’impact climatique du secteur de
l’énergie. Toutefois, en raison de l’urgence du défi clima
tique et de la longue durée de vie des infrastructures
énergétiques coûteuses, la majorité des approches modélisées afin de réaliser l’objectif de l’Accord de Paris
repose sur des technologies à émissions négatives. La
quantité d’émissions négatives est plus élevée pour les
scénarios prévoyant un dépassement temporaire de la
limite de réchauffement fixée à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels559,560,561. Il est important de noter
que les technologies à émissions négatives n’ont jamais été déployées à grande échelle, que leur capacité
à limiter les changements climatiques est incertaine et
qu’elles peuvent présenter un risque pour la sécurité alimentaire et la biodiversité562,563.
Absence d’alternatives aux combustibles fossiles pour
le transport : Le secteur des transports représente 14 %
de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre au
Transformations
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Figure 2.12
Décarbonisation énergétique et accès universel à l’énergie
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Figure 2.13
L’écart d’émissions : les engagements actuels ne suffisent pas pour atteindre les réductions d’émissions nécessaires
Les unités sont des gigatonnes d’équivalent CO2
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Note : Les scénarios des contributions déterminées au niveau national sont utilisés pour estimer le niveau total qu’atteindraient les émissions de
gaz à effet de serre en 2030 si les pays s’acquittent des contributions qu’ils ont annoncées. Le scénario des contributions déterminées au
niveau national sans conditions part du principe que les pays mettent en œuvre seulement les mesures d’atténuation de leurs contributions déterminées au niveau national qui ne sont pas assorties de conditions. Le scénario des contributions déterminées au niveau national avec conditions part du principe que les pays mettent en œuvre à la fois les mesures d’atténuation de leurs contributions déterminées
au niveau national assorties de conditions et non assorties de conditions.
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niveau mondial et les carburants à base de pétrole fournissent actuellement 95 % de l’énergie utilisée dans le
secteur des transports564. L’évolution du comportement
des consommateurs pourrait réduire la demande de
transport privé dépendant des combustibles fossiles,
qui devrait culminer dans les années 2020565, mais la
demande sur les marchés des transports routier, maritime et aérien maintient le secteur des transports, qui
est très dépendant des combustibles fossiles, sur une
trajectoire ascendante inacceptable566. L’amélioration
de l’accès aux aéroports et les vols bon marché font du
transport aérien l’une des sources d’émissions de gaz à
effet de serre qui croît le plus rapidement et la prévision
de son taux de croissance est incompatible avec la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris567. L’élimination
de l’utilisation des combustibles fossiles dans le secteur
des transports, essentiellement l’essence et le gazole,
exige un changement institutionnel, technologique et
comportemental radical. Pour les véhicules routiers, le
passage à l’électricité est essentiel à la décarbonisation,
bien que l’impact568 soit variable en fonction du type de
véhicule électrique, de la source de production d’électricité, des conditions de circulation, des modes de
chargement et de la disponibilité des infrastructures de
chargement, des politiques gouvernementales et du climat de la région d’utilisation569,570.
Incitations économiques faussées : En 2018, l’aide publique directe à la consommation de combustibles fossiles s’est élevée à près de 400 milliards de dollars au niveau mondial. Selon d’autres estimations, le coût social
et environnemental des subventions aux combustibles
fossiles est beaucoup plus élevé, de l’ordre de 5 000 milliards de dollars571,572. Comparativement, l’impact des
subventions à la production d’énergie renouvelable est
estimé entre 150 et 200 milliards de dollars573. En outre,
le coût économique de l’utilisation d’énergie à base de
combustibles fossiles ne reflète pas le coût véritable
pour la société en matière de pollution et de dommages
pour la santé574. Les estimations sont très variables, en
fonction des hypothèses de modélisation mais, pour les
scientifiques et économistes spécialistes du climat, ce
coût véritable pourrait être de l’ordre de 150 à 300 dollars par tonne de CO2575. Les tentatives pour intégrer les
coûts au moyen de taxes carbone sont trop peu nombreuses, ne couvrent que quelques secteurs économiques et fixent une valeur trop faible, souvent inférieure à 25 dollars par tonne de CO2576.
Dépendance excessive à la biomasse : En 2017, la bioénergie représentait environ la moitié de la consomma
tion mondiale totale d’énergie renouvelable, soit plus
que les énergies hydraulique, éolienne et solaire réunies577. La biomasse est généralement utilisée pour
la production de chaleur, bien que les biocarburants
soient également des substituts importants aux carburants fossiles pour le transport578. Bien que l’on considère souvent à tort que la combustion de biomasse n’a
pas d’effet sur le climat, elle produit en réalité du CO2,
et la biomasse en tant que source d’énergie peut être
considérée comme neutre sur le plan climatique ou

renouvelable uniquement lorsque son utilisation n’entraîne pas de réduction nette de la zone forestière ou de
la couverture végétale mondiale, c’est-à-dire lorsqu’elle
ne réduit pas les puits de carbone biologiques naturels
de la planète579. La combustion de biomasse constitue également une source majeure d’autres formes de
pollution de l’air, essentiellement de l’air intérieur, qui
tuent des millions de personnes chaque année, et doit
donc être soumise à des réglementations strictes et accompagnée d’un élargissement de l’accès aux technologies de cuisson propres partout où elle est utilisée.
Cela signifie que la disponibilité de la biomasse qui peut
être durablement utilisée dans le système énergétique
est restreinte et qu’il existe une limite concernant la part
de l’énergie renouvelable mondiale pouvant être fournie par la biomasse580. Cette dernière constitue donc
une ressource limitée et son utilisation doit être privilégiée dans les situations où il n’y a pas d’autre solution
évidente, parce que son exploitation peut entraîner
une perte de biodiversité et des compromis en matière
d’utilisation des sols, de sécurité alimentaire et d’accès
à l’eau581.

2.8.2 Leviers de transformation
Les stratégies de transformation du secteur énergétique doivent optimiser les synergies et minimiser les
compromis avec d’autres objectifs de développement
durable, notamment la lutte contre les changements
climatiques (objectif 13), la sécurité alimentaire (objectif 2), la réduction de l’utilisation des terres (objectif 15)
et la protection des sources d’eau douce (objectif 6)582.
Il faut pour cela utiliser tous les outils disponibles pour
faire progresser la transition vers une énergie sans carbone et accessible. Les possibilités de progrès sont
claires, notamment grâce au développement rapide
de l’énergie renouvelable, à la modernisation du transport, du stockage et de la distribution de l’électricité et à
l’électrification des utilisations finales de l’énergie.

Gouvernance
La transformation énergétique exige une planification
à long terme et des politiques bien conçues, à la fois
par les secteurs public et privé. Il est essentiel que les
po
litiques énergétiques comportent des normes ou
des objectifs clairs, parce que cela rassure les investisseurs, réduit les coûts systémiques et rend l’énergie pro
pre plus abordable. En 2018, seuls 48 pays avaient dé
fini des objectifs spécifiques pour la part des énergies
renouvelables dans le domaine du chauffage et de la
réfrigération et seuls 42 pays en avaient défini pour le
transport583,584.
Les pouvoirs publics peuvent définir des politiques
qui contraignent ou incitent les entreprises à effectuer
les changements nécessaires, par exemple pour préparer des plans de décarbonisation obligatoire ou participer à des programmes d’échange de droits d’émissions
de carbone. Les décideurs politiques doivent aussi évaTransformations
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luer et clarifier les risques systémiques, pour les investisseurs privés, du financement de centrales thermiques
non durables qui pourraient rapidement devenir des
actifs délaissés585.
Les décideurs, lorsqu’ils conçoivent des politiques
énergétiques, doivent donner la priorité aux personnes
qui risquent d’être négligées, en accordant une attention particulière aux solutions utilisant des modes de
cuisson propres. L’acceptation du public dépend de
l’accès à l’énergie pour tous et de l’atténuation des com
promis éventuels avec d’autres objectifs de développement durable.

Économie et finance
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Comme en sont convenus les dirigeants mondiaux dans
l’Accord de Paris, les flux financiers mondiaux doivent
permettre d’utiliser des stratégies à faible intensité de
carbone, tout en soutenant le développement et la résilience des pays à revenu faible et intermédiaire. La réalisation de cet objectif dépend en partie de la volonté
politique d’utiliser les nombreux instruments économiques et financiers disponibles et prometteurs.
Les gouvernements peuvent définir leurs politiques
budgétaires et fiscales pour favoriser la transition énergétique en éliminant les subventions aux combustibles
fossiles nocifs et en entérinant le principe pollueur-
payeur. Comme l’illustre l’encadré 2.16, certains gouvernements sont parvenus à renoncer aux subventions aux
énergies fossiles tout en veillant à ce que les populations
vulnérables n’en souffrent pas. Les taxes carbone et les
échanges de droits d’émissions font partie des moyens
d’action les plus rentables pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre586. Pour que les taxes carbone soient
efficaces, les responsables politiques doivent coordonner leurs efforts au niveau international afin d’éviter les
transferts d’émissions de carbone, en connectant les
systèmes d’échange en place et en imposant des droits
de douane sur les produits importés de pays où aucun
contrôle des émissions n’est appliqué.
Les revenus ainsi générés peuvent être utilisés pour
renforcer l’accélération de la transition verte et éviter
les effets négatifs des politiques énergétiques sur les
populations pauvres587. Les gouvernements peuvent investir dans le soutien aux travailleurs qui perdent leurs
moyens de subsistance en raison de l’élimination progressive des combustibles fossiles et envisager de compenser les transferts de revenus pour les personnes qui
risquent de perdre l’accès à l’énergie ou de s’appauvrir
lors de l’abandon des combustibles fossiles subventionnés. Parallèlement, il est important de noter que la transition énergétique produit des gains nets d’emplois.
En 2017, 10,3 millions de personnes étaient employées
dans le secteur des énergies renouvelables et, selon les
projections, ce chiffre devrait atteindre 24 millions d’ici
à 2030588.
Les populations réagissent aux incitations financiè
res, notamment au tarif des heures creuses et à la tarification en temps réel, qui ont pour but de réduire
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la dépendance aux centrales thermiques utilisant des
combustibles fossiles pendant les heures de pointe.
Les normes et règlements sur l’efficacité énergétique
jouent un rôle essentiel dans la réduction de la consommation d’énergie au niveau du consommateur et les
programmes d’étiquetage des appareils électriques et
électroniques peuvent également fournir les informations nécessaires pour faire des choix à la fois respectueux de l’environnement et économiques pour les ménages.
Outre les incitations gouvernementales, le marché
propose également des mesures incitatives, le prix de
certaines sources d’énergie renouvelable ayant fortement baissé. Au cours des dix dernières années, les
coûts de production de l’énergie solaire et éolienne ont
baissé d’environ 80 % et, en 2018, pour la quatrième année consécutive, plus de la moitié de la capacité de production supplémentaire provenait d’énergies renouve
lables, pour la simple raison que l’éolien et le solaire
sont bien souvent aujourd’hui plus abordables que les
sources d’énergie fossiles589.

Action individuelle et collective
Les individus et les collectivités, outre le simple fait de
réagir aux obligations et incitations politiques et économiques, peuvent prendre des décisions en fonction de
leurs principes, priorités et préférences sociales et culturelles. Les choix de style de vie adoptés actuellement,
c’est-à-dire comment et où nous vivons et comment
nous nous déplaçons, ainsi que les modèles de consommation, particulièrement dans les pays développés,
peuvent avoir un impact fondamental sur le climat et
les systèmes énergétiques de demain. Les individus, les
familles et les collectivités doivent exiger une meilleure
efficacité énergétique et des taux d’utilisation d’énergies renouvelables plus élevés, ainsi qu’un changement
des pratiques actuelles reposant sur une utilisation excessive d’énergie.
L’éducation, la sensibilisation et la mobilisation sociale sont des outils importants pour influencer les pratiques d’utilisation de l’énergie, dans les foyers comme
dans les transports590. Les réseaux sociaux et les médias
traditionnels peuvent amplifier les messages en faveur
du changement. L’exemple de Greta Thunberg, adolescente suédoise à l’origine d’un mouvement mondial
des jeunes contre l’inaction face aux changements climatiques, est révélateur de l’influence du pouvoir mobilisateur individuel dans le monde entier.

Science et technologie
Comme nous l’avons vu plus haut, il existe déjà de nombreuses technologies qui permettent d’accroître l’accès
à l’énergie et d’adopter des approches décarbonées,
et ces technologies sont de plus en plus abordables591.
Les mesures d’efficacité énergétique constituent des
moyens simples et très efficaces de réduire la demande
en combustibles fossiles et de lutter contre la pollution

de l’air, et les technologies économes en énergie offrent
souvent des avantages économiques à long terme.
En même temps, il nous faut des technologies nou
velles et améliorées, en particulier pour la gestion et
le développement des réseaux intelligents, l’intercon
nexion entre régions voisines, la production flexible,
la réponse à la demande, le stockage de l’énergie et
de l’électricité à long terme et économique, et des
sources d’énergie pour certains modes de transport.
La recherche et le développement doivent fournir les
infrastructures nécessaires pour les technologies indispensables, notamment pour les réseaux de production de chaleur et de froid, les bornes de chargement
pour véhicules électriques et les micro-réseaux pour la
production d’énergie décentralisée. Les réseaux électriques doivent être conçus pour permettre des taux de
pénétration élevés des énergies renouvelables, et des
technologies numériques peuvent être déployées pour
améliorer l’efficience de la distribution et la disponibilité de l’énergie592.
Afin de diffuser ces nouveaux systèmes et technolo
gies, les pouvoirs publics devront concevoir des politi
ques et des incitations pour encourager les investissements nécessaires.

2.8.3 Approche intégrée en faveur
du développement durable
L’accès universel à l’énergie et la décarbonisation énergétique sont essentiels pour atteindre tous les objectifs
de développement durable, assurer le développement
humain, notamment en favorisant le développement
économique durable (objectif 8), et améliorer les
moyens de subsistance en réduisant la pollution de
l’air, de l’eau et des sols (objectif 3), tout en luttant
contre les changements climatiques (objectif 13) et en
protégeant notre environnement (objectifs 14 et 15).
L’accès à l’énergie propre participe également à l’égalité femmes-hommes (objectif 5) et à l’amélioration
de la santé (objectif 3), en particulier dans le contexte
de l’abandon des énergies à base de biomasse pour la

cuisson, qui ont de graves conséquences sur la santé.
L’accès à l’énergie pour l’éclairage peut aussi contribuer
à de meilleures possibilités d’éducation (objectif 4),
parce qu’il peut permettre d’étudier après la tombée de
la nuit. Pour obtenir ces avantages à plusieurs niveaux
et faire de la transformation énergétique une réalité, les
gouvernements et les collectivités locales doivent utiliser de façon intégrée et stratégique les leviers mentionnés plus haut.
Les pouvoirs publics doivent établir des plans d’action détaillés pour réduire l’écart de l’accès à l’électricité, soutenus par des dirigeants déterminés, des politiques et des réglementations ciblées, des partenariats
multipartites et l’accroissement des investissements
dans les systèmes de génération d’électricité connectés
au réseau ou hors réseau. Les secteurs public et privé
ne doivent plus se concentrer sur la fourniture d’énergie mais sur la prestation de services énergétiques, tels
que l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la mobilité, qui peuvent être fournis au moyen d’un bouquet énergétique et d’autres solutions, par exemple la
conception des bâtiments, l’urbanisme et la promotion
des transports publics et de la mobilité active (marche
et bicyclette).
Les solutions doivent être spécifiques au contexte,
avec des bouquets énergétiques qui comprennent une
décentralisation des énergies renouvelables rendue
possible par des changements radicaux en matière de
production et de consommation d’énergie593. Les investissements stratégiques d’entités des secteurs public et
privé, associés à un déploiement avisé de politiques et
de technologies, façonneront le paysage énergétique
des prochaines années (voir encadré 2.26). La production d’électricité utilisant des combustibles fossiles sans
captage ni stockage du dioxyde de carbone ainsi que le
moteur à combustion interne devront être progressivement abandonnés d’ici à 2050. Étant donné la longue
durée de vie des infrastructures énergétiques (une centrale à charbon construite aujourd’hui aura une durée
de service moyenne d’environ 40 ans), les décisions politiques prises aujourd’hui auront un impact au-delà du

Encadré 2.26
Développement de l’éclairage solaire et de l’accès à l’électricité durable dans les zones urbaines et rurales
du Togo594
Le Togo s’est engagé à développer l’accès à l’éclairage public et à l’électricité, sans augmenter les émissions de carbone du pays, au moyen d’un réseau étendu de lampadaires solaires. Depuis 2017, 10 000 lampadaires solaires ont
été installés dans les cinq régions du Togo, dont 1 000 sont dotés de cinq bornes électriques permettant aux consommateurs de recharger des équipements ménagers et 1 000 autres combinent bornes de chargement et points d’accès
à Internet sans fil. Parallèlement, le Gouvernement togolais, conscient que le taux d’électrification rurale est largement inférieur au taux urbain, a aussi lancé un programme de développement de l’électrification solaire hors réseau
des ménages. Les installations solaires seront fournies par l’entreprise britannique BBOXX et par un consortium regroupant l’entreprise africaine Aphelion Energy et Wawa Energy Solutions, sous la marque Soleva. Les pouvoirs publics togolais fourniront des bons mensuels aux ménages pour couvrir le coût des équipements solaires. La Société
financière internationale est partenaire du gouvernement pour cette opération.
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Encadré 2.27
Une approche holistique de la promotion de l’efficacité énergétique en Grèce595
L’Union européenne a fixé une cible de gain d’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030. Pour progresser en ce sens,
le Gouvernement grec a fixé une cible annuelle d’efficacité énergétique pour les fournisseurs et utilisateurs d’énergie, notamment les fournisseurs de pétrole, les secteurs des transports et de la construction et les propriétaires de
logements et d’entreprises. Les pouvoirs publics ont mis en œuvre différentes initiatives pour aider les fournisseurs et
les consommateurs à atteindre cette cible, notamment un partenariat public-privé par lequel 10 banques partenaires
offrent aux consommateurs des prêts à taux zéro ou très faible pour la modernisation des équipements de chauffage,
l’amélioration de l’isolation et le remplacement des portes et fenêtres des bâtiments existants. Le Fonds national
pour l’entrepreneuriat et le développement est partenaire avec des banques pour son programme SAVE II, et les
pouvoirs publics sont également partenaires de la Banque européenne d’investissement et de l’Allemagne pour promouvoir les initiatives d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les programmes jugés particulièrement prometteurs par des analystes externes sont notamment les subventions à la modernisation de bâtiments hébergeant des
petites et moyennes entreprises, la désignation de gestionnaires de l’énergie et l’adoption de plans d’action détaillés
dans les immeubles du secteur public. Le Gouvernement grec prévoit que ses efforts permettront des économies
d’énergie annuelles de près d’un milliard de kilowattheures.
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Encadré 2.28
Énergie nucléaire596
On dénombrait approximativement 450 réacteurs nucléaires dans le monde en 2018, produisant environ 11 % de
l’électricité totale. Pour chaque kilowattheure d’électricité produit, une évaluation du cycle de vie indique que les
centrales nucléaires émettent 4 à 110 grammes d’équivalent CO2, avec une valeur médiane de 13 grammes597. Ces
émissions sont comparables à celles de l’évaluation du cycle de vie de l’énergie éolienne et photovoltaïque et sont
largement inférieures à celles de l’électricité produite à partir de charbon (de l’ordre de 800 grammes) ou de gaz (environ 400 grammes). Si l’électricité actuellement produite par des centrales nucléaires était produite à partir de gaz
ou de charbon, les émissions mondiales d’équivalent CO2 seraient supérieures d’environ une ou deux gigatonnes de
CO2 par an.
En 2018, la moyenne d’âge des centrales nucléaires était de 30 ans et elle ne cesse d’augmenter car peu de nouvelles
centrales ont été construites. Depuis les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, et en raison des craintes en matière de sécurité suscitées par les attentats du 11 septembre 2001, les exigences de sécurité ont été renforcées et les
coûts de construction ont sensiblement augmenté. En 2014, le groupe de travail III du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a estimé le coût actualisé d’un mégawattheure produit par une centrale nucléaire en 2012 à environ 100 dollars, contre 70 dollars pour le gaz (voir l’annexe II du cinquième rapport d’évaluation
du groupe de travail III). Ce coût estimé en 2012 était de 80 dollars pour l’éolien terrestre et de 220 dollars pour les
toitures photovoltaïques. Les estimations de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables sont respectivement de 60 et 50 dollars pour 2018.
Malgré les limites de l’utilisation des coûts actualisés pour comparer la compétitivité des technologies d’approvisionnement en énergie, les tendances observées semblent indiquer que les énergies renouvelables deviendront de plus
en plus compétitives par rapport à l’énergie nucléaire. La rentabilité des nouvelles centrales nucléaires est fortement
influencée par des coûts d’investissement élevés, qui tendent à augmenter pour des raisons de sécurité, ce qui implique que peu d’investisseurs privés sont disposés à y investir. Outre ces difficultés, le problème de la sécurité de la
gestion à long terme des déchets nucléaires n’est pas résolu à ce jour, l’opinion publique est toujours préoccupée
par la sûreté nucléaire et seule une petite partie du risque d’accident est couverte par les compagnies d’assurance, le
reste étant couvert par les États.
Pour conclure, les centrales nucléaires existantes émettent peu de gaz à effet de serre et leur démantèlement ne
devrait avoir lieu qu’après une planification rigoureuse pour éviter qu’elles ne soient remplacées par de nouvelles
centrales à combustible fossile. La construction de nouvelles centrales nucléaires semble de plus en plus difficile à
justifier, compte tenu des coûts inhérents et de la baisse des prix des énergies renouvelables et des capacités de
stockage.

milieu du siècle, alors que la réalisation des objectifs de
l’Accord de Paris nécessite une société mondiale sans
aucune émission de gaz à effet de serre.
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Les gouvernements doivent également investir et
s’engager davantage en faveur de l’efficacité énergétique sur l’ensemble des secteurs économiques (voir

encadré 2.27), en s’appuyant sur des politiques fondées
sur des données probantes, notamment des codes de
construction exigeants, un zonage résidentiel responsable, des normes de performance énergétique minimale, des normes d’émissions strictes pour les véhicules
légers et lourds, des labels de performance énergétique,
des tarifs énergétiques qui reflètent les coûts et les exigences d’économie de combustible. À cette fin, l’élaboration de plans d’action régionaux, nationaux et locaux
effectivement appliqués et suivis sera essentielle.
Comme évoqué plus haut, le transport pose des problèmes particulièrement délicats en matière de transition énergétique. La voie potentielle afin de transformer
le transport de marchandises lourdes sur de longues
distances (aérien, maritime et poids lourds) implique
l’utilisation de biocarburants, au moins dans une phase
intermédiaire.
La quantité de biomasse pouvant être affectée à l’utilisation humaine sans réduire la capacité de l’environnement naturel de capter et stocker le CO2 de l’atmo
sphère par la photosynthèse est limitée. L’utilisation de
la biomasse interagit potentiellement avec les objectifs 14 et 15 (Vie aquatique et Vie terrestre), ainsi qu’avec
l’objectif 2 (Faim « zéro »), en raison de la concurrence
potentielle, en matière d’appropriation des terres, entre
les cultures vivrières et énergétiques. Compte tenu de
la possibilité d’utilisation limitée de la biomasse sans incidence sur le climat, il semble pertinent de privilégier
son utilisation dans les cas où il n’existe pas d’autres alternatives. Certaines formes de transport lourd, telles

que le transport aérien, pourraient bénéficier de cette
priorité en l’absence, à ce jour, d’alternatives viables à la
décarbonisation.
Le paysage énergétique est défini par les contextes
nationaux et régionaux et, dans certains cas, l’énergie
nucléaire fait partie du bouquet énergétique (voir encadré 2.28).
Pour être efficace, toute approche favorisant la transformation doit également être conçue en fonction des
contextes régional et national. Dans les pays à faible revenu en Afrique et en Asie, l’accent sera mis sur l’augmentation de l’accès à l’énergie et, pour au moins 50 %
des futurs raccordements en Afrique subsaharienne, les
installations solaires hors réseau constitueront la solution la plus économique. Dans la région arabe, 94,5 %
des foyers ont accès à l’électricité, mais l’adoption des
énergies renouvelables pose un défi majeur. La région
d’Amérique latine produit 27,6 % de sa consommation
énergétique finale à partir de sources renouvelables, tandis que l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources
renouvelables ne progressent pas assez vite dans les
pays de l’OCDE pour atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris. Enfin, un chiffre peu réjouissant nous rappelle
que le Programme 2030 est voué à l’échec si nous négligeons des personnes : 90 % des 65 millions de victimes
de déplacement forcé dans le monde vivent sans accès à
l’électricité598. Les dimensions sexospécifiques des transitions énergétiques sont souvent négligées mais sont
importantes (voir encadré 2.29).

Encadré 2.29
Genre, santé et énergie en Indonésie : initiatives de cuisson propre et viabilité budgétaire599
La pollution de l’air intérieur par les biocombustibles est une problématique très importante en Indonésie où, en
2016, elle a provoqué 60 835 décès (4 % de l’ensemble des décès) et la perte de 33,7 millions d’années de vie corrigées du facteur incapacité. En Indonésie, l’initiative « Appareils de cuisson propre », qui est un partenariat entre le
Gouvernement indonésien, des organisations de la société civile, des entreprises du secteur privé et la Banque mondiale, vise à développer l’utilisation de technologies de cuisson propres et cible des populations qui cuisinent actuellement avec des biocombustibles. Le programme est actuellement axé sur les régions Java-Centre et Yogyakarta, et
la Banque mondiale a recouru à des approches de financement fondées sur les résultats pour fournir des incitations
à dix fournisseurs du secteur privé, qui ont distribué des appareils de cuisson propres dans ces régions. Selon les premiers bilans, les efforts de diffusion des appareils de cuisson propres, qu’il s’agisse d’appareils alimentés par du gaz
de pétrole liquéfié ou de nouveaux appareils à bois plus sûrs, donnent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont associés à
des campagnes de formation et de sensibilisation au niveau des communautés. La réussite du programme sera particulièrement importante pour les femmes, principales utilisatrices des appareils de cuisson, tant en matière de santé
que d’amélioration de la qualité de vie, dans la mesure où elles sont libérées du ramassage du bois et d’autres tâches
associées. Dans le cadre de sa stratégie globale d’amélioration de l’accès à l’énergie et de traitement des problèmes
de santé, le Gouvernement indonésien réoriente également les subventions du kérosène au profit du gaz de pétrole
liquéfié. Par conséquent, la part du gaz de pétrole liquéfié dans le bouquet énergétique final est passée de 1,7 % en
2006 à 8 % en 2015. Le gouvernement veille actuellement à ce que les aides profitent aux foyers à faible revenu qui
en ont le plus besoin.

Le développement de politiques énergétiques na
tionales et régionales doit être accompagné d’une ana
lyse approfondie des incidences prévues sur les objec

tifs dans d’autres parties du monde. Le concept de
télécouplage, c’est-à-dire la compréhension des interactions entre les systèmes humains et naturels sur de
Transformations

83

longues distances, peut nous aider dans cette analyse.
Selon une étude récente qui applique ce concept à la
politique énergétique de l’Union européenne, la politique de promotion des sources d’énergies renouve-

lables est ambitieuse au niveau régional, mais elle a des
répercussions importantes, hors de la région, sur la biodiversité et les objectifs600.

2.9 Point d’entrée 5 : Développement urbain et périurbain

Messages clefs
1.

84

2.

3.

4.

5.

Les villes durables jouent un rôle essentiel dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable, car
d’ici à 2050, si la tendance actuelle se maintient, les villes abriteront environ 70 % de la population mondiale
et contribueront à hauteur de 85 % à la production économique mondiale. Les décisions prises aujourd’hui en
matière de politiques et d’investissements auront des incidences profondes et durables, en raison de la concentration de personnes et d’activités économiques qui caractérisent les villes, ainsi que de la longue durée de vie
des infrastructures et systèmes urbains.
L’urbanisme doit s’opérer de manière planifiée, intégrée et inclusive, les municipalités travaillant de concert
avec les entreprises, les organisations de la société civile, les universités et les particuliers, les gouvernements et
également les autorités des zones périurbaines et rurales voisines et des villes comparables à travers le monde.
Des données rigoureuses sur la « science des villes » permettront aux responsables des politiques urbaines du
monde entier d’avoir accès à un ensemble de connaissances et de bonnes pratiques.
Les décideurs qui s’occupent de développement urbain et périurbain devraient attacher la plus grande importance au principe central du Programme 2030 et veiller à ce que personne ne soit négligé dans leurs villes. Cela
signifie donner la priorité au développement en faveur des pauvres et à l’accès à des emplois décents, aux services publics, aux soins de santé et à une éducation de qualité, au transport durable et à des espaces publics
sûrs et attrayants pour tous, indépendamment du genre, de l’âge, des capacités ou de l’appartenance ethnique
des personnes.
Les pouvoirs publics, les entreprises, les organisations de la société civile et les particuliers peuvent recourir à
un éventail de moyens d’actions, d’instruments économiques et d’outils de communication pour promouvoir
des modes de production et de consommation durables dans les villes, encourager la densification de l’habitat
et dissocier la croissance de la dégradation de l’environnement.
Avec l’appui d’un gouvernement novateur, d’un secteur privé engagé et d’une population active, il est possible
de surmonter les inégalités et de créer des villes vivables, tant dans les pays en développement que dans les
pays développés. Les villes vivables offrent des services de qualité et favorisent la « naturbanité », c’est-à-dire un
lien étroit entre les êtres humains et la nature afin d’améliorer la santé et le bien-être des populations, de protéger la biodiversité et de renforcer la résilience face aux changements climatiques, ce qui est particulièrement
important pour les populations vulnérables des villes côtières et des implantations sauvages.

2.9.1 Obstacles

velle population urbaine vivront, d’ici à 2050, avec une
forme de handicap606,607.

La réussite du Programme 2030 passera nécessairement par des villes durables601. Aux taux de croissance
actuels, d’ici à 2030, 60 % de la population mondiale,
soit près de 5 milliards de personnes, vivront dans les
villes et, d’ici à 2050, cette proportion atteindra près de
70 %602. D’ici à 2050, si les tendances se maintiennent,
près de 3 milliards de citadins vivront dans des implantations sauvages ou des taudis603. En 2050, les villes
généreront 85 % de la production économique mondiale604,605. Selon les projections, 1 milliard de citadins
vivront dans des zones côtières basses et seront donc
exposés aux risques d’inondations et de catastrophes
naturelles liés aux changements climatiques. Si les tendances actuelles persistent, au moins 15 % de la nou-

Les enjeux sont vastes et multiformes. Les décisions
de politique urbaine ont des incidences de très grande
ampleur sur l’atténuation de la pauvreté et la réduction
des inégalités, ainsi que sur l’accès à l’énergie, aux transports, à la gestion des déchets, à l’approvisionnement
alimentaire, en eau et à l’assainissement, à l’éducation,
aux soins de santé et à d’autres services, non seulement
pour les populations urbaines, mais également pour
les zones périurbaines et rurales environnantes (voir figure 2.14).
Les villes peuvent créer des opportunités d’emploi,
d’atténuation de la pauvreté et de croissance. Elles sont
également des centres de recherche et de développement, avec leurs concentrations d’institutions univer-

Rapport mondial sur le développement durable 2019

Figure 2.14
Développement urbain et périurbain : Villes en expansion et effets croissants

Population totale
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sitaires, scientifiques et du secteur privé qui favorisent
l’innovation. Le nombre considérable de personnes vi
vant dans les villes signifie qu’il existe un potentiel d’efficacité et de progrès à grande échelle. Mais il existe
également le risque de se retrouver enfermés dans des
infrastructures et des architectures urbaines non durables qui auront des incidences sur d’importantes populations pour les générations à venir. Pour que le monde
puisse atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris,
les bâtiments construits aujourd’hui, de même que les
systèmes urbains tels que l’approvisionnement en eau,
les transports, l’énergie et autres, doivent contribuer à la
création de villes neutres en carbone.

Inégalités
Les villes ne sont pas à l’abri de graves disparités de revenus et d’inégalités extrêmes que l’on constate partout dans le monde. En ce qui concerne les revenus,
un gouffre sépare souvent les riches des pauvres, parfois même dans un rayon de quelques kilomètres, ainsi
que les résidents bien établis des nouveaux migrants et
des citadins pauvres qui fournissent des services à bas
prix. En outre, les zones urbaines sont souvent entourées de zones périurbaines et rurales ayant des taux de
pauvreté élevés608,609,610. En Afrique subsaharienne, 47 %
de la population urbaine vivent actuellement dans des
taudis611. Par ailleurs, la vulnérabilité des personnes vivant dans des implantations sauvages, souvent situées
dans des zones exposées où les infrastructures sont ina-

déquates et les logements de mauvaise qualité, est aggravée par les changements climatiques et l’élévation
du niveau des mers, les inondations, les glissements de
terrain, le stress thermique, la pénurie d’eau et d’autres
menaces612. Dans de nombreuses villes du monde, les
personnes handicapées rencontrent un grand nombre
d’obstacles pour participer à la vie active lorsque les
transports en commun, les bâtiments publics et les
centres commerciaux ne leur sont pas accessibles613.

Pollution
Environ 90 % des citadins respirent un air qui ne répond
pas aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé
(10 microgrammes de particules par mètre cube) et,
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 97 % des
villes de plus de 100 000 habitants ne respectent pas ces
normes614.
Les villes produisent également de plus en plus de
déchets solides. En 2016, elles en ont produit 2 milliards de tonnes. Ces chiffres devraient continuer d’augmenter et, d’ici à 2050, à moins que les tendances ne
changent, les déchets solides générés chaque année
augmenteront de 70 %615. À l’échelle mondiale, seuls
65 % de la population urbaine ont accès à la gestion
municipale des déchets.

Étalement urbain et utilisation des ressources
Dans les pays en développement, les terres occupées
par les villes tripleront d’ici à 2050, indiquant ainsi une
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tendance à l’étalement urbain qui caractérise déjà les
villes des pays développés616. Dans de nombreux cas,
cette urbanisation se fait de manière naturelle, sans
planification, avec des centres urbains concentrés dans
les zones côtières et des habitants confrontés à un
risque élevé d’inondations, de glissements de terrain et
d’autres catastrophes617,618.
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D’ici à 2050, si cette tendance se maintient, les villes
du monde consommeront chaque année 90 milliards de
tonnes de matières premières telles que le sable, le gravier, le minerai de fer, le charbon et le bois619. La croissance urbaine implique souvent la destruction d’habitats naturels et d’espaces verts, entraînant une perte
de biodiversité. Même lorsqu’on loge un plus grand
nombre de personnes dans des tours d’habitation, les
tensions sur l’environnement et les infrastructures augmentent, et des études récentes indiquent que les logements de faible hauteur et de forte densité peuvent
être plus efficaces et durables620,621. Même si les villes
ne couvrent que 2 % de la surface de la Terre, leur empreinte hydrique, c’est-à-dire la zone couverte par leurs
sources d’eau, représente 41 % de la surface terrestre622.

Émissions de gaz à effet de serre
et changements climatiques
Les villes sont responsables de 70 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles. Dans certains cas, en
particulier dans les pays en développement qui s’urbanisent rapidement et où l’on observe une hausse concomitante des revenus, les citadins contribuent davantage aux émissions de gaz à effet de serre par habitant
que les ruraux. Les villes des pays en développement et
des pays développés produisent des niveaux similaires
de gaz à effet de serre par habitant, tandis que les habitants des zones rurales des pays en développement
en produisent beaucoup moins623. En revanche, dans les
pays développés, les citadins émettent souvent des niveaux de CO2 bien inférieurs à ceux des habitants des
zones rurales624.
En outre, les villes ont des températures plus élevées que les zones rurales, un phénomène connu sous
le nom d’« îlot de chaleur urbain625 ». Selon un récent
examen systématique d’articles scientifiques parus en
tre janvier 2000 et mai 2016, la croissance urbaine a un
effet important sur les températures locales, entraînant
une hausse allant jusqu’à 5 ºC dans certains cas; cet
effet est aggravé par les changements climatiques626.
L’augmentation des températures accroît le risque de
mortalité liée à la chaleur627.

2.9.2 Leviers de transformation
La ville, telle que définie dans le Programme 2030, sera
une ville vivable caractérisée par un solide tissu écono
mique offrant des emplois décents pour tous et un
encombrement réduit avec une utilisation mixte des
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terrains, comprenant des espaces résidentiels, commer
ciaux, éducatifs et des espaces verts publics. Cette ville
ne négligera personne et sera accessible à tous, y compris aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées et aux autres populations vulnérables628. Les décideurs des secteurs public et privé aideront leurs villes
à progresser vers la réalisation du Programme 2030, en
utilisant les leviers de transformation en matière d’urbanisme et d’utilisation des terres, d’infrastructures et
de services publics de haute qualité, de systèmes de
transport, de connectivité numérique, mais également
en privilégiant une prise de décisions inclusive et participative.

Gouvernance
Les villes durables ne naîtront pas d’elles-mêmes, et encore moins si rien ne change ou si nous laissons agir les
forces du marché. Le développement urbain doit plutôt
s’opérer de manière bien planifiée, factuelle, intégrée et
inclusive, les municipalités travaillant de concert avec
les entreprises, les organisations de la société civile et
les particuliers, ainsi qu’avec les gouvernements et les
autorités des zones périurbaines et rurales voisines. En
outre, les municipalités peuvent s’inspirer de villes comparables dans leurs pays et dans le monde, avec lesquelles elles peuvent aussi agir pour renforcer l’impact
de leurs politiques629.
Une gouvernance urbaine efficace est à la fois inclusive et participative. Elle prend en compte les priorités
et les valeurs de toutes les parties prenantes et reflète
le caractère unique et l’histoire des citadins. Pour que
l’élaboration des politiques, la fourniture de services
et la budgétisation soient efficaces, il est primordial de
promouvoir la décentralisation active ou la subsidiarité (le fait de déléguer les responsabilités au niveau de
gouvernance le plus bas ou le moins centralisé qui corresponde le mieux aux objectifs). Les spécialistes considèrent aujourd’hui qu’il existe de nombreux modèles
de villes, différents tissus urbains façonnés en partie par
la façon dont leurs habitants vivent et se déplacent, que
ce soit à pied, en transport en commun ou en voiture.
Ils constatent aussi que les décideurs et autres parties
prenantes les plus proches du terrain sont souvent les
mieux équipés pour planifier l’avenir d’une ville630.
Une gouvernance urbaine, périurbaine et rurale efficace permet également de garantir les droits fonciers
et de propriété des personnes, question cruciale car aujourd’hui moins de 30 % de la population dans le monde
possèdent des droits fonciers. Des études montrent que
les particuliers et le secteur privé réalisent davantage
d’investissements fonciers lorsqu’ils se sentent en sécurité en ce qui concerne l’accès à la terre. Les droits
fonciers individuels et collectifs sont importants pour
améliorer la résilience des peuples autochtones, des
femmes et des autres groupes vulnérables631.

Économie et finance
Les décisions politiques et commerciales, qui orientent
l’activité économique, déterminent la construction des
infrastructures, fournissent des services et favorisent l’innovation dans les zones urbaines et aux alentours, sont
étroitement liées aux questions de gouvernance. Dans
les prochaines décennies, d’énormes investissements
dans les infrastructures seront nécessaires, et les décisions d’investissement prises aujourd’hui détermineront la durabilité du paysage urbain pour les décennies
à venir. Le monde a besoin de plus de 40 000 milliards
de dollars pour la construction et la modernisation des
infrastructures pour la période allant de 2005 à 2030, et
une grande partie de ces investissements seront destinés aux villes des pays en développement632. D’après la
Banque africaine de développement, le continent africain a besoin d’investir entre 130 et 170 milliards de dollars par an en infrastructures, le déficit de financement
actuel se situant entre 68 et 108 milliards de dollars par
an633. Ces investissements dans les bâtiments, les transports et les technologies de l’information et de la communication stimuleront la croissance économique et la
création d’emplois, tout en améliorant la qualité de vie
des citadins634.
Selon le rapport publié en 2014 par la Commission
mondiale sur l’économie et le climat, un développement urbain plus dense et connecté, construit autour
des transports en commun, peut créer des villes plus
dynamiques sur le plan économique, plus saines, et qui
génèrent moins d’émissions. Un tel développement
pourrait également réduire les besoins en capitaux des
infrastructures urbaines de plus de 3 000 milliards de
dollars au cours des 15 prochaines années635.
L’activité économique des villes doit être centrée
sur le développement en faveur des pauvres et l’accès à des emplois décents pour tous, en mettant plus
particulièrement l’accent sur l’accès des femmes, des
jeunes, des personnes handicapées et d’autres groupes
vulnérables. Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent investir dans des industries technologiques et des
moyens de subsistance durables, afin de dissocier les
impacts environnementaux négatifs de la croissance.

Action individuelle et collective
Dans une ville, la dégradation des biens communs environnementaux n’est pas un phénomène abstrait. Les
habitants la perçoivent par la perte d’espaces verts et la
ressentent dans l’air pollué. Les populations négligées
survivent dans des taudis, parfois à quelques mètres
de communautés aisées et de quartiers commerçants
animés. Les tensions liées aux réfugiés constituent un
risque, car les migrants qui échappent aux conflits et aux
situations désespérées essaient de s’en sortir dans les
zones urbaines, exerçant une pression sur les ressources
et les infrastructures des villes qui les accueillent. Et
lorsque les villes ne sont pas équipées pour absorber
les nouveaux arrivants, le déracinement et l’anomie qui

en résultent au sein des populations migrantes peuvent
compromettre leur développement social636.
Mais la prise de conscience des problèmes peut susciter un esprit communautaire et une volonté d’agir.
La réalité incontournable des dégâts causés à l’environnement, de la pollution et des problèmes liés aux
déchets peut encourager le lancement de campagnes
citoyennes et une mobilisation sociale. Nombreux sont
ceux qui suivront les premiers à s’engager sur cette voie,
surtout parce que la population des zones urbaines est
souvent plus jeune, plus instruite et davantage sensibilisée à la protection de l’environnement. Les citadins apprennent en observant et en s’inspirant les uns des autres, en rompant avec des modes de vie dépassés et non
durables, et en favorisant de nouveaux comportements.

Science et technologie
Les villes sont des pôles d’innovation et de créativité,
avec leur concentration d’universités et d’instituts de recherche, de grands centres commerciaux, d’infrastructures, et d’offres diverses d’échanges sociaux et culturels. Les tendances se renforcent mutuellement, car les
personnes très instruites des zones rurales et périurbaines ont tendance à s’installer dans des villes dotées
de ressources suffisantes, à la recherche d’opportunités
professionnelles et d’un enrichissement social et culturel. Selon des études récentes, les multinationales investissent la majeure partie de leurs fonds consacrés
à la recherche et au développement dans des institu
tions basées dans des villes d’envergure mondiale dans
les pays développés et en développement, et établis
sent leurs sièges régionaux dans ces mêmes zones urbaines637.
Dans les pays développés comme dans les pays en
développement, la technologie transforme le mode de
vie des populations, les communications et la connectivité numérique permettant aux personnes de travailler et d’interagir en ligne sans quitter leur domicile. Le
commerce, en particulier, a été transformé et, selon une
étude récente, les achats en ligne, allant des produits
alimentaires aux médicaments, continueront de progresser à un rythme soutenu dans toutes les régions du
monde, essentiellement dans les zones urbaines densément peuplées638. Les décideurs et les autres parties
prenantes doivent planifier de manière rapide et en
faisant preuve de réactivité pour tirer pleinement parti
du rôle que jouera la technologie dans le développement de villes durables. Dans certains cas, cela signifie
prendre conscience qu’une partie de la valeur ajoutée
des villes, à savoir les économies d’échelle dans la fourniture de services, diminuera à mesure que la technologie permettra de fournir des services à distance et de
manière virtuelle. Pour ces pays, notamment les petits
États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral, situés loin des centres mondiaux de commercialisation, l’importance nouvelle que
prend le commerce électronique exige des investissements importants dans les services de logistique et de
Transformations
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transport639. Depuis 2016, la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement a mené
17 évaluations rapides de l’état de préparation au commerce électronique afin d’aider les pays les moins avancés à identifier les obstacles qui les empêchent de tirer
parti du commerce électronique et du développement
de l’économie numérique. Ces évaluations montrent
que ces pays ont des besoins importants en matière
d’assistance pour que les résultats du passage au numé
rique soient plus inclusifs640.
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Les villes intelligentes, dans lesquelles la technologie
est mise à profit pour améliorer la vie des citadins et aider les municipalités à fournir des services de manière
plus efficace, se développent dans toutes les régions
du monde. L’accès à de multiples données permet aux
urbanistes et aux décideurs de diminuer les embouteillages et les accidents de la route, de multiplier les solutions qui prennent en compte l’environnement afin
de s’adapter aux changements climatiques, de prévenir
la pollution et les autres risques pour la santé et la sécurité, de réduire les émissions de CO2, de prendre en
compte les besoins logistiques d’une économie circulaire et de concevoir des zones commerciales plus appropriées aux besoins des consommateurs et des chefs
d’entreprise641,642.
Le développement urbain profite, en plus des
connaissances et de l’innovation apportées par les villes,
de données scientifiques fiables et exhaustives sur les
villes. Les villes peuvent apprendre les unes des autres
et il est important que les autorités locales et nationales,
les universités, les instituts de recherche, les organisations de la société civile et les entreprises soutiennent
le renforcement des connaissances urbaines transdisciplinaires et multidimensionnelles. Les investissements
dans l’éducation et la formation d’urbanistes qualifiés
et d’autres professionnels prêts à faire face aux multiples problèmes de l’urbanisation peuvent stimuler la
« science des villes ». Selon les conclusions d’un groupe
d’experts réunis par la revue Nature Sustainability, les
villes, quelles que soient leurs dimensions et leur localisation, bénéficieront du renforcement des liens entre
scientifiques et décideurs au niveau municipal, qui permet à des spécialistes de toutes les disciplines concernées de travailler ensemble. Ce groupe a appelé à une
collaboration interrégionale, à la création d’observatoires urbains et au resserrement des relations entre les
organisations multilatérales et les villes643.

2.9.3 Approche intégrée en faveur
du développement durable
Pour être efficaces et durables, les interventions en matière de gouvernance, d’économie, de comportement
et de technologie doivent se faire de manière intégrée
et synergique, la municipalité contrôlant et travaillant
en étroite collaboration avec les autorités nationales,
les entreprises privées, les universités, la société civile,
les groupes de citoyens et les organisations internationales.
Rapport mondial sur le développement durable 2019

Les pouvoirs publics et leurs partenaires s’emploieront à créer des villes vivables, dans lesquelles les habitants seront à l’abri de la pauvreté, ne seront plus
confrontés aux inégalités, y compris l’inégalité de genre,
et pourront gagner décemment leur vie avec l’assurance de bénéficier des services sociaux essentiels au
bien-être de chaque citoyen644,645. Créer une ville vivable
signifie renforcer la résilience face aux changements climatiques et lutter contre la pollution atmosphérique,
en particulier pour les populations vulnérables des villes
côtières et d’autres zones urbaines et périurbaines. Une
ville vivable doit également satisfaire les besoins les
moins évidents de ses citoyens : le besoin d’un lien avec
le patrimoine et les caractéristiques d’un lieu, le besoin
de connexions avec la nature et les zones périurbaines
et rurales environnantes qui fournissent une grande
partie des ressources et des services facilitant la vie urbaine, et le besoin de cohésion communautaire et de
liens sociaux646.
À mesure qu’ils progressent sur la voie de la transformation des centres urbains en villes vivables, les
pouvoirs publics et leurs partenaires doivent s’efforcer de dissocier complètement la croissance de la dégradation de l’environnement, mais également des
inégalités qui affectent tant de villes aujourd’hui. Les
décideurs urbains doivent prendre à cœur le principe
central du Programme 2030 et faire en sorte que personne ne soit négligé dans leurs villes et localités. Cela
signifie donner la priorité au développement en faveur
des pauvres et à l’accès à des emplois décents pour
tous, à des services publics fonctionnels, à des soins de
santé de qualité, à l’éducation, à l’eau potable et à des
services d’assainissement, à une alimentation nutritive,
à des transports fiables et à des espaces publics sûrs
et attrayants pour tous, indépendamment du genre,
de l’âge, des capacités ou de l’appartenance ethnique
des personnes647. La planification urbaine doit se faire
de manière inclusive, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes vivant dans des
implantations sauvages, des réfugiés et des personnes
handicapées648. La nature de l’urbanisme variera en
fonction de la taille et de la situation de chaque ville, les
villes moyennes étant confrontées à des problèmes liés
à leur manque relatif de ressources (voir encadré 2.30).
Il existe des variations régionales. Dans les pays développés, les autorités locales, les entreprises, les organisations de la société civile et les particuliers peuvent
utiliser une série d’outils politiques, économiques et
de communication pour promouvoir des modes de
consommation et de production durables. Une utilisation des terres bien planifiée, des transports en commun
urbains opérationnels prenant en compte la mobilité
active (marche et vélo), le développement rapide des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
ainsi que la promotion d’entreprises et d’emplois durables, qui utilisent les technologies, joueront tous un rôle
important. L’élimination de la pauvreté sous toutes ses
formes reste en tête des priorités dans les pays en développement. Les décideurs des pays du Sud s’efforceront

Encadré 2.30
Croissance de la ville future
D’ici à 2030, le monde devrait compter 43 mégalopoles (c’est-à-dire des villes de plus de 10 millions d’habitants).
Neuf des dix nouvelles mégalopoles qui verront le jour d’ici là seront situées dans des pays en développement649.
Cependant, la majorité des futurs citadins ne vivront pas dans des mégalopoles dotées de ressources suffisantes, mais
dans des villes moyennes et d’autres zones aux limites mal définies et dépourvues d’infrastructures adéquates. Alors
que près d’une personne sur huit vit dans l’une des 33 mégalopoles actuelles, près de la moitié des citadins du monde
résident dans des localités de moins de 500 000 habitants ou dans des villes moyennes650. Bien que les grandes villes
disposent généralement de plus de ressources et d’une plus grande puissance économique que les villes plus petites,
des études récentes ont montré que la taille n’est pas une fatalité. Un rapport de la Banque mondiale sur les villes
compétitives a révélé qu’un certain nombre de villes moyennes surpassaient de nombreuses grandes villes en matière de croissance de l’emploi, de productivité et d’investissements étrangers directs. Il s’agit notamment de Saltillo
(Mexique), Meknès (Maroc), Tanger (Maroc), Coimbatore (Inde), Gaziantep (Turquie), Bucaramanga (Colombie),
Onitsha (Nigéria) et Changsha (Chine)651,652.

également de trouver des moyens de suivre une nouvelle voie de développement évitant l’approche « se
développer maintenant, nettoyer plus tard », qui a tellement caractérisé le développement urbain du Nord.

Infrastructure et planification pour la résilience
Les infrastructures illustrent bien ce qui peut être fait.
Comme nous l’avons vu plus haut, dans les prochaines
années, de très gros investissements seront nécessaires
en matière d’infrastructures pour la réalisation des objectifs de développement durable. Alors qu’en Occident
la modernisation des infrastructures grises (routes,
égouts, etc.) est essentielle, les pays en développement
ont la possibilité de ne pas passer par les anciens modes de production nécessitant des ressources considérables au profit de choix écologiques, durables et reposant sur l’utilisation des nouvelles technologies653,654. Le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat a constaté qu’à mesure de leur développe-

ment, les villes moyennes des pays en développement
ont des possibilités particulièrement prometteuses de
suivre des approches durables, en investissant dans les
infrastructures et l’urbanisme pour atténuer les changements climatiques et promouvoir l’inclusion sociale et
l’habitabilité (voir encadré 2.31)655. L’accessibilité pour
tous, indépendamment de l’âge ou des capacités des
personnes, et conformément au principe de conception
universelle, doit être une priorité lors de la planification
des infrastructures656.
Les gouvernements doivent utiliser les différents
moyens décrits ci-dessus de manière intégrée et straté
gique pour prendre des décisions appropriées en matière d’investissements dans les infrastructures et l’urbanisme. Les autorités nationales peuvent soutenir un
développement urbain durable non seulement en facilitant la décentralisation des responsabilités afin de
guider les structures de gouvernance, mais aussi en
investissant dans les petites et moyennes villes, et en

Encadré 2.31
Possibilités de développement urbain dans les pays en développement sans littoral657
Les pays en développement sans littoral sont confrontés à un certain nombre de vulnérabilités, dont la plupart résultent de leur éloignement des principaux marchés mondiaux et des routes commerciales océaniques. Dans ces
pays, les investissements internationaux ont toujours été relativement faibles, et par conséquent, dans les villes, le
développement des infrastructures a souvent pris du retard par rapport au nombre d’autres villes de taille et de population comparables658. Au fil des ans, cette situation a engendré des obstacles à la croissance et au progrès, incitant
les pays en développement sans littoral et leurs partenaires à éviter les infrastructures « grises », basées sur les carburants fossiles et les automobiles et caractérisant de nombreuses villes plus développées.
Au Rwanda, les pouvoirs publics et les chefs d’entreprise ont collaboré pour transformer la capitale, Kigali, en une ville
intelligente et vivable. Le gouvernement a lancé la plateforme Irembo pour permettre aux citoyens d’accéder aux
archives publiques, de demander des extraits de naissance et de s’inscrire en ligne à l’examen du permis de conduire.
En partenariat avec les entreprises technologiques mondiales Nokia et SRG, la ville installe des capteurs sophistiqués
pour faciliter le traitement des déchets et la gestion des services publics. Grâce à l’installation de lampadaires solaires
et à des transports en commun performants, la ville est devenue plus sûre et plus accessible pour les habitants, tout
en limitant la pollution atmosphérique et l’empreinte carbone. En même temps, les liens, du moins virtuels, entre
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les zones rurales et les zones urbaines du Rwanda sont renforcés à mesure que l’accès aux services à large bande se
développe dans l’arrière-pays, grâce notamment à un partenariat entre le gouvernement et l’Union internationale
des télécommunications. Cette connectivité, associée à l’utilisation croissante des dossiers de santé numériques et
des fonctions de télémédecine, réduit l’écart entre les zones urbaines et rurales en ce qui concerne la qualité de vie.
Bien entendu, des problèmes subsistent, notamment le fait que pour la majorité des populations urbaines les prix de
l’immobilier dans certains nouveaux quartiers sont inabordables. Néanmoins, le développement de Kigali illustre le
potentiel des villes qui partent d’infrastructures et de services peu développés pour entrer directement dans une ère
de services efficaces fondés sur l’utilisation de la technologie, qui offrent une qualité de vie supérieure.
En outre, la situation géographique des pays sans littoral, qui a longtemps été perçue comme un problème, peut également offrir des opportunités. Des villes de Mongolie et de République démocratique populaire lao, par exemple,
attirent des investissements dans les infrastructures de la Chine et d’autres partenaires en raison de leur emplacement stratégique sur l’itinéraire de la nouvelle route de la soie. En tant que pays de transit importants, ces pays en
développement sans littoral disposent d’arguments convaincants pour attirer des investissements significatifs dans
des infrastructures de transport durables au sein de leurs villes principales et entre elles.
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encourageant les modèles de développement polycentriques, dans lesquels les personnes vivent et travaillent dans des pôles polyvalents reliés entre eux par
des transports publics performants et accessibles659,660.
Les gouvernements doivent également investir dans
des approches innovantes en matière de construction et
de production industrielle afin de faire progresser le développement économique et d’offrir plus de sources de
revenus, tout en œuvrant à la réalisation du Programme
2030 dans son ensemble.
Étant donné les coûts élevés des infrastructures, leur
longue durée de vie et leur impact direct sur la vie des
citoyens, les municipalités doivent nouer de nombreux
partenariats lorsqu’elles se lancent dans ces projets. La
planification doit impérativement être inclusive et participative; il importe en particulier de garantir la participation des populations vulnérables. L’utilisation de
matériaux locaux à la place de matériaux de construction standard peut constituer une solution de remplacement économique et durable.
Le secteur privé peut être un partenaire clé des projets durables, et les pouvoirs publics ont la possibilité
d’utiliser des incitations fiscales et d’autres mesures positives d’incitation pour encourager les entreprises à
participer661,662. Cependant, il est impératif que les municipalités établissent des partenariats avec le secteur
privé sur la base de paramètres clairs et en étant déter-

minées à collaborer de manière avisée et mutuellement
avantageuse, tout en veillant à donner la priorité aux
besoins de leurs citoyens. Le financement mixte n’est
pas une panacée, en particulier dans les pays à faible
revenu qui risquent de ne pas pouvoir fournir aux entreprises privées l’assurance de faire des bénéfices dans
les délais relativement courts auxquels elles sont habituées663. C’est la raison pour laquelle les pays donateurs,
les banques de développement et les autres institutions
de financement doivent maintenir un haut niveau d’engagement en faveur du financement de projets d’infrastructures urbaines dans les pays en développement.
D’une manière générale, les outils économiques
permettant de faire progresser le développement durable en partenariat avec le secteur privé doivent s’appuyer sur la notion de tarification précise des facteurs
externes négatifs, outre les avantages positifs. Par
exemple, il est très important de calculer les coûts environnementaux réels de toute la durée de vie d’un bâtiment, qui peuvent dépendre, en partie, des matériaux
utilisés pour sa construction (voir encadré 2.32)664. Les
pouvoirs publics ont à leur disposition des outils tels
que le calcul de la « valeur actuelle nette » pour estimer
le coût et la valeur réels d’un projet d’investissement en
intégrant des impacts habituellement non chiffrés, tels
que la dégradation de l’environnement et les émissions
de carbone, ainsi que des bénéfices comme la résilience
de l’environnement665.

Encadré 2.32
Technologie de durabilité dans l’industrie du ciment
Le béton est le matériau le plus produit dans le monde, à hauteur de 4,2 milliards de tonnes par an, alors que la majeure partie de la demande de projets de construction émane des économies émergentes et à croissance rapide. Ce
volume de production élevé fait de l’industrie mondiale du ciment l’un des plus gros producteurs de CO2, responsable de 5 à 10 % des émissions mondiales.
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Dans les constructions en bois, le carbone piégé par les arbres est retenu longtemps dans les structures et les meubles,
ce qui réduit l’empreinte carbone et influe positivement sur l’impact global de l’industrie de la construction sur l’environnement. L’évaluation de tout le cycle de vie du bois, depuis la matière première jusqu’à la fabrication, à l’utilisation
et au recyclage, montre que son utilisation réduit l’empreinte carbone de l’industrie de la construction. Le bois ou le
bois encollé peuvent être utilisés comme matériaux de construction pour les charpentes et les façades des maisons
individuelles, mais également des immeubles de plusieurs étages. Par exemple, des sociétés finlandaises et suédoises
ont mis au point des technologies de bois stratifié croisé et de bois lamellé permettant la construction d’éléments de
grandes dimensions dans des conditions contrôlées666.
Néanmoins, dans la plupart des constructions urbaines, l’option la plus envisageable reste le ciment. Les solutions
viables doivent donc s’efforcer de réduire les émissions liées à la production de ciment. Le ciment Portland traditionnel est fabriqué en chauffant une mixture de calcaire broyé et d’argile à une température comprise entre 1 400
et 1 500 °C. Les nodules du mâchefer obtenus par ce procédé sont ensuite broyés et mélangés à d’autres matériaux
pour produire du ciment. La production du mâchefer consomme énormément d’énergie et de CO2. En outre, le CO2
contenu dans le calcaire est libéré pendant la production.
Une équipe de recherche conjointe de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, des Instituts indiens de
technologie de Delhi et de Madras, de Development Alternatives/TARA et de l’institut cubain Centro de Investigación
y Desarrollo de Medicamentos a développé un ciment à base d’argile cuite et de calcaire. Ce nouveau ciment réduit la
teneur en mâchefer de 50 %. Les argiles sont produites à une température plus basse et ne dégagent pas de CO2. Le
calcaire est utilisé tel quel sans combustion préalable. En conséquence, les émissions de CO2 sont de 30 % inférieures
à celles du ciment conventionnel. L’utilisation d’un ciment à base d’argile cuite et de calcaire à la place du ciment
conventionnel peut permettre d’économiser jusqu’à 400 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2050. Ce montant
équivaut à la totalité des émissions annuelles de la France, soit 1 % des émissions mondiales.
Le ciment à base d’argile cuite et de calcaire présente des caractéristiques de performance très similaires à celles du
ciment traditionnel et le surpasse même à certains égards, notamment en matière de résistance au procédé chlore-
alcali, à l’origine du « cancer du béton ». Étant donné que sa production utilise moins d’énergie, le ciment à base d’argile cuite et de calcaire est environ 25 % moins cher, et les pouvoirs publics peuvent accélérer sa production grâce à
des incitations fiscales.

La notion de valorisation foncière repose sur l’idée
que les bénéficiaires indirects des améliorations à apporter aux transports et autres infrastructures doivent
partager les coûts et les risques. Le projet Crossrail à
Londres, par exemple, a bénéficié de financements publics et privés pour la construction d’une nouvelle infrastructure ferroviaire, en partie parce que le milieu des

affaires a compris que le projet aurait des retombées
positives sur ses profits en améliorant la situation des
transports en commun de la ville667. Plus généralement,
la réglementation et les normes foncières font partie
des outils les plus efficaces dont disposent les décideurs
au niveau municipal pour orienter le développement
urbain vers une voie durable668.

Encadré 2.33
Ne négliger personne : trois exemples de transport669
Il existe un moyen essentiel de dissocier la croissance urbaine de la dégradation grandissante de l’environnement,
qui consiste à utiliser un système perfectionné de transports publics comprenant des transports en commun performants et des options de mobilité active (marche, vélo) attrayantes. Les voitures privées sont responsables de 60 %
des émissions liées aux transports, alors qu’elles ne représentent qu’un tiers du total des déplacements urbains.
Cette réalité, associée aux embouteillages et aux accidents de la circulation, est incompatible avec la réalisation du
Programme 2030. Certaines villes adoptent des approches globales pour leurs systèmes de transport, qui intègrent
la technologie, encouragent des comportements durables et prennent des décisions de financement et de gouvernance à long terme.
Gestion durable de la mobilité au Portugal : Le Centre d’ingénierie et de développement de produits du Portugal a développé mobi.me, une solution pour une gestion améliorée et plus durable de la mobilité, qui contrôle les émissions
de CO2 en temps réel. Cette application permet aux responsables municipaux, en travaillant de concert avec les au-
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torités locales et les communautés, de contrôler et de promouvoir des comportements de mobilité plus durables, et
aide les utilisateurs à prendre davantage conscience de leur empreinte carbone.
Un bus de nuit intelligent en République de Corée : Owl Bus est un service de bus de nuit intra-urbain implanté à Séoul,
qui fonctionne de minuit à 5 heures du matin. La métropole de Séoul, en partenariat avec KT Corporation, a conçu
des itinéraires de bus de nuit optimaux à partir de mégadonnées. KT Corporation a recueilli des données sur les historiques des appels des téléphones portables et les trajets en taxi à travers la ville pour visualiser les tendances de
déplacement de la population sur une carte. Les systèmes informatiques connectés à l’intérieur des véhicules per
mettent de contrôler de manière précise le fonctionnement des bus et d’ajuster efficacement les fréquences de passage, tout en fournissant aux utilisateurs et aux conducteurs des informations sur les trajets en temps réel. Les bus
Owl ont été conçus pour faciliter les déplacements des voyageurs nocturnes et alléger les charges financières des
personnes économiquement défavorisées, telles que les propriétaires de petites entreprises indépendantes.
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Un service de transport en commun rapide par bus en Afrique du Sud : La ville de Johannesburg est pionnière en matière
de transport urbain durable en Afrique avec son système de bus rapides Rea Vaya, le premier réseau complet de ce
type du continent. Le principal objectif est de désenclaver les communautés marginalisées, en particulier dans les
zones à faible revenu qui subissent encore les conséquences de l’apartheid. À long terme, la ville espère atteindre
plus de 80 % de la population et stimuler la croissance économique, les opportunités et l’inclusion. Rea Vaya vise également à réduire de 1,6 million de tonnes les émissions de CO2 d’ici à 2020, à mesure que les habitants délaisseront
les voitures particulières et les taxis au profit des bus.

Développement urbain axé sur l’être humain
Les villes vivables sont un lieu où ce sont les personnes,
et non les entreprises ou les modes de transport automobile, qui sont au cœur de toutes les décisions de
planification. En investissant dans la planification et l’architecture urbaines, les villes des pays développés et en
développement pourront agir de manière stratégique,
en privilégiant des systèmes énergétiques, de transport
(voir encadré 2.33), de gestion des déchets et d’approvisionnement en eau à la fois économes en ressources
et de grande qualité. Les pouvoirs publics et les municipalités prendront des décisions en matière d’utilisation des terres et d’aménagement de l’espace pour renforcer les liens entre les villes et les zones périurbaines
environnantes, en prenant en compte le rôle important
joué par les villes moyennes qui, par exemple, relient les
agriculteurs aux marchés des intrants et des produits
agricoles et servent de pôles logistiques pour le transport de marchandises. C’est ainsi que les villes peuvent
favoriser la diversification des économies dans les pays
en développement, en améliorant les moyens de subsistance et la qualité de vie des citoyens qui vivent dans
les zones urbaines, périurbaines et rurales670.
Dans le cadre de cette approche, des gouvernements
innovants, un secteur privé engagé et des citoyens actifs peuvent travailler ensemble pour promouvoir la naturbanité, ainsi qu’un lien étroit entre les êtres humains
et la nature afin de protéger la biodiversité, d’améliorer
la santé et le bien-être des populations, et de renforcer
la résilience face aux changements climatiques.
Les concepts de naturbanité et de métabolisme urbain conçoivent les villes comme des écosystèmes dans
lesquels l’être humain et le monde naturel prennent,
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donnent et reprennent, le tout dans un cadre durable671.
En pensant la ville de cette manière, les décideurs donneront la priorité aux énergies renouvelables à faible
teneur ou à teneur nulle en carbone, à l’utilisation efficace des ressources en eau, y compris la réutilisation
et le recyclage des eaux ménagères, et à la production
alimentaire locale et durable672,673.
Des solutions fondées sur la nature, telles que l’entretien des zones humides et des espaces verts pour
permettre l’approvisionnement en eau, le ruissellement
urbain et la régulation des températures dans une ville,
peuvent remplacer des options consommant beaucoup
de ressources et d’énergie674,675. Les parcs, les arbres, les
jardins urbains, les rivières, les zones côtières et autres
peuvent offrir des avantages inestimables en ce qui
concerne les moyens de subsistance, de développement de communautés, de santé humaine, de sécurité
alimentaire et de bien-être spirituel, mais également
pour ce qui est de la valeur intrinsèque de la nature
pour elle-même676,677,678. Des études ont montré que
les contacts limités avec l’environnement naturel et la
biodiversité peuvent nuire au microbiote humain, ainsi
qu’à son bien-être émotionnel et psychologique679.
Le développement centré sur l’être humain est inclusif et participatif, et se fonde sur la culture et le patrimoine locaux (voir encadré 2.34). Selon certaines études,
les mesures d’adaptation aux changements climatiques
qui ciblent les personnes vivant dans des implantations
sauvages, ainsi que les actions de lutte contre la pollution industrielle, sont plus efficaces lorsque la société civile urbaine et les communautés les plus à risque sont
impliquées dans les prises de décisions et leur mise en
œuvre680,681.

Encadré 2.34
Une architecture inspirée de la culture régionale et conforme aux objectifs de développement durable :
Exemples du Moyen-Orient

L’architecture et le design façonnent l’expérience des personnes dans leur environnement bâti. Aujourd’hui, la du-

rabilité dans tous ses aspects est un principe fondamental pour les architectes; ils mettent l’accent sur la résilience,
conçoivent en tenant compte du climat, de l’accessibilité, ainsi que de l’identité et du patrimoine d’une ville.

La région du Moyen-Orient offre de nombreux exemples. En effet, son architecture incarne ses influences historiques,
culturelles et religieuses, tout en recherchant des solutions innovantes en faveur d’un développement urbain durable,
qui sont déterminées par le climat, les matériaux de construction et le mode de vie de la région. Au Liban, les architectes intègrent les pratiques locales dans leurs plans. Ainsi, ils orientent les bâtiments de façon à profiter des vents
dominants, utilisent la pierre locale connue pour ses propriétés rafraîchissantes et conçoivent des maisons de manière
traditionnelle avec un espace central autour d’un point d’eau intérieur et une cour donnant accès à toutes les pièces
pour plus de fraîcheur et une meilleure circulation spatiale. Les tours éoliennes sont des systèmes de ventilation naturelle mis au point au Moyen-Orient, et l’utilisation de ces types de dispositifs traditionnels peut diminuer la demande
énergétique682. Les autorités municipales et nationales encouragent fortement la préservation de l’architecture historique, notamment pour la reconstruction du centre ville de Beyrouth, ainsi qu’à Byblos (Jbeil), Batroun, Deir El-Qamar
et Douma. Dans leur travail, les architectes de la région intègrent également la conception universelle ou conception
inclusive, un principe qui vise à créer un environnement adapté à tous, indépendamment de l’âge et des capacités des
personnes. Les Émirats arabes unis se sont engagés à améliorer l’accès à tous les lieux de la vie urbaine et périurbaine,
y compris les loisirs, comme en témoigne l’ajout récent de sentiers accessibles vers les plages de l’océan683,684.

Dans les villes des pays développés et en développement, les groupes communautaires et les organisations
locales contribuent à la fourniture de services, à l’accessibilité et à la qualité des espaces publics, ainsi qu’à
l’économie locale685,686. Par exemple, à São Paolo et dans
de nombreuses villes européennes, des acteurs communautaires ont entrepris de prendre soin des espaces
publics. À Kitale, au Kenya, les habitants ont transformé
les pratiques de gestion des déchets afin de réduire les
incidences négatives sur la santé tout en améliorant les
perspectives de subsistance687,688,689,690.
Le développement urbain axé sur l’être humain favorise des relations équitables et symbiotiques avec les
zones périurbaines et rurales environnantes. Les pouvoirs publics comme les citoyens prennent de plus en
plus conscience qu’ils ont un intérêt direct à préserver
les services écosystémiques dont ils dépendent. La ville
de New York a investi énormément dans la conservation des bassins hydrographiques en amont, dont elle
dépend pour son approvisionnement en eau douce. Un

certain nombre de villes africaines nouent des partenariats avec les communautés environnantes pour renforcer les exploitations agricoles et les services écosystémiques qui assurent la sécurité alimentaire et d’autres
ressources aux zones urbaines. À Durban, en Afrique du
Sud, les responsables en charge de l’aménagement du
territoire investissent dans le reboisement des zones
périurbaines voisines pour l’adaptation aux changements climatiques et la création d’une zone tampon
devant une grande décharge691. Une étude récente portant sur les villes européennes et nord-africaines de la
frontière méditerranéenne a montré que la capacité
des zones périurbaines à fournir des services écosystémiques urbains avait augmenté au cours des vingt dernières années pour les quatre localités nord-africaines
étudiées et pour trois des huit villes européennes692. Les
augmentations subites de la population et les crises humanitaires peuvent menacer et submerger les systèmes
existants, et nécessitent une planification et une gestion à la fois proactives et inclusives (voir encadré 2.35).

Encadré 2.35
Planification urbaine inclusive : La gestion de l’eau au camp de Zaatari693
Les défis du développement urbain, ardus en temps de paix, deviennent beaucoup plus complexes et problématiques dans les situations de conflit et d’après conflit. Le conflit en Syrie a créé une crise humanitaire dans les pays
environnants, et ceux qui fuient la guerre se retrouvent souvent dans des zones où le stress hydrique est extrêmement élevé. Après le début de la guerre, les organisations internationales pour les réfugiés et d’autres partenaires
ont rapidement créé le camp de Zaatari pour accueillir les personnes déplacées, qui est très vite devenu la quatrième
plus grande ville de Jordanie. Les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement du camp se sont trouvés
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submergés par le nombre de réfugiés, ce qui a entraîné une propagation rapide des maladies, ainsi que des tensions
avec les communautés hôtes, qui souffraient elles-mêmes de stress hydrique.
Le Ministère jordanien de l’eau et de l’irrigation a pris des mesures pour remédier à la crise en organisant une consultation multipartite incluant des groupes de réfugiés, les communautés d’accueil locales, des ONG internationales et
des agences humanitaires multilatérales. Grâce à une planification stratégique et inclusive, le gouvernement et ses
partenaires ont creusé de nouveaux puits, réhabilité et réaffecté l’infrastructure existante, ce qui a permis de réduire
les coûts et d’améliorer les services fournis aux résidents du camp et aux zones périurbaines environnantes. Les services d’approvisionnement en eau sont complétés par une centrale solaire, construite grâce à un financement de
l’Allemagne.

Réseaux de villes
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Le Programme 2030 souligne à quel point il est important que les territoires et les régions mettent en commun leurs bonnes pratiques. Outre la « science des
villes » décrite ci-dessus, les responsables municipaux
peuvent apprendre les uns des autres en participant
à des réseaux de villes, des coalitions et d’autres initiatives694. Par exemple, le Groupe C40 des villes pionnières dans la lutte contre les changements climatiques
regroupe 90 villes parmi les plus peuplées au monde, ce
qui représente plus de 650 millions de personnes et un
quart de l’économie mondiale. Ce groupe a été constitué en 2005 pour lutter contre les changements climatiques et mener des actions urbaines destinées à réduire
les émissions de gaz à effet de serre et les risques climatiques, tout en améliorant la santé, le bien-être et les
opportunités économiques des citadins.
Les relations entre les villes sont basées sur divers
facteurs. Les villes dépendent des marchés mondiaux
pour leur commerce et sont clairement incitées à favoriser un partage des bonnes pratiques entre elles lorsqu’elles sont comparables. Une étude récente a montré
que l’adhésion à un ou plusieurs réseaux environnementaux incite à l’action, en particulier lorsque les objectifs des réseaux reflètent les priorités existantes des
maires et de leurs circonscriptions en matière de politiques695. Cette étude montre que les villes bénéficient
de l’expertise et des expériences de villes comparables
ou plus grandes. Par exemple, Portland (Oregon) a tiré
parti de l’expérience acquise par d’autres membres du
Groupe C40 pour lancer un programme d’obligations
vertes, et la ville de Chicago (Illinois) s’est inspirée de
villes comparables d’Europe et d’ailleurs pour créer son
réseau de transport rapide en bus696.
De nombreux partenariats internationaux entre municipalités ont été créés au cours des deux dernières décennies pour permettre l’atténuation des changements
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climatiques et l’adaptation à ces derniers697. En prenant
des mesures communes, les villes amplifient l’impact de
leurs décisions en matière de politiques, qui peuvent
compléter ou même remplacer l’action, ou l’inaction, au
niveau national698. Les maires membres du Groupe C40,
par exemple, se sont engagés à ce que leurs municipalités n’utilisent plus que des bus sans émissions à partir
de 2025 et que, d’ici à 2030, une grande partie de leurs
villes n’émettent pas de gaz à effet de serre699. Neuf
villes africaines, Accra, Addis-Abeba, Le Cap, Dakar, Dar
es-Salaam, Durban, Johannesburg, Lagos et Tshwane,
ont promis de cesser totalement leurs émissions de carbone d’ici à 2050700.
Les réseaux de villes ont des expériences et points
communs qui leur permettent d’apprendre les unes des
autres, notamment en ce qui concerne les innovations
socio-technologiques et la normalisation des méthodes
de mesure et de déclaration des émissions urbaines701.
L’initiative Urban Transitions Alliance, par exemple, regroupe d’anciennes villes industrielles d’Europe, d’Amérique du Nord et de Chine qui s’efforcent de se départir
des systèmes reposant sur les combustibles fossiles et
l’industrie lourde au profit de systèmes urbains diversifiés et durables, privilégiant les chaînes de valeur locales, les moyens de subsistance décents et la qualité
de vie de l’ensemble des citoyennes et citoyens702.
L’adhésion à des réseaux de villes permet également
d’avoir accès à d’importantes ressources, notamment
des programmes d’assistance technique, le partage
d’études de cas et d’autres informations sur les bonnes
pratiques, des conférences ainsi que d’autres occasions
de rencontre où les maires et leurs équipes municipales
tissent des liens et qui peuvent même encourager une
compétition constructive. Chaque année, une ville européenne est désignée capitale verte de l’Europe par la
Commission européenne, afin de récompenser le développement et l’innovation écologiques703.

2.10 Point d’entrée 6 : Patrimoine environnemental mondial
Messages clefs
1.

L’accès au patrimoine environnemental mondial (biodiversité, terres, atmosphère et océans) est essentiel, mais
ce patrimoine est appauvri et dégradé, ce qui a un impact allant bien au-delà des frontières nationales. Par
conséquent, il est urgent de gérer l’extraction des ressources naturelles qui font partie de ce patrimoine mondial ainsi que les déchets qui en résultent.

2.

Les éléments composant le patrimoine environnemental mondial sont intrinsèquement liés et dépassent les
frontières entre les pays. Le rétablissement et la résilience du système terrestre nécessitent que l’on anticipe les
rétroactions entre ces éléments afin de maximiser les retombées positives et limiter au minimum les inconvénients, aux niveaux local et mondial. La gestion du patrimoine mondial doit, de manière explicite, combattre
l’injustice environnementale, en évitant toute utilisation inéquitable des ressources et en réparant les dommages déjà causés, grâce à une combinaison d’interventions technologiques, financières et politiques.

3.

Les réserves de capital naturel constituées par le patrimoine environnemental mondial s’épuisent plus rapidement qu’elles ne se renouvellent et ne sont pas correctement évaluées par les marchés et les politiques
publiques. L’accès équitable au patrimoine mondial, qui peut réduire les inégalités, repose sur la gouvernance
mondiale ainsi que sur une multitude de mesures à tous les niveaux.

4.

Les politiques visant à protéger le patrimoine environnemental mondial peuvent s’attaquer aux comportements difficiles à changer dans les économies et les modes de vie par le biais d’incitations, de la fiscalité et de
la réglementation, ainsi que par des mécanismes progressifs de taxation du carbone. La mise en place de changements structurels dans les comportements de consommation à l’aide d’incitations à la fois économiques et
réglementaires, ainsi que par des transformations des normes et des pratiques, peut également contribuer à la
protection du patrimoine mondial.

5.

La conclusion d’accords transnationaux est essentielle pour la protection des biens communs, et une gouvernance adaptative regroupant un large éventail d’institutions et de parties prenantes peut permettre leur gestion durable. La diplomatie scientifique peut accroître encore la protection du patrimoine mondial et aider à
établir des partenariats visant à résoudre les conflits et à gérer ces biens communs de manière durable.

Conformément au droit international, le patrimoine
mondial comprend quatre domaines spécifiques qui
ne relèvent d’aucune souveraineté nationale : la haute
mer, l’atmosphère, l’Antarctique et l’espace extra-atmosphérique. Lors des récents débats sur le développement durable et la protection de l’environnement,
d’autres biens communs ont été ajoutés à cette liste.
Ils peuvent relever de juridictions nationales ou régionales bien définies, mais leur préservation présente des
intérêts qui vont au-delà de ces juridictions. Il s’agit des
forêts tropicales humides, des terres, de la biodiversité
et du climat.
Le présent rapport porte sur le patrimoine environnemental mondial défini dans ce sens plus large
et comprenant différents vastes biomes et systèmes
contribuant de manière directe ou indirecte au fonctionnement du système terrestre et, partant, au maintien de la vie, y compris de la biodiversité, de l’atmosphère, des océans, de la cryosphère, des forêts et de
l’hydrosphère704. Globalement, ces biens communs
constituent des réserves de capital naturel qui produisent des bienfaits dont profite souvent l’ensemble
de l’humanité. Pour certains, tels que les forêts, il peut y
avoir un chevauchement entre la possession, les droits
fonciers et l’usufruit, mais ils ne sont pas forcément incompatibles avec la notion de biens communs. Les ac-

tions menées en faveur du patrimoine environnemental mondial doivent permettre d’assurer le bien-être des
humains et la survie de toutes les espèces vivantes.
Aujourd’hui, les réserves de capital naturel s’épuisent
bien plus vite qu’elles ne se renouvellent. La surexploitation du patrimoine environnemental mondial, combinée avec les émissions de substances polluantes
nocives, les rayonnements, les déchets et l’utilisation
excessive de produits chimiques toxiques, entraîne des
changements potentiellement irréversibles et met en
danger la stabilité du système terrestre. Notre exploitation actuelle du patrimoine environnemental mondial
est telle qu’elle influence le système terrestre dans son
ensemble.
Pour atteindre les objectifs de développement durable, nous devons impérativement réduire la pression
sur ce patrimoine. À l’heure actuelle, l’impact écologique du développement économique n’a jamais été
aussi élevé. Cette tendance doit s’inverser si nous voulons assurer le bien-être de l’humanité et la durabilité
des économies et des entreprises sans soumettre le
patrimoine mondial à une extinction en masse des espèces, à la déforestation, à la dégradation des terres
et à des volumes ingérables de déchets et d’émissions
polluantes. Les déchets générés par les activités humaines, notamment les produits chimiques toxiques,
Transformations

95

Figure 2.15
Survie de l’humanité et patrimoine environnemental mondial
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les plastiques et les déchets électroniques, ont atteint
des quantités qui excèdent la capacité d’absorption du
système terrestre. Par conséquent, il est devenu urgent
de décarboner ces activités et de gérer la manière dont
les ressources sont extraites du patrimoine environnemental, l’efficacité de leur utilisation, la manière dont
elles sont réparties et le traitement des déchets.

2.10.1 Obstacles
La perte de biodiversité
La diversité des espèces sur la terre ferme et dans les
océans joue un rôle clé dans les écosystèmes et les
services qu’ils fournissent. Le rapport de 2019 de la
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
met cependant en garde contre les menaces touchant
environ 25 % des espèces animales et végétales étudiées et souligne que près d’un million d’espèces sont
déjà menacées d’extinction, dont un grand nombre au
cours des décennies à venir, si rien n’est fait pour atténuer l’intensité des causes de la perte de biodiversité705.
Faute de réaction, on assistera à une accélération du
taux global d’extinction des espèces, qui est déjà au
moins des dizaines ou centaines de fois supérieur à la
moyenne enregistrée durant les 10 derniers millions
d’années.
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L’objectif de la neutralité carbone doit être atteint en 2050
pour que le réchauffement climatique n’excède pas 1,5 °C

Terre

33 %
20 %

de toutes les terres sont utilisés
pour l’agriculture

des zones terrestres végétalisées ont connu
une baisse de productivité entre 1998 et 2013

30,7 %

des terres sont recouverts de forêts

Un grand nombre d’espèces pollinisatrices sont de
moins en moins abondantes ou sont menacées par l’utilisation de produits chimiques et l’expansion de l’activité agricole, ce qui met en péril 75 % de nos cultures
vivrières. Des variétés et races locales de végétaux et
d’animaux domestiques disparaissent dans le monde
entier. La perte de biodiversité, notamment la diversité génétique, compromet gravement la sécurité alimentaire dans le monde, car elle affaiblit la résilience
de nombreux systèmes agricoles à des menaces telles
que les ravageurs, les agents pathogènes et les changements climatiques. Cette perte de biodiversité sans précédent tient à plusieurs facteurs interdépendants, dont
les changements climatiques, la surexploitation des
ressources, la pollution chimique, la fragmentation des
terres, les espèces envahissantes, le braconnage et les
déchets plastiques. On estime que la plupart des objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique ne seront pas
atteints en 2020, malgré la grande importance accordée
aux actions d’appui à la conservation et aux initiatives
visant à ménager un espace de fonctionnement706 pour
les générations futures.
Les échanges entre les organismes vivants et le système climatique physique contrôlent l’état de l’environnement mondial, de sorte que la perte de biodiversité
réduit la résilience de la biosphère, qui est essentielle
au maintien des conditions climatiques sur Terre707.
L’extinction d’espèces appauvrit la diversité génétique

de la biosphère et, par conséquent, la résilience de ses
fonctions dans un contexte de changements climatiques. Le rythme auquel la biodiversité s’appauvrit est
sans précédent. On compte aujourd’hui près d’un million d’espèces menacées d’extinction dans les décennies
à venir, soit 25 % des animaux et végétaux étudiés.

Dommages causés à l’atmosphère
Les changements climatiques, la pollution de l’air, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique et les polluants organiques persistants constituent les quatre
prin
cipales causes de dommages causés à l’atmosphère. Ils ont des effets délétères importants sur les
écosystèmes océaniques et terrestres. Les changements
climatiques anthropiques perturbent l’appui, la régulation et la fourniture de services écosystémiques, tout en
aggravant l’intensité des dangers que constituent les
chaleurs extrêmes, les pluies intenses, les inondations,
l’érosion des sols, la hausse du niveau des océans et la
sécheresse. Les infections et les maladies apparaissent
et se répandent plus rapidement avec les changements
climatiques, notamment lorsqu’elles sont associées à la
mobilité des hommes. Les pays les moins avancés et les
petits États insulaires en développement des régions
tropicales subiront très probablement avant les autres
les conséquences irréversibles des changements climatiques. Ces pays sont également moins en mesure de
s’y préparer et d’y répondre. Des estimations prudentes
font état d’un budget de 420 gigatonnes de CO2 pour
une probabilité de 66 % de limiter le réchauffement à
1,5 °C, sachant que les réserves de pétrole connues dépassent de loin ce budget.
La pollution atmosphérique représente un des
risques les plus élevés pour la santé dans le monde, notamment dans les villes en croissance rapide des pays
en développement. L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) estime que la pollution de l’air intérieur et
extérieur tue environ huit millions de personnes chaque
année, sachant, comme cela a été indiqué plus haut,
que 91 % de la population mondiale respire un air ne
répondant pas aux normes de qualité de l’air qu’elle a
définies. Plus de 90 % des décès dus à la pollution de
l’air ont lieu dans les pays à faible revenu et les pays à
revenu intermédiaire. Dans les villes des régions froides,
où la demande d’énergie pour le chauffage est élevée,
il faut accorder une attention particulière aux gaz produits par des cuisinières déficientes, notamment dans
les villes situées dans des vallées où les variations de
températures emprisonnent l’air contaminé au-dessus
des zones citadines. Dans les pays en développement,
le noir de carbone produit par la combustion incomplète de combustibles fossiles et de biomasse existe en
abondance du fait de l’exploitation des ressources forestières. Le noir de carbone ainsi que l’accroissement
de la fréquence et de l’intensité des incendies jouent un
rôle fondamental dans l’interaction entre les couches
d’aérosols et la couche limite planétaire et l’aggravation
de la pollution de l’air à faible altitude dans la plupart
des mégalopoles.

Modifications des océans
Il faut de toute urgence protéger les océans afin qu’ils
puissent jouer leur rôle fondamental de régulation et
de services, ce qui, en retour, contribue à la réalisation
de la plupart des autres objectifs de développement durable. La protection des océans apporte des moyens de
subsistance supplémentaires aux populations en même
temps qu’elle préserve leur milieu, protège la biodiversité et les zones côtières, et régule les changements climatiques. Les océans ont une fonction importante de
régulation des températures et des précipitations. Ils
constituent également un puits de carbone qui a permis
d’absorber près de 40 % du CO2 émis depuis l’ère préindustrielle. L’évolution projetée des océans devrait par
conséquent produire des effets négatifs sur la Terre et
aggraver le réchauffement dans le monde. Le réchauffement associé à l’acidification des océans due à l’absorption de carbone est un problème double pour les récifs
coralliens, car il réduit leur croissance, les blanchit et atténue leur fonction de protection contre les tempêtes.
La destruction des récifs coralliens nuit à la biodiversité,
car ils constituent un habitat naturel pour 25 % des espèces océaniques. En outre, les récifs coralliens jouent
un rôle vital dans l’économie et la protection côtière
de nombreux pays tropicaux et sous-tropicaux, notamment les pays insulaires et en développement.
Les océans assurent la subsistance de 60 millions de
pêcheurs, qui tirent leurs revenus des ressources de la
mer. Ces moyens de subsistance sont menacés, car l’acidification réduit le taux de survie de plusieurs espèces
d’importance commerciale lors de leur développement
larvaire et à l’âge adulte. Les stocks de poissons sont
aussi menacés par la surpêche; la part des poissons surexploités est passée de 10 % en 1974 à 33,1 % en 2015.
De plus en plus de déchets terrestres, d’eaux usées, de
déchets plastiques, de nanoparticules anthropiques,
d’engrais, de produits chimiques dangereux et d’hydrocarbures dus à des technologies dangereuses sont rejetés dans les océans. Tout cela met en péril les espèces
marines et la biodiversité, contamine les chaînes alimentaires, affaiblit les systèmes immunitaires humains,
réduit la fertilité et augmente les risques de cancer.
Les déchets plastiques constituent 60 à 80 % des déchets marins et atteignent des concentrations élevées
(200 000 débris par kilomètre carré) dans les courants
marins. L’activité humaine menace également la capacité des mammifères marins de communiquer et de se
nourrir.

Utilisations concurrentes de l’eau et des terres
et accélération de leur dégradation
En 2025, une pénurie totale d’eau touchera 1,8 milliard
d’êtres humains, tandis que deux tiers de la population mondiale vivront dans des conditions de stress hydrique. La situation se détériorera encore si rien n’est
fait, puisque la demande en eau devrait augmenter de
50 %. Avec l’accroissement démographique, notamment dans les régions arides, de plus en plus de perTransformations
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Encadré 2.36
Les objectifs de développement durable pour les communautés résilientes vivant dans les zones de montagne708
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La vulnérabilité face aux changements climatiques est intimement liée au développement durable. Cela est particulièrement vrai pour les 900 millions de personnes dans le monde qui vivent dans des zones de montagne, qui sont
des zones particulièrement sensibles aux changements climatiques. Les montagnards affichent des niveaux de pauvreté élevés et, dans les pays en développement, environ 40 % d’entre eux sont en situation d’insécurité alimentaire.
Pour leur assurer un avenir durable et les aider à faire face aux changements climatiques, ils devront accroître leurs
capacités et renforcer leur résilience. Cela signifie qu’il faut examiner le contexte particulier des montagnes dans la
mise en œuvre des mesures et l’évaluation des progrès accomplis au titre du Programme 2030709.
Il a été demandé à un groupe de 66 spécialistes des montagnes originaires de l’Équateur, du Kirghizistan, du Népal,
de l’Ouganda et de la Suisse de définir les synergies entre les cibles des objectifs de développement durable visant
à renforcer la résilience dans les zones de montagne. Les évaluations ont montré combien les cibles favorisant l’utilisation durable des ressources naturelles et la conservation des écosystèmes terrestres (cibles 6.5, 6.6, 11.4, 12.2, 15.1,
15.2 et 15.4) sont indispensables pour renforcer la résilience des personnes vulnérables et pour la mise en œuvre de
pratiques agricoles durables et résilientes (cibles 1.5 et 2.4). En outre, la fourniture d’une couverture de santé universelle (cible 3.8), la promotion de l’éducation des enfants (cible 4.1) et de la réalisation des objectifs de développement
durable (cible 4.7), l’accès à l’information (cible 12.8), l’établissement de sociétés inclusives (cibles 5.5 et 10.2) et de
politiques cohérentes (cible 17.14) permettent de surmonter les inégalités et de contribuer au renforcement de la
résilience des communautés vivant dans des zones de montagne. Les spécialistes ont montré que pour remédier à la
lenteur du développement économique dans les zones de montagne éloignées, il faut favoriser le tourisme durable
(cible 8.9) et renforcer les liens entre les zones rurales et urbaines (cible 11.a).

sonnes dépendront de la fourniture d’eau potable dans
des terres dégradées. De tous les désastres naturels, la
sécheresse et la pénurie d’eau sont considérées comme
ceux ayant les conséquences les plus graves et causant
le plus de pertes économiques et environnementales à
long terme. La lutte contre la dégradation des terres en
amont permet d’améliorer l’accès à l’eau potable dans
les zones situées en aval. La restauration des sols permet
d’élever le niveau des eaux souterraines, d’accroître les
rendements agricoles et d’apporter des changements
positifs pour la faune, comme l’illustrent les exemples
de l’Éthiopie et du Niger.
Les terres comprennent les forêts, les terres arables,
les zones côtières, les prairies, les terres arides, les montagnes et d’autres biomes, ainsi que les villes. Chacun
de ces biomes fait face à des défis particuliers du point
de vue de la réalisation des objectifs de développement durable (voir encadré 2.36). La terre devient une
ressource de plus en plus rare, notamment pour les
cultures, puisque la superficie totale de terres arables
perdues chaque année est estimée à 100 000 kilomètres
carrés710. Entre 1970 et 2000, la superficie de terres
arables par personne a chuté, passant de 0,38 hectare
à 0,23 hectare. Elle devrait continuer de baisser pour atteindre 0,15 hectare en 2050711.
Près d’un tiers de la surface de la Terre non recouverte
de glace et d’eau potable disponible dans le monde est
utilisé pour l’élevage du bétail. Dans certaines parties
du monde, notamment dans les terres arides et d’autres
régions sans grandes ressources où rien ne pousse, l’élevage peut constituer un moyen d’utiliser efficacement
les terres et de convertir des plantes non comestibles
en viande et en lait. Cependant, dans d’autres régions,
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le fait de consacrer la terre à l’élevage ne constitue pas
une utilisation rationnelle de cette ressource en raison
de l’émission de contaminants et de gaz à effet de serre,
ce qui exclut la possibilité de produire plus de nourriture avec des ressources limitées712.
Les pressions croissantes et concurrentes sur l’eau
dans le monde, aux niveaux local et mondial, ont érigé
cette ressource en produit de base. Depuis 2000, de
vastes superficies de terres, correspondant à peu près
à la superficie de l’Espagne, ont été acquises en Afrique
en vue d’assurer la sécurité alimentaire d’autres pays713.
De telles acquisitions de terres à large échelle créent des
déséquilibres de pouvoir entre ceux qui ont les moyens
d’acheter des terres et ceux qui n’en ont pas, ce qui restreint l’accès des populations locales aux terres et augmente leur risque d’être expulsées714.
D’une façon générale, la conservation et la restauration des terres peuvent jouer un rôle vital dans la lutte
contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité et le maintien de services écosystémiques cruciaux, tout en assurant prospérité et
bien-être pour tous. La réalisation de la neutralité en
matière de dégradation des terres, qui repose sur trois
marqueurs physiques, la couverture végétale (son évolution), la productivité de la terre (productivité primaire
nette) et les stocks de carbone (carbone organique dans
le sol), peut accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Restaurer les sols des écosystèmes dégradés peut également permettre de stocker
jusqu’à trois milliards de tonnes de carbone chaque année715. Les pratiques de gestion durable des terres, dont
l’agriculture faiblement émettrice de carbone, l’agroforesterie et la restauration d’écosystèmes qui sont des

puits de carbone, tels que les forêts et les tourbières,
favorisent quasiment toujours des retombées positives
en matière d’adaptation.

Les principaux dangers de la déforestation
Les forêts disparaissent à un rythme alarmant partout
dans le monde. Pas moins de 1,3 million de kilomètres
carrés de forêts ont été perdus depuis 1990, essentiellement dans les régions tropicales (Amérique latine,
Afrique subsaharienne et Asie du Sud-Est), soit l’équivalent de la superficie de l’Afrique du Sud. Ces forêts
ont été déboisées à des fins agricoles ou d’urbanisation, pour accéder à des ressources minières ou pour
d’autres raisons. Les deux plus importantes zones forestières tropicales, l’Amazonie en Amérique latine et les
forêts d’Afrique centrale, sont essentielles à la bonne
santé de l’environnement mondial car elles influent sur
les changements climatiques, compte tenu de leur importance en tant que puits de carbone, ont des effets
sur les modèles climatiques dans les deux continents
et protègent des espèces uniques et la biodiversité des
communautés. Le sort de ces deux zones forestières est
important pour tous, pas seulement pour les personnes
qui y vivent aujourd’hui. Selon les données officielles de
2018, la déforestation de la forêt tropicale amazonienne
au Brésil a atteint son plus haut niveau en dix ans.

Au-delà des juridictions nationales
Le capital naturel, qui comprend le stock de ressources
renouvelables et non renouvelables, souvent appelé
« services écosystémiques », n’était généralement pas
inclus dans les fonctions de production économique
standard, notamment parce qu’on estimait qu’il ne faisait pas partie des facteurs de production. Tel n’est plus
le cas. Bien que le capital naturel soit essentiel pour
presque tous les types de production et la plupart des
objectifs de développement durable, qui sont soit directement concernés soit très dépendants de celui-ci,
il continue cependant de se dégrader. Il est crucial de
mettre fin à la destruction de ce capital et de le gérer
dans des limites préservant la résilience et la stabilité
des écosystèmes naturels et assurant le renouvellement
des ressources. Transgresser les limites de ces systèmes
présente de graves risques sociaux, économiques et
géopolitiques. Quasiment partout dans le monde, la nature a été considérablement dégradée par de multiples
facteurs humains, et une grande majorité d’indicateurs
des écosystèmes et de la biodiversité ont rapidement
décliné. 75 % de la superficie terrestre sont touchés, tandis que 66 % de la surface des océans subissent des dégradations cumulées sans cesse croissantes et que plus
de 85 % des zones humides ont été perdues. Selon une
étude de Natural Capital at Risk: Top 100 Externalities of
Business, les secteurs de production primaire (agriculture, foresterie, pêche, extraction minière, exploration
pétrolière et gazière, services de distribution) et les secteurs de transformation primaire (ciment, acier, pâtes et
papier et pétrochimie) ont généré des coûts d’externalité pour un montant de 7 300 milliards de dollars, soit

13 % de la production économique mondiale. Certaines
de ces externalités se traduisent déjà en actifs délaissés
pour les institutions financières dans divers secteurs. Les
milieux naturels gérés par des peuples autochtones et
des communautés locales subissent des pressions croissantes. Au moins un quart de la superficie terrestre est
possédé, géré, utilisé ou occupé traditionnellement par
des peuples autochtones. Ces territoires comportent
environ 35 % des zones qui sont officiellement protégées, tandis que près de 35 % de toutes les zones terrestres restantes connaissent très peu d’interventions
humaines. D’une façon générale, le milieu naturel décline moins rapidement dans les territoires des peuples
autochtones que dans les autres terres, mais il est néanmoins menacé, tout comme les connaissances relatives
aux modes de gestion de ces territoires.
Les contributions du milieu naturel sont pour la plupart irremplaçables. La perte de diversité, telle que la
diversité phylogénétique et fonctionnelle, peut réduire
de façon permanente les options futures, comme la
possibilité de domestiquer des espèces sauvages, de
les cultiver et de les utiliser à des fins d’amélioration
génétique. D’aucuns ont créé des substituts à certaines
contributions de la nature, qui se sont révélés imparfaits
ou très coûteux. Ainsi, il est possible d’obtenir de l’eau
potable de grande qualité grâce à des écosystèmes qui
filtrent les polluants ou à des installations de traitement
de l’eau gérées par l’homme. De même, les inondations côtières causées par des précipitations intenses
peuvent être réduites soit par l’aménagement de mangroves côtières soit par l’érection de digues. Dans les
deux cas, la mise en place de ces infrastructures peut
être très coûteuse à court et à long termes, et n’apporte
pas d’avantages synergiques tels que des habitats de reproduction de poissons comestibles ou des possibilités
de loisirs. D’une façon plus générale, les structures de
remplacement édifiées par l’homme n’apportent souvent pas autant d’avantages que la nature.
Le patrimoine environnemental mondial se dégrade,
en grande partie à cause de facteurs externes qui ne
sont pas traités par les marchés économiques, ce qui fait
des communautés et sociétés affectées les premières
victimes d’une telle dégradation. Des contrôles existent
parfois lorsque la réglementation en vigueur est appliquée, mais la cause de la dégradation se trouve souvent
dans une juridiction nationale ou régionale, tandis que
les dommages sont ressentis dans bien d’autres juridictions. Les changements climatiques constituent un très
bon exemple de ce type d’injustice environnementale
dans le monde. La plupart du CO2 présent dans l’atmosphère a été émis par les pays industrialisés et les
10 % de personnes les plus riches du monde sont responsables d’environ la moitié des émissions mondiales
de CO2716. Dans le même temps, ceux qui ont émis beaucoup moins de CO2 sont les plus exposés. Les pays en
développement et certains groupes de pays, tels que
les petits États insulaires en développement, les habitants des zones montagneuses et les communautés arctiques, doivent maintenant faire face aux tempêtes, à la
Transformations
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hausse du niveau des océans, à la fonte des glaces et
à d’autres phénomènes climatiques extrêmes. De plus,
nombre de pays tropicaux pâtiront avant les pays industrialisés de la transition écosystémique et des conséquences dramatiques des dangers climatiques717. Ce déséquilibre se reflète dans les négociations sur le climat
et les revendications des pays les plus vulnérables, qui
souhaitent obtenir l’appui financier et technologique
des pays industrialisés. Un des mécanismes d’appui
aux pays vulnérables est le Fonds vert pour le climat,
qui assure une allocation de fonds équilibrée pour réaliser des projets d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, et veille à ce que
les pays en développement accèdent directement à des
financements pour favoriser une meilleure intégration
des changements climatiques dans leurs plans d’action
nationaux. Les allocations de fonds destinés à de tels
projets ont parfois été problématiques, bien que ces critères semblent aujourd’hui satisfaits718,719.
En outre, l’infrastructure permettant d’accéder au patrimoine environnemental mondial appartient souvent
au secteur privé. Ainsi, près de la moitié des séquences
marines incluses dans les brevets sur la génétique sont
enregistrées par une seule société720. Il faut donc impliquer le secteur privé dans la gestion du patrimoine environnemental mondial, mais aussi créer le cadre et les
règles permettant de limiter les dommages que le secteur privé peut infliger à ce patrimoine.

2.10.2 Leviers de transformation
Tous les aspects du patrimoine environnemental mondial sont complémentaires.
La gestion durable des terres et l’adoption de pratiques agricoles de conservation peuvent favoriser la
biodiversité et le cycle de vie des nutriments, assurant
ainsi la qualité de l’eau et contribuant à l’adaptation aux
changements climatiques et à l’atténuation de leurs
effets721. En retour, l’atténuation des changements climatiques est susceptible de réduire les impacts sur le
milieu terrestre par la réduction de la fréquence et de
l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes et,
par conséquent, de favoriser les écosystèmes. La prise
de conscience concernant les liens entre la biodiversité
et les services écosystémiques peut faciliter la mise en
œuvre du Programme 2030 et de 41 cibles contenues
dans un ensemble de 12 objectifs de développement
durable, y compris les objectifs relatifs au bien-être des
personnes et à l’environnement722,723.

Gouvernance
Les ressources de la Terre profitent à de nombreuses
personnes aux niveaux local, national et mondial.
Quand ces ressources font partie du patrimoine environnemental mondial, ceux qui tirent parti de leur utilisation ne supportent pas toujours les coûts sociaux et
environnementaux de leurs actions ou ne les prennent
en charge que de manière diffuse en échappant à l’application des lois nationales. Il est donc difficile de reRapport mondial sur le développement durable 2019

connaître et d’identifier les avantages et inconvénients
de telles situations724. Dans la plupart des cas, l’utilisation du patrimoine environnemental mondial a des
retombées positives sur certaines familles, des petits
groupes, des sociétés privées et des gouvernements locaux, régionaux et nationaux725. On se retrouve face à
des dilemmes lorsque ces derniers prennent plus que
leur part de ces ressources et que la surexploitation menace le renouvellement durable du stock existant de capital naturel726. Le patrimoine environnemental mondial
doit donc être géré de façon adaptée en tenant compte
des intérêts divergents des divers acteurs concernés727.
La gouvernance du patrimoine environnemental
mondial doit être souple et polycentrique et faire intervenir diverses institutions, s’appuyer sur des règles
fondamentales, des ajustements mutuels, des interventions au niveau local et l’établissement d’un climat de
confiance728. Ce type de gouvernance est susceptible de
créer les conditions nécessaires à un apprentissage et
une coordination mutuels729,730.
La diversité institutionnelle : La diversité institutionnelle permet aux décideurs de mettre à l’essai différentes solutions de gouvernance conçues pour des
échelles et des contextes socio-écologiques particuliers.
Ce type d’expérimentation donne aux sociétés la possibilité d’apprendre et d’adapter leurs propres solutions
en matière de gouvernance731. C’est ainsi que les solutions aux problèmes que posent l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets se
sont multipliées de façon polycentrique au cours des
dix dernières années. Elles ont pris la forme d’accords
internationaux par le biais de réseaux transnationaux,
de politiques climatiques nationales et infranationales,
d’initiatives locales, de mouvements sociaux et d’initiatives du secteur privé732. Ces solutions favorisent les
progrès en matière de gouvernance climatique, même
lorsque des gouvernements ne donnent pas suite aux
engagements pris en matière d’atténuation des effets
des changements climatiques.
Règles ou objectifs fondamentaux : La préservation
du patrimoine environnemental mondial s’appuie sur
des accords multilatéraux et des règles fondamentales
tels que les objectifs de développement durable, qui
peuvent contribuer à la cohérence d’ensemble et au règlement des conflits. Les accords et programmes multilatéraux, tels que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, la Convention
sur la diversité biologique et la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification ou l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques (voir encadré 2.37) sont des mécanismes de
protection du patrimoine environnemental mondial
qui garantissent sa gestion durable à l’échelle internationale. Il importe de préciser que ces actions s’appuient sur un organe consultatif scientifique officiel, le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques et le Comité de la science et de

Encadré 2.37
Gestion durable des produits chimiques pendant leur cycle de vie733
Le secteur de la chimie dans le monde devrait être deux fois plus important en 2030 qu’en 2015. De nombreux produits chimiques nouveaux seront mis sur le marché, outre les 100 000 qui existent déjà. Les produits chimiques sont
d’une grande utilité sur les plans social, économique et environnemental, malgré les graves menaces que nombre
d’entre eux posent pour la santé humaine et l’environnement. De ce fait, il importe de les gérer comme il convient
à tous les niveaux. Outre les accords multilatéraux sur l’environnement, qui sont juridiquement contraignants, l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques constitue un cadre volontaire, pluripartite et
multisectoriel qui favorise la prise de décisions collectives, les débats et l’échange d’informations. L’Approche appuie
la réalisation de l’objectif de 2020 relatif à la gestion des produits chimiques, convenu lors du Sommet mondial sur le
développement durable qui s’est tenu en 2002 à Johannesburg.
L’objectif de 2020 porte sur l’utilisation de ces produits de manière à ce que les effets néfastes graves pour la santé
humaine et l’environnement soient réduits au minimum. Cependant, avec l’évolution rapide et la croissance des secteurs chimique et de la gestion des déchets, il devient évident que l’objectif fixé pour 2020 ne sera pas atteint. Il faut
donc établir un futur cadre d’action pour une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de
2020, auquel participeraient tous les secteurs concernés avec des ambitions et des politiques plus audacieuses. Un
processus intersessions sur l’Approche a été lancé afin de définir le cadre d’action à la fin de 2020.
Quels que soient les éléments d’une approche ou d’un cadre d’action mondial, le secteur des produits chimiques doit
opérer une transition vers la durabilité, entre autres par l’optimisation des ressources, la promotion de l’innovation
concernant les matériaux et la prise en compte du cycle de vie intégral des produits chimiques.

la technologie de la Convention. Cela revient à dire que
la diplomatie scientifique peut contribuer à améliorer
la gestion du patrimoine environnemental mondial et
appuyer les partenariats conçus pour assurer cette gestion dans des situations de conflit. Les gouvernements
s’appuient également sur la science dans leur action
continue de conservation et d’utilisation durable de la
diversité biologique marine de zones situées au-delà
des juridictions nationales. Nul doute que les objectifs
de développement durable contribuent eux-mêmes directement à réguler les externalités ressenties au-delà
des juridictions. Cependant, la préservation durable du
patrimoine environnemental mondial ne repose pas
seulement sur la gouvernance mondiale, puisqu’il est
possible de mener de nombreuses actions impliquant
les communautés les plus directement affectées, tant
au niveau mondial que local.
Adaptations mutuelles et gouvernance adaptative : La
coordination des interactions entre les initiatives nécessite des acteurs multiples, des mécanismes de marché
réglementés et un cadre législatif régissant les interventions des acteurs de la gouvernance, des fournisseurs et
des utilisateurs du patrimoine environnemental mondial734. Les décideurs peuvent adopter un ensemble de
stratégies et d’approches de gouvernance pour faciliter
l’apprentissage social ou l’apprentissage de nouveaux
modèles de comportement à travers l’observation ou
l’imitation des autres735. Certaines des actions les plus
efficaces sont des initiatives locales communautaires et
autonomes, en particulier celles qui cherchent à modifier l’utilisation des ressources mondiales736. Cependant,
une action collective, à quelque échelle que ce soit,
n’est possible que si des relations de confiance ont été
établies737. Dans les systèmes polycentriques de gou-

vernance, il est envisageable, plutôt que de mettre en
œuvre des mesures législatives allant du sommet à la
base, d’organiser des alliances au moyen d’incitations,
de réflexion sur des objectifs communs ou des questions concernant leur réputation, et de réseaux organisés738,739.

Économie et finances
Le monde a aujourd’hui besoin de nouveaux modèles
économiques, tels que l’économie circulaire, bâtie
sur des systèmes de production qui renforcent la résilience de la Terre et la biodiversité tout en diminuant
la consommation et le gaspillage, en vue de dissocier
la croissance économique de l’impact environnemental.
En outre, les innovations nécessaires pour le développement durable offrent des possibilités de croissance
économique favorisant la création d’emplois tout en réduisant les émissions de carbone et leurs effets sur l’environnement740.
Initiatives scientifiques : Les cibles peuvent conduire
des entreprises à œuvrer à la réalisation des objectifs de
développement durable. Ces dernières peuvent contribuer aux objectifs relatifs aux changements climatiques
afin de limiter la hausse de la température mondiale
bien en dessous de 2 °C. De telles initiatives récompensent les industries qui ne causent pas de dommages
environnementaux dans le monde, notamment grâce
à l’utilisation d’énergies renouvelables, à la pratique
de l’agriculture biologique, à la pêche et à l’extraction
minière responsables ou à l’utilisation de transports publics.
Modèles industriels alternatifs : Les pays en développement peuvent suivre des voies de développement
Transformations
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économique différentes de celles adoptées par les pays
développés en passant directement à des formes de production et de fourniture de services plus efficaces et durables. Partout, les entreprises ont la possibilité d’adopter des modèles de production qui se démarquent des
modèles habituels. On citera à titre d’exemple le modèle du leasing chimique. Le modèle traditionnel de
vente de produits chimiques à large échelle ou la vente
de quantités importantes de peinture, de solvants et
autres à des fins industrielles donnent lieu à une surconsommation inutile, à une utilisation inefficace et à
la production de déchets dangereux741. Le modèle de
location de produits chimiques est un exemple de modèle économique circulaire742, dans lequel le commerce
des produits chimiques ne repose pas simplement sur
de grands volumes de vente, mais plutôt sur l’optimisation et le service de valeur ajoutée lié à l’utilisation
du produit chimique, par exemple fournir la quantité
nécessaire de peinture pour le nombre d’éléments à
peindre. Cela permet de responsabiliser davantage le
fournisseur qui peut ainsi gérer le cycle de vie du produit. La location de produits chimiques est rentable et
constitue une pratique optimale qui contribue à réduire
les effets de la production et de l’utilisation des produits
chimiques sur l’environnement et la santé743.
L’investissement à impact social est un investissement destiné à produire des bénéfices sociaux ou environnementaux en plus de sa rentabilité financière. Ce
type d’investissement peut offrir aux communautés des
projets de développement inclusifs et durables tout en
produisant des bénéfices pour l’investisseur. Ces investissements sont de plus en plus courants sur le marché
du développement et sont parfaitement adaptés pour
des projets d’atténuation des effets des changements
climatiques.

Actions individuelles et collectives
Les comportements individuels et collectifs bénéficiant à
l’environnement peuvent avoir des répercussions très
positives en matière de gestion des terres, de consommation de viande, de choix de mode de transport, de
production de déchets et d’utilisation de l’eau744. Les
consommateurs peuvent quant à eux être guidés par
les autorités, la société civile ou des considérations politiques, ce qui contribue à la promotion de la responsabilité individuelle et collective745. Les changements
culturels peuvent aussi entraîner des évolutions structurelles dans les comportements de consommation.
La gestion de l’environnement : À l’ère de l’anthropocène, l’activité humaine est devenue une force géologique affectant le système terrestre. La responsabilité des habitants de la Terre est donc de devenir des
gardiens actifs et des agents du changement de leur
propre système de vie et de trouver les moyens d’inverser les dommages causés à l’environnement746.
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Science et technologie
Les nouvelles techniques et les technologies de substitution contribuent à réduire la pression sur le patrimoine environnemental mondial747. Elles peuvent aider
à faire baisser les émissions de carbone dans les zones
urbaines et la demande croissante de ciment dans les
pays en développement (voir encadré 2.32). Il faut cependant noter que la technologie doit être intégrée
dans les changements économiques et sociaux d’ensemble qui permettent de réduire la consommation.
Les forêts et la séquestration du carbone dans le sol :
Pour compenser les émissions qui sont difficiles à éliminer, il est possible d’encourager les émissions négatives748. Comme cela est indiqué ci-dessus, les technologies de capture du carbone se développent rapidement,
mais n’ont pas encore été appliquées à une large
échelle. Le boisement et la séquestration du carbone
dans le sol restent les deux moyens les plus largement
utilisés pour promouvoir les émissions négatives, mais
les zones à boiser et la quantité de carbone à stocker
dans le sol restent limitées. Le boisement s’appuie sur la
photosynthèse pour supprimer le CO2 se trouvant dans
l’atmosphère. Il peut s’effectuer au moyen de monocultures qui, tout en séquestrant le carbone efficacement,
peuvent perturber la flore locale et les utilisateurs de la
terre avant le boisement749. Comme l’a indiqué le GIEC,
les changements d’affectation des terres à large échelle,
nécessaires pour assurer une séquestration efficace du
carbone par les forêts et dans le sol, sont parfois problématiques pour les établissements humains, les denrées alimentaires, l’alimentation du bétail, les fibres, la
bioénergie, la biodiversité et d’autres services écosystémiques. Dans les cas où des risques menacent la biodiversité et les modèles de subsistance, il est possible
de planter plusieurs espèces d’arbres indigènes et d’impliquer les communautés dans la gestion des forêts750.
Il est encore plus efficace de protéger les forêts anciennes, qui, en règle générale, conservent mieux l’eau
et les sols que les nouvelles forêts, tout en favorisant la
biodiversité (voir encadré 2.38), les services culturels et
écosystémiques, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets751. Le recours à
l’imagerie satellitaire peut aussi largement contribuer
au suivi de la déforestation et de l’évolution de l’utilisation des terres.
Il importe en outre d’empêcher la déforestation irréversible des forêts anciennes. Les systèmes de certification constituent un moyen de réduire la déforestation et d’aider à l’intégration de l’exploitation forestière
dans la gestion des forêts, notamment lorsque le secteur privé participe à ce mécanisme, comme ce fut le
cas pour les forêts de l’Afrique de l’Est752. Les émissions
négatives doivent faire partie d’un système énergétique
intégré qui coordonne la fourniture d’énergie verte, la
demande d’énergie et la séquestration ou la capture du
carbone753.

Encadré 2.38
La technologie au service de la protection des anciennes forêts tropicales dans un petit pays754,755
Avec une population de moins de 800 000 personnes, le Guyana est couvert à 87 % par des forêts. Son système de
surveillance, de notification et de vérification des émissions de carbone forestier est conforme aux pratiques optimales internationales. Au départ, le système a été élaboré dans le cadre d’un programme REDD+* de suivi de l’accord
conclu entre le Guyana et la Norvège pour éviter la déforestation. Le système de surveillance, de notification et de
vérification des émissions de carbone forestier est aujourd’hui au service de plusieurs fonctions au niveau national,
dont la mesure des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable et la fourniture
aux autorités de données sur le maintien de la biodiversité, la gestion de la déforestation et l’atténuation du niveau
de dégradation des forêts.
À l’origine, les forêts du pays ont été cartographiées grâce à des données satellitaires à haute résolution, des levés
de vérification et d’autres méthodes de collecte de données. Aujourd’hui, le système utilise librement les données
satellitaires disponibles. Il est mis en œuvre à moindre coût, maintenu et géré par du personnel national. Des cartographies sont menées chaque année depuis 2010 et le système de surveillance, de notification et de vérification
fournit des données sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable relatifs au
changement d’affectation des terres et à la protection de la biodiversité (objectif 13, cibles 2 et 3; objectif 15, cibles 1,
2, 3 et 4).
Le système de surveillance, de notification et de vérification est un modèle transposable dans d’autres pays forestiers.
Il ne nécessite pas de grandes ressources. Il a été élaboré dans le cadre de la coopération internationale au moyen
de la technologie satellitaire, d’applications scientifiques et de ressources locales, ainsi que de l’excellente contribution d’experts locaux et internationaux, d’universités et de gouvernements. Les partenariats bilatéraux favorisant les
transformations peuvent renforcer les efforts déployés au niveau local pour couvrir les besoins nationaux et appuyer
le développement durable. Le système facilite l’accès aux données technologiques, identifie les contraintes nationales et fournit des éléments pour la mise en œuvre d’actions et la gestion durable des ressources naturelles.
*REDD+ : Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et le rôle de la conservation,
de la gestion durable des forêts et de l’augmentation des stocks de carbone forestier dans les pays en développement.

2.10.3

Approche intégrée en faveur
du développement durable

La transformation en faveur du patrimoine environnemental mondial peut s’appuyer sur plusieurs filières et
sur les liens d’interdépendance entre les objectifs de développement durable (voir encadré 2.39)756. Parmi ces

filières, on notera celles qui sont liées aux régimes multilatéraux sur l’environnement, aux réseaux municipaux
transnationaux et aux mouvements transnationaux, qui
concilient les moyens de subsistance, la conservation et
la diplomatie scientifique.
Les régimes multilatéraux sur l’environnement sont
des accords internationaux conclus par les États sur

Encadré 2.39
Analyse en réseau des objectifs de développement durable dans une optique climatique757
L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la conclusion de l’Accord de Paris offrent
d’immenses possibilités pour que les 17 objectifs de développement durable et les contributions arrêtées au niveau
national produisent des effets positifs pour tous.
L’Institut allemand du développement et l’Institut de l’environnement de Stockholm ont analysé conjointement plus
de 160 contributions nationales et leurs liens avec les objectifs de développement durable (voir www.NDC-SDG.info).
L’analyse illustre la manière dont les activités climatiques nationales peuvent contribuer à la réalisation de nombreux
objectifs de développement durable, ainsi que des cibles qu’ils contiennent, en allant bien au-delà de l’objectif 13
(Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques). Les objectifs les plus visés par les activités présentées dans les contributions nationales sont l’objectif 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), l’objectif 15 (Vie
terrestre), l’objectif 2 (Faim « zéro »), l’objectif 11 (Villes et communautés durables), l’objectif 6 (Eau propre et assainissement) et l’objectif 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs). Les thèmes de chacun de ces objectifs et leurs
cibles ont été traités dans le cadre de plus de 500 activités inscrites dans les 160 contributions nationales évaluées,
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mettant ainsi en lumière les très grandes retombées positives potentielles, ainsi que la nécessité de travailler à la cohérence et à la coordination des actions de mise en œuvre. En outre, l’analyse montre que les objectifs sociaux, tels
que la santé, l’éducation et l’égalité des sexes, ont été abordés moins fréquemment que les objectifs environnementaux et économiques, ce qui fait apparaître les lacunes qu’il reste à combler.
Au-delà des chevauchements thématiques entre l’Accord de Paris et le Programme 2030, les activités touchant aux
contributions nationales concernant le climat soulignent également le caractère interdépendant des objectifs euxmêmes. L’analyse montre que, même au sein d’une activité relative au climat, plusieurs objectifs et thèmes fondamentaux peuvent être mentionnés. Par exemple, l’agriculture intelligente face aux changements climatiques est liée
non seulement à l’objectif 2 (Faim « zéro »), mais aussi à l’objectif 15 (Vie terrestre) et à l’objectif 6 (Eau potable et
assainissement). En classant par catégories les activités climatiques dans un ensemble de questions liées au développement durable, les auteurs ont fait ressortir plusieurs thèmes transversaux tels que l’eau et la résilience. Dans les
activités liées aux contributions nationales, l’eau est décrite à la fois comme un moyen de production et un produit
essentiel pour atteindre d’autres objectifs. Ainsi, les programmes de récupération des eaux de pluie constituent un
élément fondamental des plans climatiques, qui font la part belle à des mesures d’économie destinées à accroître la
production agricole. Parallèlement, les plans climatiques proposent de multiples stratégies de réduction des pertes
en eau et d’adaptation à la pénurie d’eau. La définition de thèmes très synergiques facilite la conception de politiques
intégrées et identifie les principaux domaines d’intervention.
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Sachant que l’analyse durable s’intéresse surtout aux liens synergiques entre les contributions nationales et les objectifs de développement durable, il est également essentiel d’évaluer les avantages et les inconvénients, afin de bien
gérer tous les niveaux de mise en œuvre sur le long terme et dans toutes les régions.

des questions environnementales spécifiques758. Un
des régimes les plus représentatifs est le Protocole de
Montréal de 1987 sur la consommation et la production
de substances qui appauvrissent la couche d’ozone759.
Ce protocole est le produit d’évaluations scientifiques
rigoureuses sur la gravité de l’appauvrissement de la
couche d’ozone et des revendications des parties affectées, du suivi social des données relatives aux émissions
de carbone et des pressions exercées aux fins de la mise
en œuvre des accords internationaux sur la question.
Les études conduites par le secteur privé et les investissements pour le développement ont également permis
d’adopter de nouvelles technologies, qui ont bénéficié
aux producteurs industriels, pour remplacer les sub
stances appauvrissant la couche d’ozone760.
Mouvements transnationaux : En plus des réseaux de
villes décrits dans le chapitre précédent, des réseaux
nationaux autonomes et décentralisés travaillent ensemble sur des préoccupations communes et des points
particuliers. Parmi les exemples les plus connus de mouvements qui œuvrent en faveur du patrimoine environnemental mondial, certains promeuvent la réduction
des investissements761, l’agro-écologie762 et la justice environnementale763. Ces mouvements s’occupent de sensibilisation et de promotion de l’innovation et du capital
social, d’exploitation des savoirs locaux et de diffusion
des connaissances sur les alternatives sociotechnologiques. Parallèlement, ils peuvent exercer une influence
sur l’action politique aux niveaux local et international
en faveur du patrimoine environnemental mondial764.
Concilier moyens de subsistance et conservation : Nom
bre de cas de surexploitation du patrimoine environne
mental mondial ont pour origine des revendications
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non résolues sur l’utilisation des terres ou sur des ressources en eau765. En ce qui concerne les ressources
halieutiques, une des options est de créer des zones
marines protégées aux niveaux transnational, national ou infranational, afin de conserver les écosystèmes
marins766. S’agissant des zones marines protégées, les
petits pêcheurs risquent de ne pas pouvoir accéder à
des ressources essentielles à leurs moyens de subsistance767. Il faut donc que les petits pêcheurs soient associés à la prise de décisions sur les droits d’utilisation
des territoires. Les gouvernements sont ensuite appelés à les mettre en œuvre, à contrôler l’utilisation de ces
zones marines et à régler les éventuels différends768. Il
est par conséquent important d’associer les communautés de pêcheurs à la création de zones marines protégées, à leur gestion et à la constitution de conseils
d’administration, ainsi qu’à leur mise en œuvre, tout en
veillant à promouvoir les technologies et pratiques sociales d’une pêche durable. Il est également possible de
créer des partenariats scientifiques avec les compagnies
transnationales. De tels partenariats sont susceptibles
de faciliter des initiatives favorisant des effets multiplicateurs sur l’utilisation des ressources contrôlées par de
grands pollueurs, mais risquent de renforcer les structures corpo
ratistes inéquitables de gouvernance du
patrimoine environnemental mondial769. Les moyens
de subsistance et la conservation sont des thèmes qui
peuvent être traités dans les législations et les réglementations nationales, afin de limiter la dégradation
des ressources et d’aider les populations, comme cela a
été fait au Bhoutan (voir encadré 2.40).
Diplomatie scientifique : On peut citer nombre d’exem
ples dans lesquels la diplomatie scientifique a permis de

Encadré 2.40
Bhoutan : un pays au bilan carbone négatif
Le Bhoutan a mis en œuvre plusieurs mesures environnementales, dont certaines sont juridiquement contraignantes.
L’une d’entre elles vise à assurer une couverture verte. La Constitution du pays stipule que 60 % de la superficie du
pays doivent être couverts de forêts770. La législation prévoit également un système de compensation dans lequel
toute quantité de bois utilisé est taxée afin de replanter, avec des espèces appropriées, le même nombre d’arbres771.
Une autre mesure permet de réglementer la production et l’utilisation d’électricité. Le Bhoutan dispose de peu de
centrales électriques alimentées au charbon. L’électricité, qui est essentiellement d’origine hydraulique, est en partie
exportée en Inde. Ces mesures ont fait du Bhoutan un pays au bilan carbone négatif. Le tourisme appuie également
la conservation de la nature et le développement. Les visiteurs du Bhoutan doivent verser une contribution journalière minimale de 250 dollars pour les frais d’hébergement, les repas, les guides professionnels et les autres frais de
voyage, dont 65 dollars vont aux services sociaux et à l’infrastructure.

protéger l’environnement (voir encadrés 2.41, 2.42 et
2.43). Cependant, les gouvernements n’accordent pas à
la science la place qu’elle mérite en tant qu’outil diplomatique. Face à la dégradation du patrimoine environnemental mondial, il importe de mettre davantage l’accent sur la diplomatie scientifique en incluant la gestion
des zones non gouvernées, telles que les fonds marins,
l’espace et le cyberespace.
En définitive, la conservation du patrimoine environnemental mondial ne s’appuie pas que sur des filières

uniques, mais également sur les interactions de filières
multiples772. Les initiatives transnationales concernant
les changements climatiques ont des liens d’interdépendance avec le processus de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et ont
constitué un fondement important pour l’Accord de
Paris773. Dans tous ces domaines, la science et la technologie peuvent apporter une contribution cruciale; cet
aspect est examiné dans le chapitre III.

Encadré 2.41
L’hydrologie durable au service de l’eau potable en tant que bien commun774
Une des cibles de l’objectif 6 sur l’eau propre et l’assainissement est la gestion intégrée des ressources en eau. La
communauté internationale a affiché des progrès modestes dans ce domaine, sachant qu’elle a souvent été confrontée à l’insuffisance des connaissances sur le cycle de l’eau et son évolution775. Les deux exemples ci-après illustrent
de façon précise ce type de gestion.
Centre international pour le développement intégré des montagnes : Depuis 2010, le Centre international pour le développement intégré des montagnes mène des actions de collaboration scientifique internationale pour étudier les
effets des changements climatiques sur la cryosphère dans le bassin de l’Indus, couvrant les quatre pays de l’Hindou
Kouch (Himalaya) : l’Afghanistan, la Chine, l’Inde et le Pakistan. Le Centre dispose d’un programme de collaboration
et de coordination à long terme avec un groupe élargi de chercheurs, de professionnels et de spécialistes des politiques travaillant dans la région. Ensemble, ils ont élaboré plusieurs rapports de suivi et d’évaluation et contribuent au
dialogue entre l’Inde et le Pakistan grâce aux outils de la diplomatie scientifique776.
Programme hydrologique de l’UNESCO en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale : L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ont connu des changements profonds ces dernières décennies dans l’utilisation des terres du fait de la grande
variabilité climatique. Plusieurs structures de gestion de l’eau mises en place dans les années 60 et 70 ont eu des
conséquences négatives sur la gestion à long terme de cette ressource. Ces dernières années, les ruptures fréquentes
des ouvrages hydrauliques ont affecté les transports et la sûreté. Avec les changements climatiques, la fréquence des
phénomènes climatiques extrêmes sera plus grande. Dans ce contexte, il a été décidé, depuis 2015, dans le cadre du
programme hydrologique de l’UNESCO, qu’il fallait d’urgence mettre à jour les directives hydrologiques existantes
et élargir leur application à l’environnement urbain. Plusieurs réunions impliquant la Communauté économique des
États de l’Afrique centrale et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest se sont tenues. En octobre
2016, une réunion de partenaires a eu lieu au siège de l’UNESCO pour lancer ce programme et réviser les normes hydrologiques de gestion durable de l’eau en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale777.
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Encadré 2.42
Exemple de mécanisme combinant des filières multiples de coopération régionale778
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Les acteurs présents dans la région arctique se penchent actuellement sur un élargissement des perspectives régionales du développement durable. Des discussions et activités se déroulent à la fois entre ces acteurs, dont le Conseil
de l’Arctique, et avec des acteurs étrangers à cette région, tels que l’Union européenne et certains pays du Pacifique
Nord qui s’intéressent à l’Arctique.
L’intérêt s’explique, d’une part, par l’histoire de la collaboration régionale environnementale dans l’Arctique, qui a été
bâtie sur des programmes conjoints entre gouvernements et communautés autochtones, une forte contribution de
la société civile et des chercheurs, et des stratégies concrètes de gestion de problèmes communs tenant compte du
bien-être des personnes et de la fragilité de l’environnement. Il découle, d’autre part, des intérêts et des possibilités
d’ouverture pour l’exploitation des ressources naturelles et des voies maritimes de l’Arctique, ainsi que de la parfaite
connaissance des risques encourus si le développement durable n’est pas pris en compte dans les stratégies et plans
d’action. L’intérêt pour le développement durable a mis en avant l’idée que l’Arctique pouvait être un modèle ou un
laboratoire pour la mise en œuvre du développement durable à l’échelle régionale.
Pour assumer ce rôle, il faut reconnaître que la plupart des pays de l’Arctique et les membres du Conseil de l’Arctique
figurent parmi les pays les plus riches du monde, ce qui a des retombées négatives dans l’Arctique circumpolaire et
dans le monde entier. Une fois ces questions débattues et prises en compte, le modèle de gouvernance du développement durable de l’Arctique peut être recommandé comme modèle pour les autres régions du monde.

Encadré 2.43
La diplomatie scientifique779
Aujourd’hui, la diplomatie scientifique ne se résume pas à des actions de collaboration scientifique internationale,
bien que celles-ci puissent avoir des retombées diplomatiques positives; c’est surtout l’application intentionnelle
des sciences, naturelles et sociales, ou de l’expertise scientifique à l’appui d’objectifs diplomatiques. Elle est apparue
pendant la guerre froide, où les principaux acteurs utilisaient leur influence et leur pouvoir de persuasion, mais c’est
aujourd’hui un concept et un mécanisme applicables par tous les pays, développés et en développement, pour promouvoir leurs intérêts nationaux, ainsi que les intérêts qui sont partagés avec les populations aux niveaux régional et
mondial. Dans le dernier cas, il s’agit inévitablement du patrimoine environnemental mondial.
Cependant, il n’existe pas toujours de cadre permettant de mettre en place efficacement la diplomatie scientifique.
Les gouvernements sont très peu nombreux à intégrer la dimension scientifique dans leurs approches diplomatiques. Ils considèrent la science avant tout comme un élément d’appui à des négociations commerciales ou sur la sécurité. Néanmoins, on compte quelques bons exemples de diplomatie scientifique aux niveaux régional et bilatéral,
notamment la protection transfrontière des gorilles des montagnes en Afrique centrale ou la gestion régionale des
catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Pour favoriser la diplomatie scientifique, on a créé un réseau de conseillers
scientifiques et techniques des Ministres des affaires étrangères, qui, à son tour, bénéficie du soutien du réseau de
plus en plus large de chercheurs et de professionnels de la diplomatie scientifique au sein de la division de la politique scientifique dans la diplomatie et les relations extérieures du Réseau international de conseil scientifique aux
gouvernements.
Des questions émergentes ont conduit à mettre fort à propos l’accent sur les objectifs internationaux communs et,
par conséquent, sur la nécessité de la diplomatie scientifique. Il s’agit des nouvelles technologies, de la transformation numérique et économique, de la dégradation de l’environnement, de la perte de biodiversité, des changements
climatiques et de la gestion des espaces non gouvernés (tels que les fonds marins et l’espace). Les défis qui se présentent aux niveaux mondial et régional face à des sociétés qui se fracturent ou sont déjà fracturées bénéficieraient
également des apports scientifiques susceptibles de conduire à des solutions. Le paradoxe est qu’à l’heure où la
mondialisation est mise en péril, on a de plus en plus besoin de faire face aux nombreux problèmes liés au patrimoine
environnemental mondial. Ces problèmes ont tous des dimensions scientifiques et il ne fait aucun doute que la
science sera au centre des solutions pouvant être apportées et doit être mise à profit pour aider à dépasser les débats
géopolitiques antérieurs qui compromettent toute avancée.
Le système international reçoit des avis scientifiques de grande qualité sur des thèmes spécialisés, tels que les rapports du GIEC, mais il faut redoubler d’efforts pour renforcer et élargir les liens entre le système des Nations Unies et
les spécialistes des politiques scientifiques, de sorte que la science soit en permanence au centre des propositions
de solution. Il pourrait être utile de réfléchir à l’importance de l’établissement de relations plus officielles et systéma-
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tiques entre la communauté internationale et la communauté scientifique. Il est également nécessaire de réfléchir
aux nombreux autres obstacles et à des formes plus efficaces de contribution au sein des Ministères des sciences et
des affaires étrangères. La science peut apporter son concours à la résolution de la plupart des problèmes posés, ce
qui est également le cas pour de nombreux problèmes diplomatiques, notamment ceux du patrimoine environnemental mondial.

Encadré 2.44
Les filières intégrées du développement durable et de l’accès à l’eau
L’accès à l’eau est un besoin vital fondamental. Trop de personnes n’ont pas accès à l’eau potable (29 % de la population mondiale en 2015)780, et plusieurs régions connaissent de graves problèmes d’approvisionnement en eau.
Dans 22 pays, essentiellement en Afrique du Nord et en Asie du Sud, les niveaux de stress hydrique sont supérieurs à
70 %. Dans les pays en développement, les femmes et les enfants des groupes à faible revenu sont les personnes les
plus vulnérables à la pénurie d’eau. L’accroissement de la population, la pollution, l’urbanisation et les changements
climatiques continuent d’exercer des pressions dans des zones qui sont déjà en situation de stress hydrique, compromettant ainsi la réalisation de l’objectif 6, mais aussi de l’objectif 1 (Pas de pauvreté), de l’objectif 3 (Bonne santé
et bien-être), de l’objectif 5 (Égalité entre les sexes) et de l’objectif 14 (Vie aquatique).
Les approches en faveur du développement durable sont analysées dans le présent rapport, qui rassemble une combinaison d’actions définies comme « points d’entrée » pour appuyer le développement durable et accélérer les interventions au titre du Programme 2030. On peut considérer la gestion de l’eau comme un de ces points d’entrée pour
lesquels les actions menées ont des répercussions sur tous les objectifs et où les interventions peuvent soit créer des
synergies positives (approches durables) soit produire des problèmes et externalités environnementales inattendus
ou exacerber les inégalités (approches non durables).
Dans ce contexte, un modèle traditionnel de gestion de l’eau peut conduire le monde, bien qu’à des degrés divers selon les régions, à une pénurie d’eau d’environ 40 %781 d’ici à 2030. Plus de deux milliards de personnes vivent dans des
pays soumis à un stress hydrique élevé qui ira en s’aggravant à mesure que la demande en eau augmentera et que les
changements climatiques s’intensifieront782. L’activité agricole est la première source de consommation d’eau (69 %
des prélèvements annuels d’eau)783, tandis que l’expansion des cultures irriguées dans les terres où les quantités de
précipitations et d’eaux de surface sont peu élevées a accentué la pression sur les réserves d’eaux souterraines784.
Pour suivre une voie plus durable, il est nécessaire d’adopter une approche plus systémique de la gestion de l’eau
à la faveur d’une méthodologie pluridisciplinaire tenant compte des interdépendances avec d’autres systèmes, notamment ceux qui sont analysés dans le présent rapport, à savoir les économies durables, l’alimentation, l’énergie, le
développement urbain, etc.
Une nouvelle méthode globale durable concernant la couverture des besoins en eau doit tenir compte des interdépendances entre les objectifs, de l’impératif d’inclusion, des partenariats et, surtout, de la nécessité de ne négliger
personne, tout en tirant parti des nouvelles technologies clés appliquées à l’eau dont on ne disposait pas durant les
dernières décennies. Il faut aussi redoubler d’efforts pour accélérer la mise en œuvre, au moyen de modèles scientifiques, technologiques et d’innovation révisés, d’un transfert adéquat de technologies, d’engagements pluripartites
et de la promotion de la collaboration entre les divers acteurs, à savoir les gouvernements, le secteur privé, la société
civile, etc., sur les plans national, régional et international.
La coopération aux niveaux international et régional est tout aussi importante, notamment pour les plans d’eau partagés. Il existe 286 bassins hydrographiques partagés par 151 pays, dont la population représente 40 % de la population mondiale785. Sachant qu’un grand nombre de personnes vit dans des pays ayant des plans d’eau partagés, la
coopération est essentielle à la préservation de ce patrimoine environnemental mondial.

2.11 La responsabilité partagée
de la transformation
Les points d’entrée de la transformation ne sont pas
exclusifs des domaines soulignés dans le présent chapitre. Au demeurant, l’examen de ces points d’entrée
aux niveaux régional, national ou local fait ressortir des
priorités indéniables. De même, les actions touchant

chacun des points d’entrée doivent être adaptées aux
conditions locales (voir le chapitre IV pour les possibilités d’action relatives à chaque point d’entrée). Il faut
s’efforcer d’obtenir le changement à travers des points
d’entrée définis au niveau local, si possible en complément et en appui à d’autres domaines prioritaires de la
transformation, notamment ceux énoncés dans le présent rapport, tels que les systèmes alimentaires ou énerTransformations
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Encadré 2.45
La gouvernance équitable des terres en tant qu’approche intégrée vers le développement durable
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La terre est au cœur de défis et d’opportunités cruciaux sur les plans social et environnemental dès lors qu’il s’agit,
entre autres, de questions telles que la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la pauvreté, l’autonomisation
des femmes, l’accès à l’eau, la perte de biodiversité et les changements climatiques. Elle constitue la passerelle entre
les objectifs de développement durable, puisque les décisions sur l’utilisation des terres dictées par les interactions
sociales entre les acteurs et les institutions peuvent permettre d’assurer le bien-être des personnes et la préservation
de la nature. Plus des trois quarts de la surface terrestre sont actuellement gérés pour répondre à un ensemble de besoins humains au moyen de l’agriculture, de l’exploitation forestière et des établissements humains786, sachant que
les consommateurs sont de plus en plus éloignés des sites de production. Outre la hausse de la demande de produits
agricoles pour nourrir un nombre accru de personnes et la modification des modes de consommation alimentaire, la
terre joue un rôle de plus en plus important pour assurer un éventail de services, dont la protection contre les inondations, la purification des eaux et la promotion de valeurs culturelles et esthétiques, par la préservation du patrimoine
culturel international grâce à la séquestration des émissions de carbone par la végétation et les sols et la protection
de la biodiversité787. De plus en plus, la terre devient une ressource limitée sujette à des revendications multiples,
accrues et concurrentielles, tant par d’anciens que de nouveaux acteurs. À mesure que le loyer de la terre et les prix
de l’alimentation augmentent, les forêts continuent de disparaître tandis que la dégradation des terres devient un
problème mondial majeur788.
Gérer la terre pour répondre aux pressions concurrentes d’acteurs divers est un problème particulièrement épineux,
où les valeurs et les objectifs des solutions de gestion sont définis différemment selon les acteurs, tandis que les solutions produisent des problèmes supplémentaires, car les arbitrages entre la production, la conservation et d’autres
utilisations remanient les gagnants et les perdants789. Ces pressions concurrentes sur la terre sont ressenties de façon
plus aiguë par les pauvres, car les différences de pouvoir pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles privent
les populations locales et autochtones, et en particulier les femmes, du droit à la sécurité de la propriété foncière.
Il y a actuellement 2,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent sur des terres qu’elles utilisent sans droits
juridiques. La plus grande partie de ces terres est utilisée par des communautés et revendiquée en vertu du droit
coutumier790.
Partager de façon équitable la planète et l’environnement entre tous est un défi collectif qui requiert un niveau d’engagement social inédit. En outre, la protection de la planète suppose que les modes de gouvernance aillent au-delà
des approches territoriales, afin de mieux gérer les flux mondiaux de ressources terrestres et de résoudre les inégalités des rapports de force entre les acteurs à diverses échelles et en divers lieux, en se fondant sur le principe fondamental de l’équité et en ne négligeant personne. Des efforts intenses sont menés partout dans le monde. Ainsi, en
appuyant la société civile, la Coalition internationale pour l’accès à la terre s’efforce d’assurer une gouvernance de la
terre centrée sur les citoyens, en veillant à ce que les droits fonciers soient à la fois un droit fondamental et un moyen
de retirer des bénéfices multiples en matière de développement, en investissant et en suivant les progrès accomplis
s’agissant de 10 engagements cruciaux, dont la réalisation des droits fonciers, l’appui à l’agriculture familiale et la
protection des défenseurs des droits fonciers791. On notera en outre que, au moment où le commerce international
amplifie de plus en plus les émissions de carbone d’origine terrestre à cause de la déforestation tropicale792, des initiatives prometteuses sont menées pour améliorer la transparence et la gouvernance des chaînes internationales
d’approvisionnement793 et aider les entreprises à surveiller et gérer la déforestation794, mais aussi contribuer à la
régénération des forêts795. Enfin, les initiatives scientifiques relatives aux systèmes fonciers telles que le Global Land
Programme du Réseau Future Earth796 permettent de mieux comprendre les dynamiques complexes des systèmes
fonciers et leur gouvernance dans un monde de plus en plus mondialisé797 et de recourir à des méthodes pluridisciplinaires pour intégrer le savoir local, autochtone et de n’importe quel citoyen, afin de progresser vers la durabilité.

gétiques. Par exemple, l’eau et la terre sont des points
d’entrée cruciaux de la transformation dans nombre de
régions. Les actions conduites dans ces deux domaines
peuvent avoir des répercussions positives sur la réalisation des objectifs de développement durable (voir encadrés 2.44 et 2.45).
Les points d’entrée vers la transformation sont surtout importants pour s’assurer que les actions menées
ont le plus grand impact positif sur les bénéficiaires et
pour répondre aux besoins communs ainsi qu’aux prioRapport mondial sur le développement durable 2019

rités locales. Il est encore plus important de reconnaître
qu’avec chaque point d’entrée il est possible d’obtenir
des résultats positifs, à condition que les moyens d’ac
tion tels que la gouvernance, les instruments écono
miques et financiers, les actions individuelles et collectives, et la science et la technologie soient employés
ensemble, afin de renforcer l’impact des actions visant
à réaliser des objectifs communs et convenus d’avance.
Les transformations ne sont ni simples ni indolores,
mais des changements rapides sont possibles lorsque

les acteurs travaillent de façon intégrée en visant des
objectifs convenus et en partageant et appliquant les
connaissances scientifiques et technologiques et les
orientations définies. Les résultats positifs des actions
sont amplifiés lorsque les décideurs envisagent ou évaluent des résultats multiples, au lieu de travailler en
vase clos et de se pencher sur un seul objectif ou résultat. Dans toutes les disciplines et régions, on trouve une

abondance de preuves scientifiques, de technologies et
de solutions à forte intensité de connaissances qui doivent être mobilisées pour définir les actions à mener.
Parallèlement, il existe également des lacunes importantes dans les connaissances disponibles et les possibilités d’action. Le prochain chapitre aborde la manière
dont la science peut contribuer au développement durable.
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Chapitre III

Chapitre III

La science au service
du développement durable
L

a science est au cœur du développement durable. Elle établit des connaissances factuelles, anticipe les conséquences futures et contribue à trouver les voies vers une
transformation durable. La science a toujours été ancrée dans la société et doit plus
que jamais s’impliquer davantage dans les défis et débats sociétaux et politiques actuels.
Inspirés et guidés par le Programme 2030, les scientifiques et ingénieurs du monde entier
devraient contribuer plus directement à façonner le futur de nos sociétés, notamment en
renforçant le domaine d’études interdisciplinaires émergent que constitue la science de la
durabilité.

Le présent chapitre aborde les échanges entre la science, la politique et la société et
examine la manière dont la science peut promouvoir le Programme 2030. Dans ce contexte,
la science recouvre notamment les sciences naturelles, l’ingénierie, les sciences de la vie, la
médecine, les sciences sociales, les lettres et le droit. Elle inclut également les scientifiques
eux-mêmes, les données probantes qu’ils produisent et les incitations qui font progresser
leurs recherches, ainsi que les systèmes de financement, la recherche, les établissements
d’enseignement, etc. Bien que les innovations technologiques ne soient pas toutes directement le produit de la science, un grand nombre de progrès scientifiques sont essentiels à la
production de nouvelles technologies plus durables. La science est en outre perçue comme
une pratique ou un processus, soit la recherche et l’application des connaissances et la compréhension du monde naturel et social selon une méthodologie systématique basée sur des
preuves scientifiques798.
La science mise au service du développement durable doit fournir des données probantes afin de réaliser des percées face aux impasses actuelles dans les domaines sociaux,
économiques et surtout politiques en vue de proposer des solutions créatives et transformatrices favorisant des changements d’envergure, sinon permanents. La réalisation du
Programme 2030 ne peut être laissée au hasard et nécessite des transformations délibérées. Le champ d’action politique dépend cependant dans une large mesure de l’interaction
entre les certitudes scientifiques factuelles et les facteurs socioprofessionnels, qui peuvent
être plus difficiles à définir et doivent être négociés. Comme l’illustre la figure 3.1, les problèmes actuels peuvent être classés comme suit :
Problèmes simples : Des preuves scientifiques incontestables servent de base à la prise
de décisions et à la planification, par exemple en matière de recyclage.
Problèmes complexes : Les preuves ne sont pas contestées, mais il existe des lacunes
dans les connaissances. On peut définir des solutions par une meilleure compréhension des
systèmes sociaux et écologiques, par exemple des pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement pouvent être adoptées par les entreprises locales et transnationales en
raison de leur moindre coût.
Problèmes compliqués : Des preuves suffisantes existent, mais la mise en œuvre nécessite un consensus social; par exemple une taxe carbone modérée et une redistribution des
revenus. Ces problèmes peuvent être résolus grâce à des efforts de communication dans le
but de sensibiliser et de mobiliser, en relançant des négociations, en contournant des inté-
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rêts particuliers et en incitant la société civile à demander des actions adéquates.

de la décarbonisation ou des modalités de création de
systèmes alimentaires durables799.

Problèmes redoutables : Redoutable ne signifie pas
dans ce cas pernicieux, mais désigne une difficulté redoutable. Ici, un faible niveau de preuve scientifique
s’accompagne d’un soutien modeste des populations. Il
ne semble pas possible de prendre des décisions basées
sur les faits, ce qui peut donner l’impression que ces
problèmes sont insurmontables. Il s’agit, par exemple,

Situation chaotique : Les questions ne sont ni connues
ni négociables. Il s’agit notamment du fondamentalisme religieux évoluant en violence terroriste ou de la
dégradation de l’environnement franchissant un point
de non-retour écologique.
De nombreux scientifiques, ingénieurs et profession
nels du développement, souvent soumis à des pressions

Figure 3.1
Types de problèmes de durabilité
L’interaction entre l’accord sociopolitique et les certitudes factuelles exerce une influence sur la manière dont on envisage les
problèmes de développement durable et la marge de manœuvre politique envisagée. Différents types de problèmes de développement durable sont indiqués à gauche et les exemples correspondants d’interventions politiques sont cités à droite800.

Redoutable
Lacunes contestées dans
les connaissances : les scientifiques
et les acteurs sociaux définissent
les problèmes et produisent
en commun des connaissances
et solutions en se fondant
sur le principe d’égalité

Compliqué
Faits contestés :
communication,
sensibilisation,
mobilisation
et formation de
majorités politiques
Simple
Faits incontestés,
relations de cause
à effet, décisions
et élaboration
de politiques
rationnelles,
planification des projets

Complexe
Lacunes incontestables
dans les connaissances
d’experts, analyse
systémique,
modélisation,
élaboration de scénarios

Croyance

Certitudes factuelles

Faibles

pour produire toujours davantage, continuent de s’appuyer sur des cadres, études ou méthodes d’intervention
simples, y compris face à des problèmes compliqués tels
que les transitions vers des systèmes énergétiques décarbonés. On devrait, au contraire, établir des partenariats novateurs entre la science, la technologie, la politique et la société. S’inspirant du Programme 2030, les
scientifiques peuvent travailler dans ces domaines pertinents avec des acteurs divers, afin d’établir un consensus
concernant des modes de transformation spécifiques,
qui sont décrits dans l’encadré 3.1801.
Les scientifiques, qui considèrent que l’indépendance et la rigueur professionnelles sont des principes
fondamentaux, peuvent accueillir avec circonspection
une telle participation, qui est nécessairement basée
sur un système de valeurs menaçant l’indépendance, la
rigueur et même la crédibilité de la science. Mais cela ne
devrait ni ne doit en aucune façon être le cas. Les études
scientifiques sur le développement durable doivent respecter les plus hautes normes de rigueur scientifique,
Rapport mondial sur le développement durable 2019

Faibles
Accord sociopolitique

Confusion
inconnaissable
et non négotiable :
déni, refus,
démagogie,
violence

Expertise scientifique
inintelligible

Élevés

Exemples d’interventions politiques

Élevés

Accord sociopolitique
Élevés
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Faibles

Problèmes de développement durable

Expertise scientifique
incomprise par la population

Compliqué
• Taxes carbone
• Redistribution de la
richesse et des revenus
• Énergie nucléaire
• Autres questions

Simple
• Recyclage
• Moustiquaires
contre le paludisme
• Technologies
de la communication
• Autres domaines
d’action
Élevés

Confusion
• Seuils critiques
écologiques
• Fondamentalisme
• Autres problèmes

Redoutable
• Transition
énergétique inclusive
et décarbonisation
• Alimentation durable
• Seuils critiques
en matière de commerce
équitable et de flux
d’investissement
• Lutte contre la corruption
• Autres actions

Complexe
• Promouvoir une agriculture
respectueuse de
l’environnement
• Préserver la cohésion
sociale
• Assurer l’égalité
Obligations
des chances
religieuses
• Autres actions

Certitudes factuelles

Faibles

notamment la transparence, la reproductibilité, la réfutabilité et la conformité aux normes particulières de la
discipline, mais elles doivent également tenir compte
des normes et objectifs pertinents relatifs à la vie en société, ainsi que des aspirations et préférences des communautés concernées, et traiter explicitement ces questions.
Les interactions complexes entre les scientifiques
et la société en général ne sont pas nouvelles. Tout au
long de l’histoire, la science a forgé des alliances avec
les forces politiques. Dans certains cas, cela a servi des
intérêts nationalistes très étroits, voire impérialistes802.
Des exemples évocateurs peuvent être cités, dont l’expansion coloniale des puissances occidentales du XVIe
au XXe siècle.
En outre, il y a des exemples inspirants de preuves
scientifiques qui aident à sensibiliser aux problèmes
mon
diaux, tels que l’appauvrissement de la couche
d’ozone stratosphérique, la déforestation et le VIH/sida.
On peut également citer des exemples de connaissances

Encadré 3.1
Démarches scientifiques concernant les objectifs de développement durable
On peut distinguer trois démarches scientifiques relatives aux objectifs de développement durable. Elles ne s’excluent pas mutuellement, mais devraient se compléter de plusieurs manières.
Démarche se référant au Programme 2030 : Évaluer l’impact des dynamiques humaines et environnementales et mieux
comprendre les liens de causalité complexes qui alimentent les phénomènes relatifs aux dimensions multiples du
développement durable. Guidés par des intérêts publics ou privés, ces liens peuvent contribuer à la compréhension
du monde social ou naturel et de ses dynamiques actuelles ou futures, par exemple par la modélisation de l’inégalité
dans un pays donné.
Démarche suivant les orientations données par le Programme 2030 : Examiner des solutions et des approches à suivre
pour réaliser ces objectifs. Les scientifiques prennent les objectifs et leurs interactions comme point de départ et définissent des mesures et interventions prometteuses afin de parvenir à mettre en œuvre les objectifs du Programme
2030. Dans ce cas, tout en préservant la rigueur scientifique indispensable, les recherches peuvent évoluer pour
chercher à comprendre non seulement des phénomènes sociaux, tels que les inégalités sociales, mais aussi à les
identifier et à préciser les moyens pour les combattre, à l’exemple des politiques de redistribution ou des modèles
économiques plus inclusifs.
Démarche conforme au Programme 2030 : Certaines questions de développement sont à la fois très contestées et mal
comprises, notamment lorsque des citoyens remettent en cause les effets environnementaux et sociaux des investissements étrangers directs dans l’agriculture. Les débats reposant sur des observations factuelles peuvent permettre
d’établir des consensus sur des choix acceptables, qui peuvent par la suite faire ressortir de nouveaux besoins d’approfondissement des connaissances. S’agissant des systèmes complexes difficilement compréhensibles pour différents acteurs, les compétences des chercheurs peuvent devenir plus importantes que l’explication elle-même. En
règle générale, la participation à la coproduction de connaissances exige des chercheurs qu’ils définissent explicitement leurs propres valeurs, tout en s’efforçant de préserver l’indépendance, la transparence et la reproductibilité de
leurs méthodes.

Études se référant au Programme 2030 : Études d’évaluation
des effets des dynamiques humaines et environnementales sur les objectifs de développement durable
Donc
Évaluer les effets directs et indirects sur la réalisation
des objectifs de développement durable, par exemple :
- Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 10 ?
- Objectif 13, Accord de Paris sur le climat ?
- Progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif 15 ?
des objectifs d’Aichi ?

Études sur le Programme 2030 :
Études examinant les voies à suivre pour réaliser les objectifs de développement durable
Donc

Si

Décrire, modéliser, prévoir les systèmes
humains et environnementaux, par exemple :
- Modèles économiques inclusifs ?
- Politiques de transition énergétique ?
- Nouvelles technologies de conservation ?

Les objectifs de développement durable
et leurs interactions en tant que points
de départ des études, par exemple :
- Inégalités réduites : objectif 10
- Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques : objectif 13
- Vie terrestre : objectif 15

Études conçues et menées conformément au Programme 2030
Co-conception et coproduction de connaissances pour résoudre des problèmes redoutables
Si

Donc

Si

La complexité des dynamiques socio-écologiques et des désaccords sociopolitiques
requièrent des débats s’appuyant sur des données factuelles concernant la nature
des objectifs et des solutions :
- Quels modèles de redistribution et pour qui ?
- Comment réussir une transition énergétique inclusive et juste ?
- Les actions de conservation se feront-elles au détriment des moyens de subsistance
locaux ?

Produire des connaissances pertinentes pour le Programme 2030

Conditions préalables: rigueur scientifique
(transparence, reproductibilité et réfutabilité)

Si
Décrire, modéliser, prévoir les systèmes
humains et environnementaux,
par exemple :
- Augmentation des inégalités
- Hausse des émissions de CO2
- Perte de biodiversité

La science au service du développement durable
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scientifiques qui ont constitué un tournant dans le savoir
ou les débats publics, mais n’ont incité à agir que des décennies plus tard, comme la découverte de la pénicilline,
les observations de Rachel Carson sur l’utilisation des
pesticides et la contribution des émissions de carbone
aux changements climatiques803. Les principaux accords
internationaux sur l’environnement disposent d’organes
scientifiques d’évaluation qui présentent aux décideurs
des données probantes sur des sujets difficiles et complexes.
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À l’évidence, la recherche scientifique n’est pas une
succession ordonnée de découvertes neutres et de faits
stériles. La science est une discipline qui engendre des
changements importants laissant une empreinte indélébile dans la société. Dans l’idéal, ces changements sont
pour le meilleur, tels que les vaccins permettant d’éradiquer certaines maladies, mais provoquent parfois le
pire, comme le développement d’armes nucléaires. En
outre, les dynamiques sociales et naturelles sont intimement liées dans des systèmes humains et environnementaux complexes et ne peuvent être pleinement
comprises ou gérées séparément. Par conséquent, c’est
à travers les faits, les connaissances pratiques et les solutions technologiques que la science a un rôle clé à jouer
dans l’anthropocène, période de l’histoire de la Terre

caractérisée par des impacts humains considérables sur
l’ensemble de la planète804.
Au cours des dernières décennies, les scientifiques
ont commencé à démêler les innombrables problèmes
auxquels l’humanité est confrontée à la faveur d’études
interdisciplinaires centrées sur l’interaction homme-environnement ou sur des systèmes socio-écologiques.
Ces perspectives intégrées ont été capitales (voir encadré 3.2). Ainsi, une étude sur les liens entre la déforestation et l’alimentation de populations en augmentation
montre que les choix alimentaires des personnes, tels
que la consommation de viande rouge, influent considérablement sur les taux futurs de déforestation805. Une
telle compréhension scientifique de dynamiques socio-écologiques complexes peut révéler si des objectifs
sociaux convenus collectivement, comme l’objectif 2
(Faim « zéro ») et l’objectif 15 (Vie terrestre) ou l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être), seront réalisés ou pas,
s’ils requièrent des compromis, qui sera affecté et comment, et qui saura réaliser ces changements. Comme l’a
souligné un éminent expert de l’anthropocène806 : « La
nouvelle norme est d’avoir des gagnants et des perdants, ainsi que de suivre un parcours semé de choix
difficiles et de surprises. »

Encadré 3.2
Des dizaines d’années d’études interdisciplinaires
Lancées dans les années 60 avec le programme pionnier de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère, les études interdisciplinaires ont bénéficié d’un appui croissant de programmes internationaux, facilité par le Conseil international
des unions scientifiques et le Conseil international des sciences sociales. Les progrès de la recherche interdisciplinaire
ont non seulement favorisé la production rapide de données scientifiques de grande valeur, mais aussi la fusion symbolique de ces institutions au sein du Conseil international pour la science807.
Les progrès considérables accomplis en matière de disponibilité de données et de nouvelles méthodes, telles que la
modélisation intégrée et l’établissement de scénarios, ont permis d’étudier et de discuter les trajectoires possibles
des changements environnementaux et de donner naissance à des initiatives comme Le monde en 2050, qui étudie
les transformations nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable et au-delà808. L’ensemble de
ces efforts a contribué à dresser le portrait saisissant d’une planète sous pression et mis en évidence les risques posés
par les inégalités croissantes, qui mettent en péril la viabilité des économies, sociétés et communautés809.

En tant que gardienne des connaissances reposant
sur des données probantes, la science a également
des responsabilités uniques. Les scientifiques, les ins
titutions et les acteurs scientifiques dans les domaines
concernés ne doivent donc plus uniquement mesurer
les progrès à partir des résultats de la recherche sous
forme de données brutes, de modèles ou d’articles
scientifiques, mais doivent aussi prendre en considération la manière dont leurs travaux sont communiqués,
de sorte que les citoyens, où qu’ils se trouvent, comRapport mondial sur le développement durable 2019

prennent la nécessité du changement et les solutions
envisageables. Les recommandations de l’UNESCO à
l’intention des chercheurs représentent un outil important d’orientation éthique et de définition des droits et
des responsabilités en matière de recherche810. En particulier, il faut une collaboration plus directe entre les
scientifiques, les décideurs, la société civile et les entrepreneurs pour répondre aux crises écologiques et sociales.

3.1 Le Programme 2030 : un guide pour tirer parti
des progrès de la science et de la technologie

Messages clefs
1.

Pour le meilleur ou pour le pire, la science et la technologie sont de puissants agents de changement selon la
manière dont ils sont utilisés. En s’appuyant sur le Programme 2030, l’intensification de la collaboration entre la
science et la politique peut permettre de progresser dans la compréhension des systèmes humains et environnementaux afin de réaliser les objectifs de développement durable.

2.

Les évaluations scientifiques internationales peuvent aider à synthétiser les connaissances existantes et à établir un consensus sur les principaux enseignements qui en sont tirés. Elles constituent également une source
précieuse de conseils pour l’élaboration de politiques. Il faudra redoubler d’efforts pour intégrer les perspectives régionales et tirer le meilleur parti des synergies entre les diverses évaluations.

3.

Les transformations qu’il est urgent d’amorcer en faveur du développement durable exigent un renforcement
de la direction donnée à la science au nom d’un projet transformateur avantageux pour l’humanité et la planète. Les chercheurs, ingénieurs, décideurs scientifiques et organismes de financement peuvent adopter le
Programme 2030 et s’en servir de guide, afin que la science et la technologie soient utilisées de façon pertinente et produisent des effets bénéfiques pour la communauté internationale.

3.1.1 Orientations figurant dans les objectifs
de développement durable

auspices du Conseil international pour la science (voir
encadré 3.4).

La science peut appuyer le Programme 2030 et proposer des orientations concernant ses 17 objectifs et les
choix difficiles et avantages communs qui leur sont inhérents. L’action au nom des objectifs peut être facilitée
par :

La diplomatie scientifique permet avant tout d’assurer
une application intentionnelle des sciences naturelles et
sociales ou des services d’experts scientifiques dans le
cadre d’objectifs diplomatiques. Si la diplomatie scientifique est apparue durant la guerre froide, où les principaux acteurs employaient leur pouvoir de persuasion,
elle dispose aujourd’hui d’un grand volume de connaissances utilisable par tous les pays, grands et petits, développés et en développement (voir encadré 2.43).

Une plateforme de connaissances coordonnée sur le
plan mondial et appuyée par les Nations Unies permettant de recueillir, synthétiser et partager publiquement,
pays par pays, le corpus, sans cesse croissant mais fragmenté, des connaissances scientifiques utiles au développement durable. La structure peut servir de matrice
des objectifs, cibles et interactions de développement
durable intégrant plusieurs niveaux d’observation, sur
les plans local, national et international811.
Des groupes d’experts : Des groupes nationaux et
internationaux d’experts scientifiques et des conseils
consultatifs permanents pour le développement durable. On citera le Conseil consultatif allemand sur les
changements climatiques dans le monde ou le Conseil
de défense français sur l’écologie, mis en place récem
ment, et le Conseil sud-africain de recherches en scien
ces humaines. Les gouvernements peuvent également
nommer des conseillers scientifiques principaux812.
Des réseaux scientifiques et politiques à long terme,
des collaborations et pratiques communes Sud-Nord.
On citera à ce titre le Réseau international de conseils
scientifiques aux gouvernements, qui travaille sous les

Un mécanisme de co-apprentissage science et société :
Une collaboration dans le cadre de laquelle les scienti
fiques et les acteurs de la société aux niveaux local, thématique, urbain et national recherchent des solutions
innovantes durables et élaborent, expérimentent et
mettent en œuvre de nouvelles pratiques à appliquer
dans la vie quotidienne et dans les entreprises.
La promotion de la recherche : Le financement d’activités de promotion de la recherche et de collaboration
avec des institutions culturelles et éducatives afin de
participer à des expositions d’art, par exemple des projections de films, des tables rondes et des salons de la
recherche.
Les compétences médiatiques : Des investissements
importants dans le développement et le maintien de
compétences médiatiques pour les secteurs privé et public du journalisme scientifique et de la communication.
La science au service du développement durable
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Encadré 3.3
Renforcer les liens entre la science et la politique813
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Dans de nombreuses régions du monde, les communautés scientifiques et technologiques, les organisations et les
secteurs dans lesquels elles travaillent, ainsi que ceux qui leur apportent un soutien, orientent de plus en plus leur
action vers les objectifs de développement durable. Dans le système des Nations Unies, plusieurs mécanismes permettent aux milieux scientifiques et technologiques d’agir dans le cadre des dispositifs mis en place pour promouvoir
la réalisation de ces objectifs. Ces mécanismes doivent être davantage renforcés par une coordination plus étroite
et une contribution plus inclusive des milieux scientifiques et technologiques partout dans le monde. Le Conseil international pour la science, la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs et le Partenariat interacadémies
figurent parmi les instances qui œuvrent à relever ce défi.
Dans le contexte des mécanismes intergouvernementaux des Nations Unies sur le développement durable, le Som
met de la Terre de 1992 a reconnu que la réalisation du développement durable passe par la participation active de
différentes parties prenantes et a invité neuf grands groupes à y contribuer, dont le grand groupe de la communauté
scientifique et technique. Au niveau mondial, le Conseil international pour la science et la Fédération mondiale des
organisations d’ingénieurs agissent comme des partenaires de travail du grand groupe, en apportant des contributions à plusieurs mécanismes intergouvernementaux liés au développement durable.
Le Conseil international pour la science (voir www.council.science) regroupe plus de 140 organisations scientifiques
nationales, dont des académies et des conseils de recherche, et 40 unions et associations scientifiques. Il s’emploie à
catalyser et à regrouper les services d’experts scientifiques internationaux sur des questions d’intérêt majeur intéressant le monde entier et à intégrer effectivement la science dans l’élaboration des politiques et l’action publique. La
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (voir www.wfeo.org) réunit plus de 110 organisations pluridisciplinaires d’ingénieurs dans le monde. Le développement durable est un domaine prioritaire pour les deux organisations, qui collaborent activement avec nombre d’organismes des Nations Unies.
Pour réaliser les objectifs, il est indispensable d’agir pour promouvoir l’élaboration de politiques fondées sur des
données factuelles au niveau mondial en coordonnant les efforts déployés aux niveaux national et régional. À cet
égard, l’action du Conseil international pour la science et de la Fédération mondiale des ingénieurs est renforcée
par le Partenariat interacadémies, qui représente un réseau mondial de plus de 140 académies des sciences, d’ingénierie et de médecine basées sur le mérite (voir www.interacademies.org). Le Partenariat interacadémies promeut
la connaissance et la compréhension des objectifs dans les académies, et les encourage à collaborer avec les mécanismes nationaux et régionaux relatifs aux objectifs, afin de s’assurer qu’elles sont mieux informées grâce à des
données probantes.

3.1.2 Évaluations scientifiques
internationales
Les contributions scientifiques aideront les pays à dis
cuter des divers choix inhérents au développement du
rable. Les progrès peuvent être aussi suivis au moyen
d’éva
luations scientifiques internationales, que l’on
peut classer en trois grands groupes814 :
f Les évaluations scientifiques intergouvernementa
les, telles que celles du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémique, de l’Évaluation internationale
des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement ou du rapport sur l’avenir de l’environnement mondial;
f Les évaluations scientifiques et technologiques,
telles que les grands rapports des Nations Unies,
dont les Perspectives mondiales de la biodiversité, le
Rapport sur le développement humain et l’Étude sur
la situation économique et sociale dans le monde;
f Les collaborations en matière de recherche scientifique, telles que l’Évaluation des écosystèmes
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pour le millénaire et les Perspectives énergétiques
mondiales.
Ces évaluations sont très diverses quant à leur portée, ampleur, organisation, participation et pertinence
politique. Cependant, elles visent toutes à engager des
débats scientifiques, développer une compréhension
commune et établir des consensus fondés sur des données probantes concernant certaines questions clés,
afin de servir de base à la prise de décisions.
Il y a toujours des désaccords dans le domaine scientifique815. Les différences sont parfois le produit de méthodologies dissemblables, de sujets de recherche divers, de tailles des échantillons, de délais, d’erreurs, etc.
C’est au moyen d’évaluations scientifiques internationales que ces différences peuvent être résolues, ce qui
donne l’occasion de débattre de résultats susceptibles
d’être partagés, comparés et testés entre pairs, synthétisés et affinés, afin de détecter les informations les
plus pertinentes, et étudiés dans le but d’identifier les
dernières incertitudes. Ces efforts et les autres actions
de recherche de consensus permettent de stimuler la
science et de susciter de nouvelles questions et programmes de recherche.

En règle générale, ces évaluations visent, officiellement ou non, à orienter les politiques sur des questions complexes et d’intérêt planétaire. Par exemple, le
GIEC, la Plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services écosystémique et le Comité de la science et de la technologie,
créé conformément à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, ont permis aux décideurs de définir les questions prioritaires et d’effectuer
des évaluations sur les plans mondial et régional816. Ces
efforts visent à réduire la fracture entre les chercheurs
et les décideurs. À cette fin, il faut disposer de structures gouvernementales adéquates et de plateformes
de connaissances et établir un dialogue d’experts. Il faut
aussi procéder à des échanges avec de nombreux acteurs aux priorités parfois divergentes.
Les évaluations scientifiques actuelles ont leurs limites, car elles ne visent souvent qu’à repérer des diffé
rences importantes à l’échelle d’un pays ou même au
niveau infranational. Premièrement, elles ne reflè
tent pas forcément les problèmes très particuliers que
connaissent les petits États insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral817. Deuxièmement, elles ne
réussissent pas toujours à dégager des solutions ni des
approches pour mettre en œuvre le Programme 2030.
Généralement, elles se concentrent sur les conséquences que les dynamiques humaines et environnementales ont sur les objectifs sociaux, plutôt que sur la
manière d’atteindre ces objectifs. Troisièmement, elles
n’aboutissent pas toujours à des accords ou à la prise de
décisions difficiles, telles qu’arbitrer entre les diverses
utilisations des terres pour la production alimentaire, la
conservation de la biodiversité, la séquestration du carbone ou les biocarburants818.
Parallèlement, il est important de renforcer les synergies et collaborations entre les évaluations scientifiques, notamment par le partage des connaissances
et bases de données et l’harmonisation des protocoles
et procédures. Les 17 objectifs peuvent constituer une
base pour des messages plus cohérents et des évaluations continues et élargies conduites sous les auspices
du Rapport mondial sur le développement durable.

3.1.3 Au-delà des objectifs
La recherche doit également mettre en lumière les
dyna
miques sociales, économiques, environnementales, politiques ou technologiques qui n’étaient pas
prévues lors de l’élaboration du Programme 2030. Elle
peut également largement favoriser ou compromettre
la mise en œuvre du Programme. Bien qu’elles constituent une vision de la durabilité à la fois vitale et négociée à l’échelle mondiale, plusieurs questions clés n’ont
pas été abordées, notamment l’évolution technologique rapide. Grâce à un appel ouvert au monde entier,
le présent rapport a pu examiner plusieurs autres questions819, en particulier :

f Les conflits armés en cours : Les objectifs de
développement durable ne tiennent pas assez
compte des nombreuses crises prolongées qui affectent plusieurs régions du monde, ralentissent,
voire paralysent, le développement et entravent
la réalisation des objectifs820. Les objectifs ne répondent pas de manière adéquate aux questions
de la consolidation de la paix, des dépenses militaires et de la prolifération des armes.
f Les exploitations pastorales : Les objectifs men
tionnent à peine les exploitations pastorales et
les systèmes de production animale, bien que
ceux-ci couvrent de vastes superficies terrestres,
soient essentiels aux moyens de subsistance de
millions de personnes et puissent renforcer la
biodiversité et la gestion durable des terres, attirer l’attention sur les conflits transfrontaliers et atténuer les effets des changements climatiques821.
f Les valeurs spirituelles : Les objectifs ignorent un
grand nombre de valeurs culturelles et spirituel
les que les gens manifestent pour les ressources
naturelles822.
f La culture : La culture n’a pas bénéficié d’une attention suffisante en tant qu’élément intrinsèque
du développement durable et doit être exprimée
et intégrée dans le développement national et local823.
f La drogue : L’importance de la toxicomanie est négligée, bien qu’elle soit très pertinente en ce qui
concerne la réalisation de nombreux objectifs.
f La protection des animaux : Les liens évidents en
tre la santé humaine et le bien-être et la protection des animaux est de plus en plus reconnu
dans l’éthique et les cadres juridiques. Une gouvernance forte doit préserver à la fois la faune
et les animaux domestiques, avec une prise en
compte de la protection des animaux dans le
commerce transnational824,825.
f Édition du génome humain et transhumanisme :
Ces nouvelles technologies constituent une menace potentielle pour la sécurité internationale826.
Il importe également d’examiner les processus politiques ayant conduit à l’adoption du Programme 2030827.
Des préoccupations ont été exprimées à propos de la
légitimité du processus dans son ensemble, de l’ampleur de la participation publique et des discours domi
nants828. D’autres critiques formulées déplorent en particulier des approches simplistes pour lutter contre la
pauvreté, le manque de considération accordé à l’accroissement de la population et l’absence de mécanismes de résolution pour les compromis inévitables
à faire entre différents objectifs ou entre différentes
conceptions de la justice829.
Les institutions chargées de réaliser les objectifs doivent se préoccuper de ces questions, des développements imprévus et des questions émergentes830. Sur le
plan tech
nologique, les récentes évolutions incluent
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la numérisation et l’intelligence artificielle (voir encadré 3.4). Sur le plan politique, la réalisation des objectifs
de développement durable se heurte également à des
discours concurrents, tels que le déni des changements
climatiques, les pressions visant le multilatéralisme et les
paradigmes économiques et sociaux contredisant les
objectifs en totalité ou en partie. Enfin, quand on examine les tendances et les dynamiques qui favorisent la

réalisation des objectifs ou menacent de les entraver,
on note que les perspectives de l’après-2030 sont également cruciales, notamment l’initiative Le monde en
2050, qui évalue les approches à suivre pour garantir la
durabilité sociale et économique en s’appuyant sur un
système terrestre stable en 2050 et au-delà831.

Encadré 3.4
La révolution numérique832
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Dans les prochaines années, la révolution numérique sera un des facteurs clés du développement durable grâce aux
progrès continus observés en matière d’intelligence artificielle, de connectivité, de numérisation de l’information,
d’impression 3D, de réalité virtuelle, d’apprentissage automatique, de chaîne de blocs, de robotique, d’informatique
quantique et de biologie synthétique. La convergence de ces nouvelles technologies numériques peut provoquer
une situation explosive, avec un grand nombre de gagnants et de perdants.
La révolution numérique bouleverse déjà la manière de travailler, les loisirs, les comportements, l’éducation et la
gouvernance. D’une façon générale, ces contributions peuvent augmenter la productivité du travail, de l’énergie,
des ressources et du carbone, réduire les coûts de production, élargir l’accès aux services et même dématérialiser la
production.
Parallèlement, cette révolution présente aussi des dangers et risques évidents, comme des pertes d’emplois, la
hausse des inégalités et la poursuite d’un détournement des revenus du travail vers les revenus du capital. De plus
en plus de travailleurs, même parmi les plus qualifiés, pourraient voir leur emploi et leurs revenus menacés avec les
avancées de l’automatisation et les progrès de l’intelligence artificielle et de la robotique. Les nouveaux emplois risquent d’être moins bien rémunérés et d’offrir de moins bonnes conditions de travail. Les craintes sur l’accroissement
des inégalités ont provoqué un regain d’intérêt pour le salaire minimum garanti.
La révolution numérique est perçue comme inquiétante en ce qui concerne la sécurité et l’atteinte à la vie privée.
Les cyberattaques ou la guerre de l’information peuvent provoquer l’interruption ou la dégradation de la qualité
des services privés et publics. De nouveaux monopoles apparaissent dans le commerce électronique, la publicité
numérique, les médias sociaux et les services d’informatique dématérialisée. Il est possible de manipuler les médias
sociaux et de fragiliser les processus démocratiques. L’utilisation personnelle des technologies en ligne peut créer
une dépendance et entraîner des troubles dépressifs. Les armes sophistiquées quant à elles présentent un danger
spécifique. Une question plus générale est de savoir si la révolution numérique, en tant que processus évolutif qui a
produit d’énormes monopoles mondiaux, se prête même au pilotage social. À mesure que la révolution numérique
progresse, les personnes âgées ont besoin d’aide afin se familiariser et se servir des nouvelles technologies.
Durant l’anthropocène, les humains sont devenus des vecteurs importants des changements qui ont eu lieu dans le
système terrestre. À l’ère de l’anthropocène numérique, les hommes commenceront également à se transformer et
à renforcer leurs capacités cognitives et cérébrales. L’humanité se rapproche d’une étape charnière pour le développement de sa civilisation. Les machines super intelligentes pourraient même créer une vie qui leur soit propre, avec
la capacité de nuire aux humains.
La transformation numérique nécessite un ensemble complet de cadres réglementaires et normatifs, une infrastructure physique et des systèmes numériques. Une des priorités serait d’élaborer des feuilles de route pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation et de définir les principes de la transformation numérique
au service du développement durable.

3.1.4 Une mission commune
pour la communauté mondiale
Pour que la science puisse pleinement contribuer au développement durable, il est important de débattre de
l’orientation des recherches833. Les chercheurs des disciplines pertinentes doivent décider de la manière de
combiner des approches disciplinaire et pluridisciplinaire tout en dialoguant avec la société. Ainsi, ils seront
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en mesure de développer le sentiment d’une mission
commune mondiale. Le Programme 2030 peut aider à
dynamiser et donner forme à une nouvelle action universelle afin d’atteindre un objectif commun, qui exige
beaucoup d’efforts.
Le financement est une des questions les plus cruciales. À l’heure actuelle, les États consacrent relativement peu d’argent à la recherche et au développement
aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030. À ce

jour, une grande partie de la recherche est guidée par
des intérêts commerciaux (61 % de la recherche-développement dans le monde) ou financée par des fonds
privés ou sources philanthropiques. La recherche est
concentrée dans certains pays (voir figure 3.2). Cette
situation est inquiétante, car, durant l’âge d’or de la

croissance économique et de l’innovation qui a suivi
la guerre, les prises de risque et l’innovation technologique ont été financées en grande partie par le secteur
public. Pour répondre aux défis actuels de la durabilité,
il faut mobiliser rapidement des ressources sans précédent tant dans le secteur public que le secteur privé834.

Figure 3.2
Dépenses de recherche-développement dans le monde en 2015
DÉPENSES MONDIALES
DE RECHERCHEDÉVELOPPEMENT
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Note : Financement de la recherche-développement dans le monde en 2015. Par entreprises, il est entendu les entreprises privées et publiques; on
entend par gouvernement toute entité centrale, régionale ou locale du gouvernement, à l’exception de celles qui concernent les services de
l’enseignement supérieur; le mot universités renvoie aux établissements d’enseignement supérieur et à leurs instituts, centres et cliniques;
par organisations privées sans but lucratif, on entend les institutions sans but lucratif qui s’occupent des ménages ou des ménages et des
particuliers. Le reste du monde concerne toutes les institutions et personnes situées hors du territoire économique, ainsi que les organisations internationales et les entités supranationales835.

En outre, une autre mesure importante est l’autonomisation scientifique et technologique des femmes836.
Ces dernières devraient ainsi être soutenues et encouragées par des programmes éducatifs et des perspectives de carrière dans le domaine de la science de la durabilité, mais aussi par la création de réseaux tels que
le Réseau international des femmes ingénieurs et scientifiques, qui est un réseau mondial d’organisations de
femmes dans la science, la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques837.

La science au service du Programme 2030 doit aussi
travailler avec d’autres initiatives dans le monde, y compris celles qui visent à éliminer la pauvreté. En fait, il faut
repousser les frontières de la science pour permettre
des transformations et des progrès équitables afin de
réaliser les « 5 P » du Programme 2030 : peuples, planète, prospérité, paix et partenariats.
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3.2 La science de la durabilité
Messages clefs
1.

2.

3.
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La science de la durabilité peut aider à faire des choix difficiles et à trouver des solutions aux questions contestées permettant de mettre en œuvre le Programme 2030. Les milieux scientifiques, les politiciens, les financiers, les représentants du public et des communautés autochtones et autres parties prenantes devraient lancer
de nouvelles initiatives afin de développer cette science et inciter les institutions scientifiques à élaborer des
connaissances qui favoriseront le développement durable.
L’Organisation des Nations Unies devrait lancer une plateforme de connaissances coordonnée à l’échelle mondiale, afin de synthétiser les connaissances nationales et mondiales provenant de sources scientifiques et non
scientifiques, y compris les connaissances du grand public et les savoirs traditionnels et autochtones.
Les établissements d’enseignement de tous les niveaux, notamment les universités, devraient intégrer dans
leur cursus des cours théoriques et pratiques de haut niveau portant sur l’étude du développement durable.

La science et la technologie ont parfois exacerbé les
problèmes mondiaux, par exemple en contribuant à
une croissance non durable et aux changements climatiques ou en favorisant des gains d’efficacité qui, au final, aboutissent à une plus grande utilisation globale de
ressources limitées838. De plus, le système scientifique
actuel a parfois échoué à traduire ses conclusions sur
des questions comme les changements climatiques en
recommandations pratiques839.
Aujourd’hui plus que jamais, la science de la durabi
lité est nécessaire840. C’est un domaine d’étude acadé
mique nouveau et plus engagé qui révèle des interac
tions complexes, souvent controversées et fondées sur
un système de valeurs et sur les liens entre nature et
société, tout en produisant des connaissances scientifiques utiles au développement durable. C’est un domaine d’études qui doit gérer des risques, des incertitudes, des questions éthiques, utiliser de manière
appropriée le principe de précaution, et doit également
travailler avec des populations concernées, en vue
d’identifier les problèmes et objectifs et de prendre des
décisions difficiles concernant les questions les plus importantes841.
La science de la durabilité a attiré des dizaines de milliers de chercheurs, de professionnels, d’utilisateurs de

connaissances, d’enseignants et d’étudiants de diverses
institutions et disciplines dans le monde entier, en particulier en Amérique latine, en Afrique et en Asie842. À elle
seule, cette diversité différencie cette science des autres
domaines scientifiques. Habituellement, les chercheurs
ont recours à des approches transdisciplinaires réunissant des connaissances scientifiques, non spécialisées,
pratiques et autochtones, ainsi que des vues fondamentalement différentes (voir encadré 3.5)843. Un exemple
récent concerne l’arrêt progressif de l’exploitation du
charbon en Europe. On a constaté que cette mesure
avait rencontré moins de résistance dans les régions minières où les scientifiques, décideurs et mineurs avaient
conjointement défini des alternatives concernant le développement régional et les moyens de subsistance au
niveau individuel844.
Néanmoins, parmi les disciplines scientifiques, la
science de la durabilité a un champ très spécifique.
Pour réaliser pleinement son potentiel, son domaine
d’études doit être étendu. Les chercheurs devront par
conséquent adopter de nouvelles priorités, notamment
l’élargissement des programmes de recherche et le renforcement des capacités, ainsi que la consolidation de la
transformation de la science en tant qu’institution845,846.

Encadré 3.5
Les connaissances autochtones au service du développement durable
Les connaissances autochtones s’appuient de longue date sur une compréhension et des pratiques des systèmes
socio-écologiques de diverses sociétés dans le monde. Il s’agit d’un processus d’apprentissage social par lequel les
pratiques et les comportements sont adaptés pour mieux utiliser l’environnement et contribuer au bien-être des
individus, des communautés et de la société. Ainsi, les connaissances autochtones ont guidé les sociétés et permis
de gérer durablement les ressources, notamment dans des régions où ces pratiques existaient depuis des centaines
d’années. En revanche, la science occidentale produit souvent des connaissances par la simulation du monde réel au
moyen de la modélisation. Par conséquent, les connaissances autochtones sont non seulement un indicateur impor-
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tant de la manière dont on peut parvenir à un développement durable, mais elles complètent également la science
et la politique en les contextualisant aux fins d’une meilleure mise en œuvre.
Il est donc nécessaire d’engager avec les peuples autochtones, qui disposent de cultures et de savoir-faire très divers,
de nouvelles actions de collaboration tout au long de la chaîne de valeur des connaissances, afin de coproduire des
politiques reposant sur des données factuelles de meilleure qualité concourant à la mise en œuvre du Programme
2030. Il y a lieu de recenser les connaissances autochtones existantes sur les grandes tendances telles que la biodiversité, l’adaptation aux changements climatiques et la conservation des terres. Mieux encore, il est essentiel de faire
preuve d’un grand respect pour ces peuples et d’une éthique rigoureuse tout au long de ce processus. Il importe
aussi de mettre en valeur et protéger les connaissances autochtones du point de vue de la propriété intellectuelle, car
elles appartiennent aux peuples autochtones. La Stratégie concernant la science, la technologie et l’innovation pour
l’Afrique en 2024 vise à assurer et utiliser les connaissances autochtones dans le cadre de la priorité donnée à la
science847.

3.2.1 Transformer les institutions
scientifiques
Pour que la science de la durabilité réalise pleinement
son potentiel, il faut procéder à des changements importants dans les universités et autres établissements
de recherche et de formation848. Les chercheurs et les
initiatives de recherche dans les domaines pertinents
devraient faire partie de projets de recherche collective et de programmes holistiques. À la faveur de partenariats à long terme pour la recherche, il est possible
de définir des thèmes de recherche socialement pertinents, de produire des données de qualité et de combler l’écart existant entre les connaissances et l’action849.
Souvent, les chercheurs s’engagent dans de nouveaux
programmes et processus expérimentaux se situant à la
confluence de la science, de la société et de l’action, y
compris ceux qui sont initiés par des mouvements sociaux d’envergure.
L’environnement scientifique et politique actuel
décourage fréquemment ce type d’engagement. Les
personnes chargées d’évaluer des propositions de fi
nan
cement s’appuient fréquemment sur des critères
thématiques spécialisés plutôt que sur un ensemble
d’éléments intégrés850. La science de la durabilité étant
encore relativement jeune, elle n’est pas encore une
discipline reconnue et les chercheurs qui s’y consacrent
n’ont pas encore créé de groupes puissants de pairs ni
de revues réputées dans ce domaine d’activité. Cela n’est
pas sans conséquences puisque les carrières universitaires sont, généralement, bâties sur le nombre de parutions et citations dans des publications prestigieuses
consultées par les pairs, plutôt que par les contributions
des chercheurs pour transformer la société851.
Des questions se posent également concernant les
capacités et aptitudes des scientifiques. Les universitaires renommés n’ont pas toujours les moyens de
concevoir et mettre en œuvre des actions collaboratives de recherche et ne disposent parfois ni des compétences et aptitudes requises, ni du temps et autres
ressources nécessaires852. Les chercheurs socialement
engagés pourraient donc avoir du mal à mener de
pair une carrière universitaire et à participer à des re-

cherches sur les échanges entre les actions scientifique
et sociale853.
Le nombre de femmes dans les sciences naturelles et
les activités d’ingénierie est en hausse, mais les hommes
continuent d’être plus nombreux, notamment aux plus
hauts échelons de ces professions. Même dans des pays
où presque autant de filles que de garçons étudient les
mathématiques et les sciences et où les filles sont aussi
nombreuses que les garçons à terminer l’enseignement
secondaire pour suivre des études scientifiques et d’ingénierie, les femmes sont moins nombreuses que les
hommes à faire carrière dans ces spécialités. Malgré les
progrès réalisés au cours des 50 dernières années, les
femmes scientifiques ont gagné moins de prix, d’argent
et de prestige que leurs collègues masculins. Certains
affirment que les anciennes croyances culturelles sur les
femmes ont façonné les attitudes et idéologies au sujet
de la rigueur scientifique, limitant ainsi les expériences
de laboratoire et autres protocoles de recherche. La
promotion de l’égalité des sexes dans les sciences peut
donc permettre de progresser considérablement sur les
plans des connaissances et à l’échelle sociale et économique.
Le milieu de la science de la durabilité se développe
et s’engage de plus en plus dans les programmes des
Nations Unies relatifs à la gouvernance mondiale. Les
conférences internationales, les réseaux mondiaux et
régionaux, les institutions pionnières et les nouvelles
initiatives sur les questions de durabilité retiennent
de plus en plus l’attention et on compte aujourd’hui
de nouvelles publications scientifiques notables, telles
que Sustainability Science et Nature Sustainability. On
dénombre également de plus en plus d’initiatives internationales telles que Future Earth, qui met en avant la
valeur de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur la durabilité, ainsi que les initiatives de financement comme Lira 2030 (Conseil international pour la
science); Tranformations to Sustainability; Horizon 2020
(Union européenne) et le Belmont Forum. En outre, les
universités, les centres de recherche, les institutions
pionnières et les laboratoires transdisciplinaires qui
traitent de la science de la durabilité854 sont de plus en
plus nombreux. Enfin, les initiatives régionales se multiLa science au service du développement durable
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plient, notamment le Réseau transdisciplinaire africain
et l’Institut d’études sur la renaissance africaine.

3.2.2 Mobiliser les connaissances existantes
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À ce jour, les connaissances scientifiques sur les mo
dalités de mise en œuvre des transformations aux fins
du développement durable sont relativement limitées.
Il faudra donc des investissements à long terme dans la
science de la durabilité. Il est également possible de faire
un meilleur usage des connaissances actuelles. Il existe
un corpus considérable de connaissances non spécialisées, locales et traditionnelles qui demeure inexploité,
et provient d’acteurs non universitaires actifs dans la
politique publique, d’entreprises, d’ONG et de simples
personnes vivant dans l’hémisphère Sud, tels que des
petits exploitants qui ont déjà trouvé des systèmes novateurs pour adapter leur moyen de subsistance à des
environnements en rapide évolution. L’expansion de la
recherche du secteur privé, des activités de consultation
et des actions philanthropiques donne également naissance à de nouveaux sites qui dispensent des connaissances et du savoir-faire855.
Il faut systématiquement recueillir et synthétiser les
sources de connaissances inexploitées dans le cadre
d’une grande opération internationale d’évaluation in-

dépendante sous la direction des Nations Unies, à laquelle seraient associés des chercheurs et un groupe
élargi d’experts. Se fondant sur les objectifs de développement durable et les principaux points d’entrée
définis dans le présent rapport, ces experts pourraient
alors produire des connaissances sur la manière dont
les leviers du changement peuvent être combinés pour
définir les approches à suivre afin de parvenir à des
transformations novatrices. Cela montrerait de quelle
manière les interactions entre les différents objectifs
peuvent être gérées de façon équitable et comment les
choix opérés deviendraient mutuellement avantageux.
Toutes ces informations seraient affichées sur une plateforme librement accessible. Parmi les plateformes les
plus connues, on citera le Panorama mondial des approches et technologies de conservation856, qui partage
les pratiques de gestion durable des terres, et L’initiative
des villes transformatrices857.
Il est possible d’aller encore plus loin grâce à des
technologies de mégadonnées capables d’analyser, de
gérer et de classer des informations à une échelle sans
précédent858. Les rédacteurs et les éditeurs de revues
scientifiques pourraient venir en aide à de telles initiatives en publiant des éditions spéciales et en élargissant
l’accès libre à toutes les publications existantes (voir encadré 3.6)859.

Encadré 3.6
Accès libre aux connaissances scientifiques publiées860
Le nombre de revues et d’articles scientifiques et la masse totale de connaissances produits sont en nette expansion.
Trop souvent, l’accès à cette richesse croissante de connaissances humaines est limité et reste entre les mains d’éditeurs privés, même lorsque les recherches menées dans des universités et d’autres institutions sont financées par les
contribuables et des États861,862,863. Pour développer les capacités de recherche et d’innovation, ainsi que les innovations accélérées applicables au développement durable, il faudrait diffuser plus largement les connaissances scientifiques, en particulier dans le Sud, où les scientifiques sont généralement confrontés à de plus grands problèmes
d’accès aux publications payantes que leurs collègues du Nord.
Les modèles commerciaux traditionnels applicables aux publications scientifiques ne vont pas dans ce sens, mais
on observe aujourd’hui une dynamique croissante en faveur de modèles alternatifs basés sur les principes de l’accès libre. Plusieurs bases de données et initiatives scientifiques, qui sont en accès libre, facilitent le partage des articles scientifiques, en appliquant différents niveaux d’utilisation définis par les auteurs. Ainsi, les licences Creative
Commons et les politiques institutionnelles de conservation des droits donnent aux chercheurs la possibilité de partager leurs travaux, tout en conservant des droits sur leur contenu et leurs publications864. En plus des avantages
ainsi octroyés aux utilisateurs de ces connaissances, les scientifiques bénéficient d’une plus large diffusion de leurs
travaux, sachant qu’un surcroît de visibilité peut aussi favoriser leur citation dans une publication de renom.
L’Union européenne et divers organismes nationaux de financement exigent maintenant un accès libre aux publications scientifiques qu’ils financent, ainsi que plusieurs institutions de bienfaisance qui demandent également la plus
large diffusion possible des publications issues des travaux de recherche qu’elles financent.
Enfin, les bibliothèques et universités, en Allemagne et dans d’autres pays, créent des consortiums afin de négocier des redevances annuelles fixes avec les principaux éditeurs en vue d’assurer un accès mondial aux publications
scientifiques nationales. Ce modèle de libre accès (publier et lire) peut montrer la voie à suivre si un nombre suffisant
de pays coopèrent pour faciliter la diffusion des publications scientifiques et les rendre accessibles à tous. D’autres
modèles existent, dont le Plan S, et encouragent l’accès libre aux publications865.
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3.2.3 L’éducation au service
du développement durable
Pour mettre en œuvre le Programme 2030, la société a
besoin d’accroître ses capacités d’innovation et de promouvoir le changement à l’aide de nouvelles générations de chercheurs et de professionnels capables de favoriser la coproduction de connaissances par plusieurs
acteurs afin d’assurer un futur durable. Un des éléments
les plus importants de la transformation doit être le renforcement de la capacité des jeunes, notamment avec
la collaboration des universités, qui peuvent créer des
espaces pour consolider les relations entre science, société et politique, tout en synthétisant les connaissan
ces sur ce qui fonctionne et en renforçant les fondements et la rigueur de la durabilité866. Il y a aussi lieu de
renforcer la sensibilisation au développement durable
dans les écoles et parmi la population adulte, afin de
leur faire prendre conscience des problèmes et de leur
donner des informations pour y faire face.
Pour cela, il faut agir dans quatre domaines cruciaux.
Les concepts et compétences clés : Les scientifiques et
les ingénieurs doivent développer des compétences et
concepts clés pertinents. Il s’agit de refléter le rôle de
la science dans la société en étudiant la complémentarité entre les connaissances scientifiques et les connaissances non spécialisées ou autochtones867 et en mettant
l’accent sur les aptitudes essentielles que les étudiants
doivent posséder pour examiner ces problèmes complexes868.
Le développement institutionnel : Il concerne la réforme des programmes liés à la science de la durabi-

lité, à de nouveaux éléments théoriques et méthodologiques et de nouveaux cadres institutionnels.
La révision des cours : Les cours relatifs à la durabilité
doivent faire l’objet d’une évaluation critique et être
adaptés dans les divers départements.
Les partenariats : Les universités doivent cultiver de
nouveaux partenariats en dehors des universités et
multiplier les échanges avec diverses institutions dans
le monde entier.
À l’instar de nombreux domaines de la science, de la
recherche et des publications, le thème de l’éducation
au service du développement durable continue d’être
dominé par des institutions occidentales869. Il existe encore un déséquilibre flagrant entre le Nord et le Sud. Si
le développement durable revêt une importance fondamentale dans le Sud, les connaissances livresques et
les programmes des universités ne permettent pas toujours aux étudiants d’exploiter pleinement leur potentiel à des fins d’innovation. Le Programme 2030 donne
à tous un rôle actif et des responsabilités en matière de
développement durable. Mais pour que chacun puisse
en bénéficier, il faut établir un enseignement de qualité
sur le développement durable dans des programmes de
sciences naturelles et de sciences sociales, d’ingénierie,
de droit, etc., en commençant le plus tôt possible et en
développant cet enseignement à tous les niveaux. Les
partenariats Nord-Sud sur la recherche sont un moyen
très efficace pour renforcer les capacités de transformation et de mise en œuvre d’applications concrètes
dans les pays. Ces partenariats peuvent aussi tirer parti
de collaborations transdisciplinaires, par exemple en
travaillant directement avec des petits agriculteurs et
d’autres utilisateurs de ressources870.

3.3 Partenaires pour la transformation
Messages clefs
1.

Les gouvernements doivent, à tous les niveaux, institutionnaliser des alliances scientifique, politique et sociale
afin de concevoir ensemble, de mettre en œuvre et de suivre des approches liées à des contextes spécifiques
pour réaliser le développement durable.

2.

Les acteurs des secteurs de la science, de la politique, du privé et de la société civile doivent repenser de manière
radicale leurs partenariats et créer des espaces expérimentaux de collaboration dans les filières de la transformation. Les gouvernements devraient faciliter la création conjointe de sciences participatives et l’expérimentation
d’idées favorisant des transformations.

3.

La distribution très inégalitaire des capacités scientifiques et de l’accès aux connaissances dans le monde menace d’entraver la mise en œuvre du Programme 2030. Les États Membres de l’ONU doivent appuyer des actions
majeures de coordination afin que toutes les connaissances scientifiques pertinentes soient immédiatement
accessibles, notamment aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, et que soient édifiées des sociétés
du savoir à long terme.

Le Programme 2030 et la science de la durabilité s’appuient sur des discussions et des prises de décisions
scientifiques et sociales871. Il faut donc créer des espaces
dans lesquels les chercheurs, toutes filières confondues,

les politiciens, les autres décideurs et les populations
touchées peuvent se réunir et échanger des connaissances, puis réfléchir ensemble aux modalités de la
transformation872. La science participative permet à
La science au service du développement durable
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ceux qui y prennent part de contribuer directement à
la recherche, de développer leur compréhension scientifique et de s’immerger profondément dans l’apprentissage des grands problèmes mondiaux873. Ces opportunités permettent de développer des connaissances
personnelles transformatrices. Les espaces clés précités sont des centres de connaissance scientifique, politique et sociale, des réseaux, des centres de réflexion
et des laboratoires de recherche de solutions874. Dans
la mesure du possible, il importe de créer ces espaces
à des niveaux organisationnels ou administratifs divers
(mondial, régional, national et local) et de les relier aux
divers acteurs et institutions, horizontalement et verticalement.
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Il convient aussi d’équiper ces centres pour recevoir,
stocker, analyser, affiner et partager des données, qu’il
s’agisse d’imagerie satellitaire, de recensements nationaux, de cartes communautaires produites conjointement ou d’inventaires de plantes médicinales traditionnelles. Au nombre des centres de connaissances
portant spécifiquement sur les données spatiales, on
citera notamment l’initiative OneMap en Indonésie875,
au Myanmar876 et ailleurs.
Il est tout particulièrement exigé des centres de
connaissances de taille moyenne qu’ils unissent les acteurs de pays voisins autour de la gestion de besoins
communs vitaux, par exemple des ressources partagées telles que les fleuves ou des forêts contenant une
grande biodiversité et des écosystèmes de montagne.
Le Centre international de mise en valeur intégrée des
montagnes877 et l’Initiative pour le bassin du Nil, ainsi
que les centres qui en font partie, qui unissent 10 pays
autour de l’utilisation de ressources en eau communes,
constituent des modèles à suivre878.

3.3.1 Forger de nouveaux partenariats
Les transformations importantes dans des domaines
comme les systèmes énergétiques, de santé, alimentaires et d’urbanisation exigent une refonte radicale
des partenariats entre la science, les gouvernements, le
secteur privé, la société civile, etc. Les objectifs de développement durable touchent de nombreux secteurs
et des lieux distants les uns des autres, mais chacun de
ces lieux a ses propres exigences et détermine les choix
difficiles à prendre en ce qui concerne les objectifs. Les
scientifiques, où qu’ils se trouvent, peuvent unir leurs
efforts avec des fonctionnaires, des entrepreneurs et
d’autres citoyens pour gérer ces choix équitablement.
Les scientifiques et les ingénieurs qui s’inquiètent
des effets des partenariats sur leur carrière pourraient
hésiter à s’impliquer, compte tenu des tensions et méfiances qui peuvent naître de ces associations. Certains
souhaiteront peut-être éviter de travailler avec des
acteurs publics puissants ou des entreprises qu’ils associent à de précédents préjudices écologiques et sociaux, à de faibles mécanismes de responsabilité ou à un
manque de mobilisation en faveur de l’équité879. D’au
tres scientifiques ou ingénieurs pourraient hésiter à traRapport mondial sur le développement durable 2019

vailler avec les nombreux non-spécialistes et tenants
de connaissances locales et traditionnelles, de crainte
de perdre leur crédibilité ou par méconnaissance de la
valeur de ces connaissances par rapport au savoir académique.
Les connaissances et solutions nécessaires pour
concilier des demandes conflictuelles émergeront probablement d’alliances nouvelles, voire inattendues880,881.
À cet égard, on citera l’exemple de l’approche One
Health pour améliorer la santé et le bien-être par la prévention des risques et l’atténuation des maladies transmises par les contacts entre les humains, les animaux
et l’environnement; par exemple, lors de rencontres qui
rassemblent éleveurs, professionnels de la santé, médecins, vétérinaires, écologistes, anthropologues, etc.882.
Les autres nouveaux vecteurs de coopération ouvrent
des espaces à divers acteurs pour qu’ils travaillent en
collaboration sur des innovations et décisions créatives
et intersectorielles883. Ces expériences, qui peuvent largement être reproduites partout, portent sur les laboratoires des objectifs de développement durable884, les
laboratoires de la transformation885 ou les laboratoires
de la gouvernance886.

3.3.2 Renforcer les capacités dans le Sud
Environ huit millions de chercheurs travaillent dans le
monde, mais leur répartition géographique est très inégale. Les pays de l’OCDE comptent environ 3 500 chercheurs pour un million d’habitants, soit 50 fois plus
que les pays les moins avancés, qui n’en recensent que
66 par million d’habitants887. Ce faible nombre de chercheurs, auquel s’ajoute une absence de tradition scientifique et de financements, ainsi qu’un accès très limité
aux publications scientifiques, entrave sérieusement les
systèmes de recherche dans les pays du Sud. Il met également ces pays en situation de faiblesse dans la négociation et la mise en œuvre du Programme 2030.
Les pays les moins avancés ont un besoin urgent
d’acquérir des connaissances adaptées en fonction du
contexte et d’obtenir un soutien afin de rompre le lien
historique établi entre le développement économique
et la dégradation de l’environnement et d’établir des
bases sociales et une gestion de l’environnement solides, tout en œuvrant à leur développement économique.
Il faudrait systématiquement recueillir et partager
les connaissances existantes sur les approches et les
technologies concrètes liées à la durabilité au moyen
de centres de connaissances en accès libre. Les pays
les moins avancés et les petits États insulaires en développement devraient accéder prioritairement à ces
ressources, notamment aux publications scientifiques.
Cependant, les sources de données de ces centres devraient proposer non seulement des données scientifiques mais inclure également des informations
provenant de producteurs de connaissances non universitaires, tels que des organismes publics, des organisations de la société civile, du secteur privé, des ini-

tiatives scientifiques citoyennes et des communautés
locales. Les connaissances majeures devraient être synthétisées et traduites en politiques et mesures concrètes
financées par des fonds réservés pour l’aide publique au
développement et des programmes de recherche internationaux.
Les partenariats scientifiques équitables sont essentiels au développement. Une initiative récemment
lancée en Afrique subsaharienne, l’Initiative pour la recherche équitable, encourage les gouvernements, les
organismes nationaux de recherche et d’innovation,
les institutions universitaires et de recherche, les entreprises et les bailleurs de fonds à rendre compte de
la manière dont ils créent, dans le cadre d’une relation
de confiance, des partenariats à long terme équitables,
transparents et plus efficaces dans le domaine de la
recherche et de l’innovation pour la santé, et comment

ils comptent améliorer certains aspects essentiels de
leurs domaines d’intervention888.
Il importe également d’investir dans les partenariats
de recherche Nord-Sud et Sud-Sud, qui peuvent permettre d’établir des capacités et des applications fa
vorisant des transformations dans les pays en dévelop
pement, les pays en transition, ainsi que dans le Nord889.
Au niveau international, plusieurs donateurs et fondations ont consacré un surcroît de ressources à la coopération pour la recherche (voir encadré 3.7). Il faut
cependant obtenir un appui supplémentaire, qui pourrait venir en partie de sources internes des pays en développement et en transition. L’African Open Science
Platform890 est un exemple frappant de pays africains
développant leurs propres capacités afin de recueillir
des données interdisciplinaires utilisables par les scien
tifiques et les acteurs de la société.
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Encadré 3.7
Partenariats transfrontières pour la recherche891
Les partenariats transfrontières pour la recherche avec les pays en développement et en transition existent depuis les
années 50. Une des caractéristiques principales de cette approche de partenariat est la collaboration avec des acteurs
non universitaires tout au long du processus de production de connaissances. Pour que les avantages soient partagés
et que des connaissances fiables soient produites pour le bénéfice du développement durable, les partenariats sur la
recherche doivent observer certains principes fondamentaux, notamment l’élaboration conjointe de programmes,
l’instauration de la confiance, l’apprentissage et le contrôle mutuels et la responsabilité partagée des actions menées
par les bénéficiaires892.
Plusieurs pays dont la France et le Canada investissent déjà des ressources importantes dans les partenariats sur la recherche en se fondant sur ces principes. Le Gouvernement du Royaume-Uni a mobilisé 1,5 milliard de livres sterling
pour des projets de recherche sur le développement menés en partenariat pour la période 2016-2021, au nom du
Programme 2030. Enfin, des fondations telles que Welcome Trust, la Fondation Volkswagen et la Bill and Belinda Gates
Foundation consacrent des investissements considérables aux partenariats sur la recherche.

3.3.3 Promouvoir la recherche
dans la société
La science n’est pas isolée de la société. Aujourd’hui, la
crédibilité et la légitimité de la science et de la technologie sont de plus en plus remises en cause par des acteurs politiques de premier plan, ainsi que par des entreprises. De telles attitudes sèment un doute général
sur des faits et des données probantes.
Les scientifiques et les ingénieurs ont eux aussi parfois négligé de rendre compte de leurs travaux à la société, en omettant de se prononcer sur des questions et
débats politiques pressants. Parfois, ils mènent des recherches dont les résultats ne sont pas partagés avec la
société, ce qui renforce l’image d’une science enfermée
dans sa tour d’ivoire.
La durabilité exige de pouvoir mener en toute liberté
des recherches explicites dans l’intérêt de l’humanité,
en gardant à l’esprit la bonne gestion de l’environnement et en tenant compte des valeurs fondamentales
de justice893. À cet effet, les chercheurs, les ingénieurs

et la population dans son ensemble devraient débattre
ouvertement et convenir de la nouvelle position de
la science et de la technologie, de ses libertés, de ses
contraintes et de ses obligations. En définitive, on ne
préservera la liberté scientifique que lorsque son rôle
dans la société sera débattu, défini et appliqué.
Partout dans le monde, les gens, notamment les
jeunes, sont prêts à relever les défis communs en matière de durabilité. On observe un soutien public et une
dynamique politique croissante en faveur de l’action
climatique, du changement des comportements des
consommateurs et de la protection de l’environnement.
Les jeunes scientifiques jouent souvent un rôle central
dans la mobilisation de ces idées à travers des actions
scientifiques créatives et un discours indépendant facilité par des réseaux tels que la Global Young Academy
et le grand groupe des enfants et des jeunes894. En réunissant des acteurs de la société et des producteurs
de connaissances non universitaires impliqués dans la
réalisation du Programme 2030, la science reste indispensable pour fournir des données probantes et des
conseils précieux et dignes de confiance.
La science au service du développement durable
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Chapitre IV

Chapitre IV

Appel à agir
I

l est clair que pour parvenir au futur durable présenté dans le Programme 2030 nous
avons besoin d’une transformation en profondeur. Notre marge de manœuvre a pour
cadre la prochaine décennie. Tous les acteurs (gouvernements, secteur privé, société civile, universitaires, communautés et individus) doivent coopérer, en tirant parti des liens
d’interdépendance cruciaux existant entre les objectifs de développement durable et en
menant de façon coordonnée des actions audacieuses, afin que le monde puisse réaliser le
développement durable.
En tant que Groupe indépendant de scientifiques nommé par le Secrétaire général pour
préparer la première édition du rapport quadriennal mondial sur le développement durable,
nous lançons l’appel à agir ci-après, qui couvre chacun des six points d’entrée définis dans
le présent rapport : renforcement des capacités et du bien-être humains; évolution vers des
économies durables et justes; mise en place de systèmes alimentaires durables et de modes
de nutrition sains; réalisation de la décarbonisation énergétique et accès universel à l’énergie; promotion d’un développement urbain et périurbain durable; et préservation du patrimoine environnemental mondial. Nous appelons en outre à mener des actions concrètes
pour renforcer les liens entre la science et la société afin d’accélérer les progrès et la transformation en vue du développement durable.

4.1 Renforcer les capacités et le bien-être humains
Le Programme 2030 vise à assurer le bien-être humain, à éliminer les privations dans leurs
multiples dimensions, à remédier aux disparités en matière d’égalité des chances et à développer les capacités tout en préservant l’environnement dont chacun dépend. L’action en
faveur du bien-être humain requiert coopération, collaboration et dialogue entre les multiples acteurs. Les déterminants du changement sont nombreux. Il n’existe pas de solution
toute faite, mais une multitude d’actions combinées dans les régions et dans les pays vivant des situations spéciales. Il faudra obtenir les mêmes résultats malgré les différences de
contextes : tout le monde doit être pris en compte.

A1. Tous les acteurs doivent contribuer à éliminer les privations et à renforcer la résilience dans ses multiples dimensions par l’universalisation de la fourniture et de l’accès à des services de base de qualité (santé, éducation, eau, assainissement, énergie,
gestion des risques de catastrophe, technologies de l’information et de la communication, logements convenables et protection sociale), en accordant une attention
particulière aux zones où la pauvreté et la vulnérabilité sont concentrées et aux personnes qui risquent le plus de ne pas être prises en compte : les femmes et les filles,
les personnes handicapées, les populations autochtones, entre autres.
f Mesurer la pauvreté dans ses dimensions multiples en se fondant sur une compréhension nationale de celle-ci (par exemple, les privations en matière d’éducation,
de santé, d’alimentation, de nutrition, de logement, de sécurité sociale, etc.) et utiliser ces mesures pour modeler le processus de planification du développement et
promouvoir la coordination entre les départements ministériels.
f Promouvoir les systèmes de protection sociale universelle, financés au moyen
de stratégies budgétaires progressives dans lesquelles les contributions indivi-
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duelles sont proportionnelles aux revenus et
recettes, afin de renforcer la résilience dans
un monde en pleine évolution (changements
climatiques, progrès technologiques rapides
et hausse du travail informel). La protection
sociale, y compris les retraites et les aides aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, ne doit pas se limiter aux seules personnes qui sont restées actives dans des emplois officiels et à plein temps.
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f Assurer un accès universel aux soins de santé,
en faisant particulièrement attention à la santé
maternelle, aux soins prénatals et aux soins
aux enfants, ainsi qu’à la gamme complète de
soins de santé pour les femmes, et un accès à
l’éducation, en mettant l’accent sur l’éducation préscolaire des enfants et l’élimination
des obstacles à l’éducation des filles dans tous
les cycles d’enseignement. Il importe également de supprimer ou de réduire significativement l’accès payant aux services de soins
de santé, tout comme il convient de réduire
les frais de scolarité, afin que les populations
les plus pauvres puissent en bénéficier. Il faut
aussi recourir à la technologie pour développer l’accès aux soins de santé et à l’éducation
des populations mal desservies et à mobilité
réduite.
f Accroître les investissements dans les servi
ces de santé et d’éducation, ainsi que dans
les réseaux d’eau et d’assainissement, d’énergie et des télécommunications. Les gouvernements peuvent accroître les dépenses publiques. Quant aux secteurs privé et sans but
lucratif et à la société civile, ils peuvent aussi
jouer un rôle vital et stratégique en élargissant l’accès à ces services par des approches
nouvelles contribuant à éliminer les obstacles
précités. Le secteur privé et les organismes publics peuvent aussi participer à l’amélioration
des services fournis aux employés et à leurs
familles.
f Renforcer la résilience aux chocs économiques
et aux catastrophes naturelles et anthropiques. Il faut améliorer la couverture de protection sociale; il est aussi possible d’arriver à cet
objectif par la mise en œuvre active du Cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) en renforçant la coordination avec d’autres grands accords conclus
sous l’égide des Nations Unies, comme l’Accord de Paris (Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques de
2015) et le Nouveau Programme pour les villes
d’Habitat III (2016).

A2. Les gouvernements doivent assurer l’égalité des
chances, mettre fin à la discrimination juridique
et sociale et investir dans le renforcement des capacités humaines, de sorte que tous les citoyens
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soient autonomes et puissent façonner leur vie et
rendre possible des changements collectifs.
f Renforcer l’état de droit, appliquer les lois réprimant la discrimination et agir contre les
normes sociales discriminatoires afin d’assurer
à tous et dans tous les pays un accès universel
effectif à la justice, et ainsi améliorer l’égalité
des chances et réduire les inégalités entre les
divers groupes, notamment entre les femmes
et les hommes.
f Assurer un accès universel et égal à des services de qualité afin de renforcer les capacités
humaines. Concevoir de nouvelles incitations
pour accroître le nombre de professionnels
dans la santé et l’éducation, améliorer leurs
qualifications, élargir leur présence et les
rendre plus performants. Offrir et encourager
des formations dans les nouvelles technologies et techniques.
f Investir dans le développement de la petite
enfance et favoriser une plus grande présence
des étudiants dans les filières scientifiques,
technologiques, d’ingénieurs et de mathématiques afin de renforcer les capacités humaines, en mettant notamment l’accent sur
la lutte contre les inégalités entre les sexes.
Développer la recherche en matière de santé
mentale et de traitement des maladies non
transmissibles et renforcer les services fournis
dans ce domaine.
f Les syndicats, les organisations non gouvernementales, les associations de femmes et les
autres organisations communautaires sont un
moyen de formuler des objectifs communs
pour lutter contre les inégalités sociales et de
veiller à les mettre en œuvre. Ces groupes doivent être libres de s’organiser, mais aussi de
disposer d’un accès optimal à l’information
et aux connaissances, pour contribuer pleinement à la transformation en vue de réaliser la
durabilité à différents niveaux.
f Recenser les réfugiés et les personnes déplacées et les rendre visibles dans des activités
liées aux objectifs de développement durable.
Promouvoir des actions accélérées en faveur
des États fragiles et des populations touchées
par des conflits. Intégrer les personnes vivant
dans des situations de crise dans les plans et
stratégies nationaux de développement en relation avec les objectifs.

4.2 Favoriser des économies
durables et justes
Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire,
la croissance doit être dissociée de la dégradation de
l’environnement au moyen de diverses approches. Cela

passe par un développement durable sur le plan environnemental, associé aux nouveaux éléments de l’économie circulaire. Tous les pays sont appelés à promouvoir une convergence vers le haut des niveaux de vie et
des opportunités, ainsi qu’une réduction des inégalités
de richesse et de revenus.

f Limiter l’utilisation des plastiques et leur présence dans l’environnement par la réglementation et la participation des acteurs concernés tout au long de la chaîne de valeurs.

A3. Les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé devraient encourager à
augmenter les investissements beaucoup plus
adaptés à la durabilité à long terme et à diminuer
ceux dans les activités qui sont moins durables.

f Mettre fin à l’exportation de déchets d’équipe
ments électriques et électroniques et de produits chimiques dangereux vers les pays ne
disposant pas d’infrastructures modernes
pour les gérer.

f L’Organisation des Nations Unies et autres
organisations devraient promouvoir un nouveau type d’investissement dans le développement durable afin de mettre en place un
système technologiquement performant qui
permette le développement durable et aide
à orienter les flux de capitaux vers des actifs
contribuant à ce type de développement.

A5. Les gouvernements, avec l’appui de la société
civile et du secteur privé, devraient promouvoir
une convergence verticale des niveaux de vie et
des opportunités, ainsi qu’une réduction des inégalités de richesse et de revenus dans les pays et
entre les pays.

f L’Organisation des Nations Unies et autres organisations devraient se baser sur des mesures
autres que le PIB qui évaluent de manière plus
complète le bien-être national global.
f Les gouvernements et autres acteurs devraient veiller à assurer des transitions appropriées et justes aux personnes qui perdent leur
emploi du fait de la diminution des investissements.

A4. Tous les acteurs devraient œuvrer ensemble à
dissocier, sur le plan international, la croissance
du PIB de l’utilisation excessive des ressources
de l’environnement, à partir de différents points
d’entrée nécessitant des approches différentes
selon que les pays sont riches, à revenu intermédiaire ou pauvres.
f Atteindre des niveaux de croissance plus élevés dans les pays pauvres, en assurant un accès universel à des services de qualité et une
transition vers des voies de développement
durable respectueuses de l’environnement,
notamment à travers l’accès aux technologies
et connaissances appropriées.
f Faciliter et mettre en œuvre des politiques
budgétaires et de subventions cohérentes, qui
accélèrent la transition vers le développement
durable.
f Encourager les changements de modes de vie
et de consommation, y compris par la réglementation, la promotion de pratiques publicitaires et commerciales durables et la sensibilisation des consommateurs, afin de réduire
leurs effets néfastes sur l’environnement.
f Promouvoir la transition vers une économie
circulaire, notamment en utilisant des appro
ches de gestion des déchets et de planification qui mettent l’accent sur la prévention

plutôt que sur la gestion des déchets en bout
de chaîne.

f Renforcer les retours au travail afin d’assurer
plus d’équité avec la rentabilité du capital et la
pleine parité entre les sexes.
f Appliquer des stratégies de redistribution favorisant la réduction des inégalités, en visant
des objectifs supplémentaires s’agissant des
dimensions les plus graves des inégalités dans
chaque pays. Rendre compte de ces objectifs
à l’occasion d’examens nationaux volontaires.
f Évaluer et déployer de manière proactive des
technologies permettant de réduire, au lieu de
les aggraver, les inégalités de richesse, de revenus et d’opportunités.
f Mettre en place une coopération internationale en matière de politiques fiscales afin
d’éliminer les détournements et l’évasion fiscale.
f Promouvoir la normalisation et l’adoption de
mesures autres que celle du PIB pour mieux
rendre compte du bien-être humain, de la
protection de l’environnement et des impacts
sociaux.
f Encourager les gouvernements, avec l’appui
du secteur privé et de la société civile, à étudier des perspectives d’emploi équitables
pour les travailleurs victimes de suppression
d’emplois lors du passage à une économie à
faibles émissions de carbone.

4.3 Établir des systèmes alimentaires
durables et des modes de
nutrition sains
Ne négliger personne exige de favoriser un accès plus
équitable à des aliments nutritifs, notamment en modifiant substantiellement l’infrastructure du système alimentaire existante et en accordant une attention particulière au système des prix des produits alimentaires.
L’amélioration de la nutrition dans le monde doit s’acAppel à agir
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compagner d’une réduction de l’impact sur l’environnement des systèmes alimentaires et d’un renforcement
de leur résilience face aux effets des changements climatiques et des autres facteurs susceptibles de perturber la production alimentaire, notamment l’instabilité
politique et les conflits.

f Diversifier, dans le temps et dans l’espace, les
espèces et les ressources génétiques dans les
systèmes agro-écologiques et mettre l’accent
sur les interactions et la productivité dans le
système agricole plutôt que sur les espèces individuelles.

A6. Tous les acteurs concernés devraient s’employer
à apporter des changements substantiels à l’infrastructure, aux politiques, à la réglementation,
aux normes et aux préférences alimentaires existantes, afin de passer à des systèmes alimentaires
et nutritionnels favorisant la bonne santé de tous
et l’élimination de la malnutrition, tout en réduisant au minimum leur impact sur l’environnement.

f Investir dans des systèmes de production de
viande qui ne dégradent pas l’environnement
et soient technologiquement plus développés
et assurer un accès plus équitable à la viande
en tant que source d’alimentation ainsi qu’une
réduction importante de la consommation de
viande là où elle est élevée.

f Chaque pays doit s’appuyer sur la sensibilisation, l’éducation, la réglementation et des
orientations précises pour promouvoir une
alimentation conforme aux normes nutritionnelles et environnementales, tout en tenant
compte du contexte, des cultures, des traditions et des régimes alimentaires locaux.
f Les gouvernements devraient établir un niveau minimal de protection sociale afin de
renforcer la sécurité alimentaire et garantir
un apport calorique adéquat et une nutrition
de qualité, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles.
Des mécanismes d’assurance innovants pourraient contribuer au niveau minimal de pro
tection sociale. Les pays les moins avancés de
vraient à cet égard bénéficier d’une attention
et d’un appui particuliers.
f Promouvoir l’agroforesterie afin de renforcer
le reboisement, lutter contre l’érosion des sols
et renforcer la résilience par la diversification
des revenus, notamment dans les pays en développement.
f Décourager l’usage excessif des engrais pour
la production agricole, notamment ceux qui
libèrent de l’azote et du phosphore dans l’environnement, en appliquant des textes régle
mentaires et en développant de nouvelles
technologies. Il importe également d’encourager la réutilisation de nutriments et de l’énergie dans les exploitations agricoles.
f Établir et appliquer des quotas de pêche favorisant l’accès des petits pêcheurs et producteurs aux ressources de la mer.
f Renforcer le recours à l’agro-écologie en tant
que moyen d’intensifier durablement la production alimentaire et d’accélérer la transition
vers une agriculture sans pesticides synthétiques. Il faut pour cela réévaluer les pratiques
de production en utilisant une quantité minimale de pesticides et en évitant les résidus sur
les végétaux et les produits alimentaires.
Rapport mondial sur le développement durable 2019

f Sensibiliser les consommateurs à des denrées
peu coûteuses, durables et nutritives, et renforcer un environnement qui promeut et encourage de plus importants investissements
pour une bonne alimentation. Il faut aussi
accorder une attention particulière à l’élimination de la malnutrition et à la réduction de
l’obésité et du surpoids, ainsi qu’à l’incidence
des maladies non transmissibles.
f Créer un système mondial de surveillance des
maladies des cultures agricoles, afin d’améliorer la rapidité des interventions sur les plans
national et international.

A7. Les pays doivent assumer la responsabilité de la
totalité de la chaîne de valeurs liée à leur consommation alimentaire afin d’améliorer sa qualité et
sa résilience et de réduire ses effets sur l’environnement, les pays développés apportant leur aide
pour accroître l’agriculture durable dans les pays
en développement.
f La communauté internationale devrait appuyer le développement durable de l’agriculture dans les pays en développement, notamment grâce à des modèles de fonctionnement
inclusifs et à la promotion du transfert de technologies durables existantes.
f Veiller à ce que l’étiquetage des produits ali
mentaires importés indique clairement l’origine agricole et les conditions de production.
Les nouvelles technologies de l’information
peuvent faciliter cette opération.
f Tous les pays devraient essayer de réduire leur
dépendance alimentaire et leurs méthodes
de production alimentaire exigeant une forte
consommation d’eau. Pour assurer la sécurité
alimentaire nationale à long terme, il importe
d’enregistrer les données sur la consommation d’eau lors des importations de denrées
alimentaires.
f Mettre en place des politiques nationales pour
constituer des réserves alimentaires, tout en

maintenant les prix des produits alimentaires
à un niveau stable et équitable.
f Les gouvernements devraient aider les producteurs nationaux à réduire leur empreinte
sur l’environnement.

f Selon la situation de chaque pays, intégrer
dans les stratégies d’action les connexions
transfrontières des réseaux électriques, les solutions relatives aux énergies renouvelables et
les options de décentralisation.

f Œuvrer à réduire les gaspillages alimentaires à
travers une réglementation régissant l’emballage, le transport, les dates de péremption et
le gaspillage dans les activités de restauration.

f Accorder la priorité à l’adoption de solutions
de cuisson propre des aliments en remplaçant
l’utilisation de la biomasse par des solutions
de cuisson alternatives plus propres.

f Les systèmes et accords commerciaux devraient faciliter la réalisation des objectifs d’accès universel à des aliments nourrissants ayant
un faible coût environnemental.

A9. Les entités et acteurs internationaux et nationaux
devraient collaborer au remodelage du système
énergétique mondial de sorte qu’il participe pleinement à la réalisation de l’objectif 7 en ne produisant aucune émission de CO2 au milieu du
siècle, afin d’atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris par l’introduction de la tarification du
carbone et l’élimination progressive des subventions aux carburants fossiles.

f Renforcer les chaînes de valeur agro-alimentaires et les marchés de produits alimentaires
créés spécialement en faveur des pauvres, y
compris les aliments à forte teneur naturelle
en nutriments comme les fruits, les légumes,
les légumineuses, les aliments d’origine animale, les noix, ainsi que les aliments de base
biofortifiés.

4.4 Réaliser la décarbonisation
énergétique et l’accès universel
à l’énergie
Les stratégies de transformation du secteur de l’énergie devraient s’appuyer sur l’ensemble des outils disponibles pour promouvoir une énergie accessible et
décarbonée, notamment à travers un renforcement rapide de l’utilisation d’énergies renouvelables, la modernisation du transport et de la distribution d’électricité, le
renforcement de l’efficacité énergétique et l’électrification au bénéfice des utilisations finales.

A8. Tous les acteurs devraient assurer un accès universel à des services énergétiques peu coûteux,
fiables et modernes par une accélération de la
production rentable d’électricité propre. En parallèle, il faut prendre en priorité la décision politique de donner la primauté aux méthodes de
cuisson propre et de ne plus recourir à la biomasse traditionnelle pour la cuisson des aliments.
Tous les acteurs concernés sont appelés à promouvoir des sources d’énergie propres, fiables
et modernes, notamment par l’exploitation des
solutions décentralisées impliquant l’utilisation
d’énergies renouvelables.
f Tous les gouvernements et toutes les autorités locales doivent établir des plans d’action
détaillés pour éliminer les disparités dans l’accès à l’électricité, à la faveur d’actions volontaristes, de politiques et de réglementations
ciblées, de partenariats pluripartites et d’un
renforcement des investissements dans les so
lutions pour l’alimentation en électricité raccordée au réseau électrique et hors réseau.

f Développer les investissements consacrés à
l’efficacité énergétique dans tous les secteurs
de l’économie et les favoriser au moyen d’outils et de politiques axés sur des données probantes.
f Introduire la tarification du carbone, qui est essentielle pour faire évoluer les systèmes énergétiques jusqu’à l’objectif d’élimination totale
des émissions de carbone en 2050. Assurer
une utilisation équitable des recettes collectées, notamment pour financer la transition
énergétique et compenser les coûts additionnels en faveur des plus démunis.
f S’engager à assurer l’élimination complète des
véhicules à moteur à combustion interne et à
privilégier des véhicules plus propres, notamment les véhicules électriques de transport
public et les véhicules électriques partagés.
f Éliminer progressivement la production
d’électricité à partir de combustibles fossiles
sans séquestration et stockage de carbone
d’ici à 2050, en ciblant d’abord les centrales
électriques à charbon, qui sont des sources
importantes d’émission de CO2 et d’autres
polluants.
f Décourager les nouveaux investissements
dans le charbon et l’exploration pétrolière et
gazière, qui risquent de produire des actifs délaissés.
f Abandonner progressivement les subventions
directes et indirectes aux carburants fossiles
d’ici à 2025 dans les pays développés et à 2030
dans les pays en développement. Les fonds
précédemment utilisés à ce titre devraient bénéficier aux énergies renouvelables peu coûteuses et à l’efficacité énergétique, notamment en faveur des pauvres.
f Accélérer considérablement le rythme de la
transition vers les énergies renouvelables, en
Appel à agir
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particulier dans les secteurs d’utilisation finale
tels que les transports, les immeubles et les industries.
f Les gouvernements devraient promouvoir les
investissements publics et privés et la coopération internationale pour la recherche, le développement, le déploiement et la diffusion
de changements dans le système énergétique
qui répondent à l’objectif 7 et à l’enjeu de la
décarbonisation visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.
f Orienter le financement de l’action climatique
et les autres financements publics et élaborer
des accords commerciaux favorisant le plus de
synergies possible entre le Programme 2030
et l’Accord de Paris.
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f Tous les acteurs concernés devraient accorder une attention particulière aux liens entre
énergie, élimination de la pauvreté, réduction
des inégalités, égalité des sexes, emplois, biodiversité et changements climatiques.

4.5 Promouvoir un développement
urbain et périurbain durable
Les priorités doivent porter sur la dimension humaine
des politiques en faveur des pauvres et des investissements dans des villes vivables. Les villes doivent disposer des outils leur permettant d’élaborer des politiques
participatives efficaces, basées sur des données probantes et inclusives.

A10. Les gouvernements devraient donner aux villes
l’autonomie et les ressources nécessaires pour
élaborer des politiques participatives efficaces
basées sur des données probantes et inclusives
où les citoyens sont parties prenantes et informés.
f Promouvoir le principe de décentralisation
afin que les autorités municipales et les communautés disposent d’une autorité et d’une
autonomie suffisantes en matière d’action, de
fourniture de services et de budget.
f Investir dans des institutions qui élaborent
une nouvelle « science des villes », en partenariat avec les maires, notamment entre villes
des pays développés et en développement, et
entre villes moyennes et grandes villes.

durables, un accès universel durable aux services vitaux tels que l’eau, les transports, l’énergie et l’assainissement, et assurent une gestion
efficace des déchets et polluants. Les habitants
et les communautés devraient également participer davantage à la promotion d’un développement urbain durable.
f Investir dans des emplois décents et durables,
notamment ceux que facilitent la technologie
et les industries liées à la nature.
f Développer, à travers des partenariats public-
privé, l’investissement dans des infrastructu
res durables, l’eau et l’assainissement, ainsi
que dans d’autres services, et dans les technologies des « villes intelligentes », surtout
lorsque cela est pratique et mutuellement
avantageux.
f Développer l’investissement dans des appro
ches novatrices et efficaces de la gestion des
déchets et de la pollution de l’air dans les villes
et les zones périurbaines et rurales environnantes.
f Promouvoir les modes de consommation
et de production durables à la faveur d’une
bonne utilisation des terres, d’un développement rapide des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique et de plans de mobilité
urbaine durable efficaces, avec moins de voitures, plus de transports publics et des choix
de mobilité active, en mettant l’accent sur l’accès de tous aux transports.
f Multiplier les actions de renforcement de la
résilience urbaine, notamment des villes côtières et des infrastructures civiles, y compris
à travers des solutions en relation avec la nature.
f Veiller à ce que, dans la planification urbaine,
la priorité soit donnée aux personnes qui
pourraient être négligées, en particulier celles
qui vivent dans des taudis et les personnes
handicapées.

f Renforcer l’appui à l’investissement dans les
villes de taille moyenne et promouvoir le développement urbain polycentrique.

f Favoriser les liens entre les habitants des villes
et la nature par la promotion d’espaces verts,
la biodiversité urbaine et la production alimentaire urbaine, et encourager les villes à
renforcer les liens avec les zones périurbaines
et rurales environnantes.

A11. Les gouvernements et les autorités municipales,
en collaboration étroite avec le secteur privé, devraient promouvoir des politiques et des investissements privilégiant la dimension humaine
et orientés vers les pauvres, afin que les villes
soient vivables, offrent des emplois décents et

f Investir dans des programmes de création
d’une base citoyenne active encourageant
l’action collective et les partenariats destinés à
changer les comportements et à promouvoir
la cohésion sociale et les modes de vie durables.
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4.6 Protéger le patrimoine
environnemental mondial
L’utilisation durable des ressources naturelles dans le
monde entier a pris beaucoup de retard et tous les acteurs concernés devraient œuvrer de façon ambitieuse
et coordonnée à la préservation du patrimoine environnemental mondial, notamment les grands biomes
et systèmes qui contribuent directement ou indirectement au fonctionnement du système terrestre et, par
conséquent, à la promotion de la vie, notamment la
biodiversité, l’atmosphère, les océans, la cryosphère, les
forêts et l’hydrosphère.

A12. Les gouvernements, les communautés locales,
le secteur privé et les acteurs internationaux devraient d’urgence réaliser les transformations
nécessaires pour conserver, restaurer et utiliser
durablement les ressources naturelles tout en
œuvrant simultanément à la réalisation des objectifs de développement durable.
f Afin de mieux contrôler la pollution de l’air,
les villes doivent améliorer la qualité des carburants utilisés dans les véhicules et offrir aux
citadins des grandes villes des transports publics plus propres, plus sûrs et de meilleure
qualité. Il importe de réglementer les feux de
biomasse, les plastiques et les déchets.
f Les gouvernements devraient respecter les
engagements qu’ils ont pris au titre d’accords
multilatéraux visant à protéger le patrimoine
environnemental mondial (notamment la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, la Convention
sur la diversité biologique et la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification) et étudier de nouveaux accords
multilatéraux garantissant la protection des
plus grandes forêts tropicales de la planète
(en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud)
et étendant les aires marines protégées à au
moins un tiers de la superficie des océans d’ici
à 2030. Ils devraient aussi continuer d’œuvrer
à la conservation et à l’utilisation durable de la
diversité biologique marine des aires ne relevant pas des juridictions nationales.
f Élargir et gérer efficacement le réseau actuel
de milieux terrestres, d’eau douce et marins
protégés, par une gouvernance adaptée, une
forte mobilisation de la société civile, des mécanismes efficaces et équitables de partage
des bénéfices, des financements durables et
un suivi et une application des règles.
f Participer à des interventions intersectorielles
et sectorielles de gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux afin d’assurer une bonne gestion de l’eau potable dans
le contexte des changements climatiques, de
la hausse de la demande de prélèvement des

ressources en eau et des niveaux élevés de
pollution.
f Les gouvernements devraient collaborer avec
les agriculteurs, l’industrie et les universitaires
pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes d’irrigation durable ou de récupération
des eaux, pour irriguer plus efficacement les
principales cultures, améliorer l’alimentation
en eau du bétail et développer le recyclage
et la réutilisation de l’eau. Ils devraient étudier plus avant la possibilité de recourir à des
cultures résistantes à la sécheresse, de développer les systèmes d’assurance agricole et
d’appuyer des moyens de subsistance alternatifs créateurs de revenus dans les zones touchées par la sécheresse.
f La protection des océans doit aussi impliquer
une gouvernance visant à assurer une planification durable dans les zones côtières et une
réglementation sanctionnant la pollution des
fleuves.
f Les gouvernements devraient, de concert
avec les scientifiques et les pêcheurs, accroître
le nombre de zones de pêches durables à l’intérieur de leurs zones économiques exclusives. Ils devraient également collaborer entre
eux et avec les scientifiques et pêcheurs de
leur région et du monde entier afin de définir
les modalités de gestion durable des pêches
en dehors des zones économiques exclusives.
Ils doivent en outre prendre des mesures pour
éliminer la pêche illicite par leurs nationaux ou
des entreprises à l’intérieur des zones économiques exclusives d’autres pays.
f Les gouvernements devraient prendre immédiatement des mesures pour favoriser la neutralité en matière de dégradation des terres,
ce qui aura des effets positifs sur la sécurité
alimentaire, la biodiversité et les moyens de
subsistance des agriculteurs, et atténuera les
changements climatiques. La transition vers
des pratiques de gestion durable des terres
requiert une coordination sectorielle et des
investissements dans la planification intégrée de l’utilisation des terres. Pour mesurer
les progrès accomplis, il est essentiel de disposer d’un cadre permettant de comptabiliser des quotas de carbone, qui serait basé sur
des données probantes. Les cadres futurs de
comptabilisation du carbone doivent couvrir
toutes les utilisations des terres, ainsi que les
changements opérés dans ce cadre, de sorte
que la contribution à l’atténuation des émissions de carbone du secteur de l’utilisation des
terres soit reconnue.
f L’arrêt de la déforestation demeure une des
mesures les plus efficaces pour atteindre un
grand nombre d’objectifs dans les domaines
de la biodiversité, de l’amélioration du bienAppel à agir
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être des personnes dont les moyens de subsistance dépendent des forêts, de l’eau et de la
conservation des sols, et de l’atténuation des
changements climatiques. Les acteurs concernés devraient être la société civile, les communautés, notamment les peuples autochtones,
et les gouvernements. Les entreprises et les
propriétaires forestiers devraient promouvoir
une production responsable, réduire au minimum les dommages et intégrer leurs coûts
dans leurs plans d’exploitation. Pour favoriser
une vision sociale de la protection des forêts et
réduire la déforestation, il est essentiel d’assurer une consommation responsable des produits, de mener des actions de sensibilisation
et de renforcer la traçabilité de ces produits.
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f Les gouvernements devraient collaborer en
vue d’utiliser plus largement la télédétection
et d’autres technologies pour surveiller et gérer l’état des forêts et d’autres écosystèmes
vitaux tels que les bassins hydrographiques
et les zones côtières des pays en développement. Il faudrait pour cela élaborer des politiques de partage de l’imagerie satellitaire et
d’autres données technologiques et collaborer avec des universitaires pour développer
des capacités nationales d’analyse.
f Les systèmes d’alerte rapide en cas de sécheresse, d’inondations et d’autres phénomènes
météorologiques extrêmes associant la télédétection et la collecte de données au sol
peuvent aider les pays vulnérables en leur
fournissant des informations dans les délais
requis, ce qui peut renforcer leur résilience,
réduire les risques et leur permettre de se préparer plus efficacement pour faire face à ces
épisodes climatiques extrêmes. L’amélioration
des prévisions doit aller de pair avec l’atténuation de la vulnérabilité et l’évaluation de la manière dont la nature et les sociétés répondent
à ces phénomènes.

A13. Les gouvernements devraient évaluer précisément les externalités environnementales, en
particulier celles qui touchent le patrimoine environnemental mondial, et modifier les modèles
d’utilisation en se fondant sur les prix, les transferts, la réglementation et d’autres instruments.
f Les autorités nationales, régionales et locales
devraient encourager et appuyer l’élaboration et l’utilisation de normes, mesures et méthodes pour quantifier, signaler et gérer les
risques associés au capital naturel et les possibilités offertes à ce titre. Elles devraient adopter une vision à long terme tenant compte de
l’évolution des progrès technologiques et de
la réglementation régissant l’environnement.
f Les gouvernements devraient travailler avec
les compagnies qui dépendent du capital
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naturel ou l’affectent pour s’assurer qu’elles
gèrent bien les risques encourus, notamment
les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement et les risques opérationnels, de production, juridiques, de réputation, de non-conformité ou liés aux droits de l’homme et à la santé.
f Les institutions financières devraient s’assurer, à tout le moins, qu’elles ne nuisent pas
au capital naturel ni ne soutiennent les compagnies qui l’appauvrissent. Dans le cadre de
la gestion des risques financiers, il importe de
traiter le capital naturel comme un tout et non
comme un ensemble d’éléments distincts. Les
changements climatiques, l’eau, la biodiversité et la santé publique sont interdépendants
et il faut que ces liens soient analysés pour
s’assurer qu’aucun risque n’a été omis.

4.7 La science et la technologie
au service du développement
durable
L’existence de preuves scientifiques est une condition
préalable à la conception et à la mise en œuvre des
transformations aux fins du développement durable.
Compte tenu de l’urgence d’agir, le Programme 2030
peut servir de boussole commune pour mobiliser rapidement et exploiter l’énorme corpus de connaissances
disponibles. Nombre de pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire ont besoin de concevoir et de mener à
bien un développement en rupture avec le modèle de
croissance économique au détriment de l’environnement pratiqué par les pays occidentaux.

A14. Les acteurs concernés devraient s’efforcer, en
collaboration avec les universitaires de toutes les
disciplines, de rassembler, d’exploiter et de diffuser les connaissances existantes afin d’accélérer la réalisation des objectifs de développement
durable.
f Les États Membres devraient apporter un appui aux évaluations scientifiques effectuées
sur le plan international et à des programmes
internationaux similaires, qui étudient les domaines faisant l’objet d’un consensus scientifique et transmettent ces connaissances aux
responsables politiques, et créer un organe relié au système des Nations Unies pour synthétiser les connaissances, partager les pratiques
optimales dans la réalisation des objectifs de
développement durable et apporter un appui
continu à l’évaluation du Programme 2030 et
des futures éditions du Rapport mondial sur le
développement durable. Il faut également accorder plus d’attention aux perspectives régionales, définir les modalités du changement
et assurer le maximum de cohérence et de synergies entre ces évaluations.

f Les États Membres devraient créer des centres
de connaissances régionales et nationales
dans le cadre d’un effort international coordonné et systématique de collecte, de synthèse et de traduction de preuves scientifiques
afin d’orienter les échanges entre les objectifs
de développement durable dans une perspective nationale de développement durable.
f Les gouvernements, à différents niveaux, devraient établir des conseils du développement durable composés d’experts, y compris
de scientifiques, afin de valoriser les preuves
scientifiques disponibles et de renforcer la diplomatie des connaissances.
f La communauté scientifique devrait élaborer de nouvelles stratégies et développer de
nouvelles aptitudes afin d’œuvrer, en collaboration avec la société civile, le secteur public
et les entreprises, à la mise en commun des
connaissances disponibles et à l’adaptation
des programmes de recherche pour la mise en
œuvre du Programme 2030.

taire, notamment en faveur des pays en développement.
f Les budgets de l’aide extérieure au dévelop
pement devraient accorder la priorité au ren
forcement des capacités scientifiques et de
l’accès à la science dans les pays du Sud. Les
mesures concrètes à prendre à cet égard
portent sur la création de centres de connaissances approfondies librement accessibles
sur les objectifs de développement durable;
le renforcement des capacités de recherche
existantes et le développement du potentiel
de recherche; et la mise en place d’institutions
pour coordonner les recherches sur la réalisation, le suivi et l’évaluation des objectifs.
f Les bailleurs de fonds pour la recherche devraient reconnaître et appuyer résolument les
partenariats Nord-Sud et Sud-Sud sur la recherche à long terme en tant que moyen efficace de traitement des problèmes sociaux et
écologiques majeurs que connaissent les pays
à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire.

A15. Les gouvernements, les consortiums de recher
che, les universités, les bibliothèques et d’autres
acteurs devraient s’employer à renforcer l’accès
aux connaissances et aux données ventilées,
ainsi que les capacités scientifiques et la qualité
de l’enseignement universitaire dans les pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire et les
pays connaissant des situations de développement spéciales. Ils doivent également promouvoir activement l’égalité des sexes dans les
sciences et l’ingénierie.

f Les organisations internationales, les gouvernements et les établissements universitaires
devraient s’efforcer de mettre fin à la fuite des
cerveaux des pays en développement et appuyer la circulation planétaire des chercheurs.
La promotion d’échanges au sein de la communauté scientifique internationale dynamisera les capacités et les données d’expérience
dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, ainsi que dans les pays à revenu
élevé.

f Les États Membres, les consortiums de recher
che et les bibliothèques devraient collaborer
pour éliminer les obstacles à la publication de
connaissances et de données scientifiques. Sur
le plan international, il faut agir rapidement et
de manière coordonnée et harmonisée pour
permettre un accès libre aux travaux déjà publiés. Il y a lieu à cet égard d’accorder la priorité aux pays et institutions à faible revenu qui
ne peuvent pas s’abonner ou accéder à des articles contre paiement et ne disposent pas de
moyens pour négocier de meilleurs accords. Il
est possible de réaliser des gains importants
de façon immédiate en déverrouillant le patrimoine intellectuel de l’humanité.

f Avec l’appui de la communauté internatio
nale, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire devraient s’efforcer de créer leurs
propres institutions nationales et régionales
de financement de la recherche scientifique.

f Les États Membres, les organismes de financement et les milieux universitaires devraient
promouvoir activement l’égalité des sexes
dans les sciences et l’ingénierie.
f Les États Membres et les consortiums de re
cherche devraient, autant que possible, agir
en commun pour accroître le volume et la
couverture des données technologiques librement disponibles, telles que l’imagerie satelli-

f Dans la mesure du possible, les pays à faible
revenu et à revenu intermédiaire devraient
faciliter, au sein de leurs écoles et universités,
un enseignement de qualité sur le développement durable.

A16. Les universités, les politiciens et les bailleurs de
fonds pour la recherche devraient, en s’appuyant
sur le Programme 2030, renforcer leur soutien à
la recherche axée sur des objectifs prédéterminés en science de la durabilité et dans d’autres
disciplines, tout en consolidant les échanges en
tre la science, la politique et la société.
f En s’appuyant sur les centres nationaux de
connaissances, l’Organisation des Nations
Unies devrait lancer une évaluation scientifique majeure des connaissances en matière
de transformation à partir de sources scientifiques et non scientifiques, y compris les
connaissances non spécialisées, les connaisAppel à agir
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sances pratiques et les connaissances autochtones.
f Les responsables de l’élaboration des politiques scientifiques aux niveaux national et international devraient rapidement apporter un
appui plus important à la recherche axée sur
des thématiques spécifiques, en se fondant
sur le Programme 2030, sur le plan relatif et
absolu. Pour répondre aux problèmes actuels
de la durabilité et surmonter des intérêts particuliers, il faudrait mobiliser des niveaux de
ressources sans précédent, à la fois publiques
et privées.
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f Les bailleurs de fonds destinés à la science
devraient adapter leurs mécanismes pour venir en appui à des programmes d’études de
grande envergure qui permettent à de vastes
consortiums de recherche de travailler sur des
objectifs collectifs à long terme. Cela encouragera la science de la durabilité, qui se base sur
les approches interdisciplinaires et transdisciplinaires, à examiner les questions complexes
et contestées et les choix difficiles inhérents
au développement durable.
f Les institutions de recherche telles que les
universités, les académies et les associations
scientifiques devraient élargir leurs systèmes
d’évaluation, reconnaître les capacités inter
disciplinaires et transdisciplinaires, et récom
penser les recherches qui sont pertinentes
pour la société et ont un impact social. La mise
en place d’incitations appropriées est essentielle car elle favorise les carrières des scientifiques actuels et futurs de la durabilité. Les
chercheurs de haut rang devraient aider et
encourager leurs étudiants et collègues plus
jeunes à se lancer dans la science de la durabilité et à transmettre leurs connaissances à un
public plus large.
f Les universités devraient assurer la promotion
de sociétés durables en favorisant l’éducation
au développement durable. Le renforcement
des capacités et qualifications de la prochaine
génération de chercheurs et de promoteurs
du changement est un des moyens les plus efficaces dont l’humanité dispose pour assurer
la durabilité.
f Les donateurs publics, privés et philanthropes
devraient financer des espaces expérimentaux
de collaboration sur les approches transformatrices. Afin de progresser dans les échanges
entre la science, la politique et la société, ces
espaces peuvent permettre de développer de
nouveaux partenariats et de favoriser des collaborations, des expérimentations et l’élargissement des idées favorisant des transformations.
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A17. Tous les acteurs concernés devraient s’efforcer de faciliter les transferts multidirectionnels
(Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud) de technologies permettant la réalisation des objectifs de
développement durable.
f Il importe de redoubler d’efforts pour rendre
opérationnel le mécanisme de facilitation
technologique lié aux objectifs de développement durable, afin de faciliter la diffusion de
technologies peu consommatrices d’énergie
et favorisant la préservation de l’environnement.
f Les technologies essentielles à la transition
vers la durabilité et aux actions liées aux changements climatiques devraient être mises à la
disposition des pays en développement selon
des conditions flexibles. Il faudrait aussi renforcer les capacités de ces pays de sorte qu’ils
puissent utiliser aisément ces technologies.
f Les États Membres devraient suivre les principes du Protocole de Nagoya sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur
utilisation, qui a été introduit en 2010 en tant
qu’accord complémentaire à la Convention
sur la diversité biologique de 1992. Ils devraient tous introduire des mécanismes pratiques d’application du Protocole dans leurs
systèmes juridiques et réglementaires.
f Les secteurs public et privé devraient collaborer pour promouvoir les innovations provenant de sources en libre accès avec des
types de licences de logiciels informatiques et
d’autres produits autorisant le code source, le
schéma ou la conception, qui peuvent être utilisés, modifiés ou partagés selon des clauses et
conditions définies, ou même, le plus souvent,
être disponibles gratuitement.
f Les normes internationales, régionales et nationales relatives à l’intelligence artificielle devraient permettre d’échanger équitablement
et librement des données entre pays de façon
à garantir l’interopérabilité. Pour encourager
le public à avoir confiance dans les systèmes
d’intelligence artificielle, il faut que les réglementations et codes de conduite établissent
un bon équilibre entre les progrès technologiques et le droit des personnes à préserver leur
vie privée et leur dignité humaine.
f L’accessibilité et les principes de conception universelle doivent faire partie des programmes de conception et d’informatique,
de l’expérience utilisateur et d’autres sujets
pertinents, tout comme ils doivent être intégrés dans le secteur industriel. Cela permettra
de créer des environnements dans lesquels
les biens et les services mis au point sont utili-

sables et accessibles au plus grand nombre de
personnes.

4.8 L’heure n’est plus
aux changements progressifs
mais à une transformation
La science a démontré que nous sommes sur une voie
non durable qui détruit la nature, dont notre survie
dépend, mais que les conséquences ne sont pas inévitables. S’appuyant sur les objectifs de développement
durable, les gouvernements et les organisations nationales et internationales travaillent déjà avec la société
civile et des universitaires pour montrer des voies durables plus productives qui permettront aux générations
futures de vivre dans les limites du système terrestre.
Cette exigence est cruciale et, par conséquent, il faut
agir de façon à la fois audacieuse et décisive, pas seulement pour le changement mais pour une transformation systémique.

A18. Les organisations multilatérales, les gouvernements et les autorités publiques devraient
expressément adopter les objectifs de développement durable comme cadre d’orientation pour la programmation, la planification
et les procédures budgétaires. Pour accélérer
la mise en œuvre du Programme 2030, ils devraient tout particulièrement veiller à orienter
les ressources — notamment les finances, l’aide
publique au développement, à des niveaux
conformes aux engagements internationaux,
et la technologie — vers les six points d’entrée,
en s’appuyant sur la connaissance des liens d’interdépendance existant entre les objectifs et les
cibles, en contribuant aux retombées positives
et en trouvant des compromis. L’Organisation
des Nations Unies et d’autres organisations internationales et régionales devraient faciliter
l’échange d’informations et la diffusion des enseignements tirés de l’utilisation des cadres d’action relatifs aux objectifs de développement durable dans les pays.
f Tous les acteurs concernés devraient travailler
de concert pour apporter les transformations
profondes attendues au titre des six points
d’entrée définis dans le présent rapport, à savoir les capacités et le bien-être humains, les
économies justes et durables, les systèmes alimentaires durables et les modes de nutrition
sains, la décarbonisation énergétique et l’accès universel à l’énergie, le développement
urbain et périurbain durable, et le patrimoine
environnemental mondial. Pour promouvoir
le changement, les acteurs concernés devraient œuvrer à assurer la cohérence de la
politique et des décisions budgétaires.

f Les acteurs concernés devraient reconnaître
et exploiter les interactions entre les objectifs
afin de faire des choix difficiles, lever les obstacles aux progrès et tirer parti des retombées
positives qui en sont attendues.
f Les gouvernements devraient veiller à ce que
des compromis entre les différents objectifs soient résolus et, par conséquent, que les
conflits d’intérêts entre divers secteurs et organes administratifs soient réglés au moyen
de processus politiques.
f Les organisations multilatérales, les gouvernements et les autorités publiques devraient
adopter les objectifs en tant que cadre obligatoire explicite pour la programmation, la
planification et les procédures budgétaires. Ils
devraient examiner de près la manière dont
des politiques visant un des objectifs peuvent
avoir des répercussions sur d’autres objectifs.
f Les États Membres devraient également créer
des mécanismes pour améliorer et suivre la
cohérence des actions menées au titre du développement durable afin de tirer parti des
multiples retombées positives de ces actions,
d’accroître leur efficacité et de réduire leur
coût.
f L’Organisation des Nations Unies et d’autres
organisations ré
gionales et internationales
devraient faciliter l’échange régulier d’informations, de pratiques optimales et d’enseignements entre les pays sur les interactions
entre les objectifs dans le cadre des six points
d’entrée systémiques.

A19. Les quatre leviers du changement (la gouvernance, l’économie et les finances, les actions individuelles et collectives, et la science et la technologie) devraient être déployés et associés de
façon cohérente afin d’apporter les transformations attendues. Tous les acteurs devraient s’efforcer de coordonner leurs efforts et d’accorder
la priorité à la cohérence et à l’efficacité des politiques dans chaque secteur.
f Les quatre leviers sont de puissants agents de
changement dont les effets dans le monde
peuvent être aussi bien positifs que négatifs.
Ainsi, il faut que le Programme 2030 soit utilisé par toutes les parties prenantes comme
une directive et une référence pour mettre
en place ces leviers, mais aussi comme critère
d’évaluation des performances.
f Les institutions de financement du dévelop
pement, soit toutes les banques pu
bli
ques
de développement, nationales, régionales et
multilatérales, ainsi que les entreprises et les
institutions financières privées, devraient obliger les investisseurs à tenir compte de la durabilité lorsqu’ils prennent des décisions concerAppel à agir
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nant des investissements ou quand ils gèrent
des portefeuilles. À la faveur de changements
réglementaires et comportementaux, les pratiques du marché devraient mieux refléter la
nécessité d’orienter les flux financiers vers
le développement durable et d’adopter des
normes de durabilité.
f La transformation est possible seulement
lorsque les leviers sont déployés conjointement de manière intégrée et intentionnelle.
L’innovation principale nécessaire à la promotion de la mise en œuvre du Programme 2030
doit venir d’associations originales de leviers.
Les acteurs de la gouvernance, de l’économie et des finances, de la société civile et des
sciences et technologies devraient donc repenser leur partenariat et mettre en place de
nouvelles collaborations.
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A20. Chaque pays et région devraient concevoir et
mettre en œuvre rapidement des approches intégrées de développement durable correspondant à ses besoins et priorités spécifiques et
contribuant également à la transformation mondiale nécessaire.
f Pour chacun des six points d’entrée, les États
Membres et les régions doivent bien assimiler
les problèmes et obstacles qui leur sont parti-
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culiers, ainsi que les besoins et priorités qui s’y
rattachent. Cela permettra, en ce qui concerne
les six points d’entrée, de déterminer les associations de leviers et la collaboration d’acteurs
nécessaires à la mise en place d’une approche
pour le développement durable.
f Bien que les pays n’aient pas les mêmes problèmes et priorités, ils devraient aujourd’hui
commencer à définir des solutions innovantes
pour reconfigurer les relations entre les populations et la nature qui détermineront le
succès des objectifs de développement durable. « La croissance d’abord, le nettoyage
ensuite » n’est pas envisageable, qu’il s’agisse
pour un pays de ne pas se laisser distancer et
de la nécessité de réaliser les transformations
à l’échelle mondiale.
f Les flux de biens, de capitaux, d’informations
et de personnes permettent de connecter les
pays d’une manière unique dans l’histoire de
l’humanité. Cela signifie que chaque approche
mise en œuvre dans un pays donné peut avoir
des retombées négatives dans d’autres pays,
mais que son succès peut dépendre de ces
pays. Les collaborations, accords et politiques
à l’échelle multilatérale sont donc essentiels et
doivent être renforcés.
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Postface
A

vec la présentation du Rapport mondial sur le développement durable au Sommet des
Nations Unies sur les objectifs de développement durable, en septembre 2019, la mission du premier groupe indépendant de scientifiques, dont le mandat a été confié par
les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, arrive à son terme. Selon ce mandat,
qui fait suite au forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2016, le
rapport doit incorporer les différentes connaissances scientifiques afin de procéder à une
évaluation intégrée de l’état du développement durable dans le monde et de fournir des
orientations à ce sujet et, en même temps, il doit renforcer les échanges entre la science et la
politique et tenir compte des preuves scientifiques pour consolider l’action des nombreuses
parties prenantes dans le monde entier en faveur de la réalisation du Programme 2030.
Le Groupe indépendant de scientifiques était composé de 15 spécialistes des deux
sexes, originaires de différentes régions géographiques et représentant une variété de compétences, de disciplines scientifiques et d’institutions. En entamant notre mandat au début de
2017 dans ce groupe plutôt hétérogène, nous sommes convenus que notre action devait aller
au-delà de la simple définition d’un processus pour permettre la prise en considération de
perspectives de différents domaines scientifiques et d’intervention, incluant des acteurs de régions et secteurs divers. Nous sommes également convenus que l’esprit du Programme 2030
et son objectif fondamental de promotion du bien-être humain de façon équitable et juste
devaient guider nos discussions et notre travail.
Avec l’appui du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, le
Groupe s’est réuni à de nombreuses reprises, en personne et virtuellement, avec le soutien
continu d’une équipe spéciale représentant six bureaux et entités des Nations Unies*. Le
Groupe a bénéficié de plus de 300 contributions, qui lui ont été adressées dans le cadre d’un
appel à participation, de six ateliers régionaux et de consultations pluridisciplinaires, et de
réunions d’information régulières avec des États Membres et d’autres parties prenantes, qui
ont permis de recueillir leurs observations et des examens d’avant-projets proposés par une
centaine de scientifiques.
Le mandat donné par les États Membres a défini la portée du rapport. Notre analyse a
abouti à trois observations essentielles. La première est que bien que notre « évaluation des
évaluations » montre que nous ne sommes pas assurés de réaliser plusieurs objectifs et cibles
de développement durable, et que nous ne progressons même pas dans la bonne direction
dans plusieurs cas, il existe suffisamment de connaissances scientifiques pour indiquer la voie
à suivre. Les données disponibles indiquent clairement qu’une accélération des résultats est
possible au cours des dix prochaines années, mais seulement avec une approche s’appuyant
sur une véritable compréhension systémique du Programme 2030, qui est indivisible et universel. Ce n’est que si nous faisons les choix difficiles inhérents à la réalisation des objectifs
et exploitons leurs grandes retombées positives que nous serons en mesure de multiplier les
transformations dont nous avons besoin de toute urgence. Le rapport définit à cet égard six
points d’entrée clés.

*

Département des affaires économiques et sociales (DESA), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et Banque mondiale.

141

142

La deuxième observation est que la gouvernance, les
entreprises et les finances, les comportements individuels et collectifs, et la science et la technologie sont des
leviers cruciaux pour transformer les cercles vicieux en
cercles vertueux. Cependant, les valeurs et intérêts divergents d’acteurs puissants continuent d’entraver la mise
en œuvre du Programme et des actions intentionnelles
et intégrées nécessaires. Ainsi, on ne pourra pas réaliser
le développement durable sans agir de manière concertée ni sans trouver des compromis acceptables pour
tous les acteurs. Pour donner corps aux transformations
dans des délais réduits et dans un monde de plus en plus
connecté dans tous les secteurs, il faudra faire des choix
difficiles qui exigeront un fort engagement politique et
de nouvelles collaborations entre les gouvernements, les
entreprises, le secteur financier, la société civile et les universitaires.
La troisième observation est que le succès du Pro
gramme 2030 dépendra de sa mise en œuvre au niveau national et de la collaboration internationale. Les
connaissances les plus précieuses sont celles qui portent
sur des contextes spécifiques. Les problèmes, besoins et
priorités spécifiques diffèrent selon les pays. Il y aura donc
plusieurs voies distinctes vers le développement durable.
Cependant, les pays font face au même défi, celui de redéfinir la relation entre les populations et la nature et de
s’engager sur la voie du développement durable le plus
tôt possible; pour y parvenir, les collaborations et partenariats internationaux sont essentiels.
Le titre du présent rapport, Le futur c’est maintenant :
la science au service du développement durable, exprime le
message principal. Il souligne le défi considérable identifié dans ce rapport, à savoir que pour assurer l’avenir
de l’humanité et de la planète, nous ne pouvons pas attendre que des crises aux conséquences potentiellement
irréversibles et ingérables se produisent pour amorcer
des transformations. Nous devons agir dès maintenant,
forts de nos connaissances et de notre compréhension
actuelles.
Le rapport montre clairement qu’il est possible d’effectuer ces transformations et que nos connaissances
sont suffisantes pour commencer dès à présent. Nous devons cependant combler l’écart entre nos connaissances
et les actions entreprises. Nous croyons fermement que
les preuves scientifiques doivent contribuer à amorcer
les débats sociaux et politiques au sujet des choix difficiles qu’il faudra faire et à formuler des politiques efficaces favorisant les transformations attendues.
Parallèlement, il est tout aussi important de reconnaître que les valeurs et l’esprit du Programme 2030
doivent orienter les contributions de la science dans
ces moments cruciaux afin d’atténuer l’insuffisance des
connaissances et de trouver des solutions novatrices.
Pour répondre aux défis de la transformation dans les dix
prochaines années, il faut aussi convenir d’une mission
globale en vue de parvenir à une science de la durabilité
accessible et profitable à tous.
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S’agissant du processus de préparation de ce premier
rapport quadriennal mondial sur le développement durable, nous tenons à remercier les États Membres pour
le mandat qu’ils nous ont confié, ainsi que le Secrétaire
général, qui a désigné le Groupe chargé de rédiger le rapport. Nous sommes touchés par la confiance que les États
Membres nous ont témoignée en ce qui concerne nos
conclusions. Nous espérons avoir réussi à créer des bases
solides sur lesquelles le prochain groupe de scientifiques
indépendants pourra se fonder pour poursuivre le travail
et approfondir les contributions scientifiques à la réalisation du développement durable.
En tant que coprésidents du Groupe, nous sommes
profondément reconnaissants de l’enthousiasme, du dévouement et des contributions professionnelles de tous
les membres du Groupe, du travail des équipes d’appui
au sein de leurs institutions d’origine et des gouvernements qui ont apporté leur appui financier. Nous tenons tout particulièrement à remercier le personnel du
Département des affaires économiques et sociales, notamment Shantanu Mukherjee, Stéphanie Rambler, Astra
Bonini et Maria Godunova pour le travail exceptionnel
accompli et les innombrables tâches réalisées en appui
à la coordination, la préparation, la rédaction, la publication, la parution et la communication du rapport.
Nous souhaitons également remercier les membres
de l’Équipe spéciale, les nombreux acteurs de toutes
spécialités qui ont pris part à nos ateliers de consulta
tion dans le monde, ainsi que le Conseil international pour la science, le Partenariat interacadémies et la
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs,
qui ont coordonné l’examen des spécialistes et appuyé
nos conclusions. Enfin, nous sommes reconnaissants aux
États Membres et aux acteurs accrédités pour leurs observations sur le premier projet de rapport. Nous avons
bon espoir que notre appel à agir suscitera la motivation
nécessaire pour accomplir la vision d’un futur commun,
telle qu’elle est inscrite dans le Programme 2030 pour le
développement durable.

Peter Messerli

Endah Murniningtyas
Coprésidents du Groupe indépendant
de scientifiques (2019)
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Annexe I

Déclaration ministérielle

du Forum politique de haut niveau
pour le développement durable
organisée sous les auspices
du Conseil économique et social
en 2016 sur le thème intitulé
« Ne pas faire de laisséspour-compte »
[E/HLS/2016/1]
Nous, ministres et hauts représentants, réunis au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York,
1. Nous nous engageons à ne pas faire de laissés-pour-compte dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. À l’occasion de ce
premier Forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé à l’issue
de l’adoption historique du Programme, nous soulignons que les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles qui y sont associées doivent être atteints dans l’intérêt de
tous les pays et de tous les peuples ainsi que de toutes les composantes de la société. Nous
soulignons que le Programme 2030 est axé sur l’être humain et est universel et porteur de
changement et que ses objectifs et ses cibles sont intégrés et indivisibles et concilient les
trois dimensions du développement durable, économique, sociale et environnementale. Il
s’agit d’un plan d’action axé sur l’être humain, la planète et la prospérité qui vise également
à renforcer la paix universelle dans une liberté plus grande et dont l’exécution est confiée
à tous les pays et à toutes les parties prenantes dans le cadre d’un partenariat collaboratif.
Nous réaffirmons tous les principes énoncés dans le Programme et nous réaffirmons également que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions,
y compris l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face
et qu’il s’agit d’une condition indispensable au développement durable;
2. Nous soulignons que le Forum politique de haut niveau a pour mission de formuler
des orientations politiques, des avis et des recommandations aux fins de la concrétisation
des engagements pris en faveur du développement durable et qu’il joue un rôle central en
ce qui concerne la supervision d’un ensemble de mécanismes de suivi et d’examen du Pro-
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gramme 2030 au niveau mondial, travaillant pour cela en concertation avec l’Assemblée générale, le Conseil économique
et social et d’autres organes et Forums, dans le respect de leur mandat respectif. Le Forum facilitera notamment la mise
en commun des données d’expérience et des pratiques de référence et promouvra la cohérence et la coordination des
politiques de développement durable à l’échelle du système, en partant du principe que le Programme 2030 s’applique
à tous, compte tenu des particularités, des capacités et des niveaux de développement de chaque pays et de la marge de
décision qui revient à chacun d’entre eux, et qu’il doit être mis en œuvre conformément aux devoirs et aux droits souverains des pays au regard du droit international et de la Charte des Nations Unies;
3. Nous accueillons favorablement les premières mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre le Programme 2030 à tous les niveaux, mesures qui s’inscrivent dans le prolongement des progrès accomplis dans le cadre des
objectifs du Millénaire pour le développement et dont elles visent à achever la réalisation. Nous sommes encouragés par
ces mesures, prises dès la première année, et nous attendons avec intérêt de nouveaux progrès touchant notamment
la revitalisation et le renforcement du Partenariat mondial pour le développement durable, la mise en concordance des
politiques existantes avec le nouveau plan d’action mondial, le renforcement de la cohérence et de l’intégration des politiques et de l’action du système en vue d’atteindre les objectifs et les cibles de développement durable, les réponses qui
seront apportées aux problèmes existants ou qui font leur apparition, le renforcement des capacités nationales aux fins
de la prise de décisions reposant sur des faits et des données, et l’instauration d’environnements porteurs axés sur la participation et la coopération à tous les niveaux. Nous prenons note avec intérêt du premier rapport annuel du Secrétaire
général sur les objectifs de développement durable;
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4. Nous avons examiné le thème retenu en 2016 par le Forum politique de haut niveau pour le développement
durable, « Ne pas faire de laissés-pour-compte », et nous soulignons à cet égard que la dignité de l’être humain est fondamentale et que nous nous employons à aider les plus démunis et les plus vulnérables en premier. Soucieux de ne pas faire
de laissés-pour-compte, nous nous attachons à éliminer la faim et la pauvreté et à parvenir de façon intégrée au développement durable dans ses trois dimensions, à savoir la croissance économique pour tous, la protection de l’environnement
et l’inclusion sociale. Nous veillerons à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles. Nous nous attacherons également à promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, nous respecterons et défendrons tous les droits de
l’homme et nous plaiderons en faveur d’un système économique mondial équitable qui ne laissera de côté aucun pays,
aucun peuple et aucun individu, en garantissant un travail décent et des moyens de subsistance productifs pour tous,
tout en préservant la planète pour nos enfants et les générations futures. Nous œuvrons à l’édification d’un monde pacifique, affranchi de la peur, de la violence et du terrorisme. Nous nous engageons à faire de ce monde une réalité;
5. Nous nous engageons, dans le cadre des mesures prises pour ne pas faire de laissés-pour-compte, à faire porter
notre action sur les domaines dans lesquels les obstacles sont les plus nombreux, notamment en veillant à associer les
plus démunis aux activités que nous entreprenons. Nous jugeons crucial de protéger et d’autonomiser les personnes
les plus vulnérables. Nous rappelons que les personnes dont les besoins sont pris en compte dans le Programme 2030
englobent les enfants, les adolescents, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/sida, les
personnes âgées, les peuples autochtones, les réfugiés, les déplacés, les migrants et les personnes vivant dans des zones
touchées par des situations d’urgence humanitaire ou dans des zones en proie à un conflit ou au terrorisme;
6. Nous soulignons que nous sommes résolus à ce qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte et, à cet égard, nous
nous engageons véritablement à instaurer un monde libéré de la pauvreté, de la faim, de la maladie, du besoin et de la
dégradation de l’environnement, où chacun peut s’épanouir; un monde où chacun sait lire, écrire et compter, un monde
où chacun jouit d’un accès équitable à une éducation de qualité à tous les niveaux, aux soins de santé et à la protection
sociale, où la santé physique et mentale et le bien-être social sont assurés, un monde où les engagements que nous avons
pris concernant le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement sont tenus et où il y a une meilleure hygiène; un
monde où il y a des aliments en quantité suffisante pour tous et où chacun peut se nourrir de manière saine et nutritive,
quels que soient ses moyens;
7. Nous estimons qu’il ne saurait y avoir de développement durable sans paix et sans sécurité et, qu’inversement,
la paix et la sécurité sont en danger en l’absence de développement durable. Le Programme 2030 reconnaît la nécessité
d’édifier des sociétés pacifiques, justes et inclusives, qui offrent à tous un accès à la justice dans des conditions d’égalité et
qui soient fondées sur le respect des droits de l’homme (y compris le droit au développement), un véritable état de droit
et une bonne gouvernance à tous les niveaux, et sur des institutions transparentes, efficaces et responsables. Il prend en
compte les facteurs tels que les inégalités, la corruption, la mauvaise gouvernance et les transferts illicites de fonds et
d’armes qui engendrent la violence, l’insécurité et l’injustice. Nous devons redoubler d’efforts pour régler ou prévenir les
conflits et aider les pays qui sortent d’un conflit, notamment en veillant à ce que les femmes soient associées aux mesures
de consolidation de la paix et d’édification de l’État. Nous lançons un appel pour que soient adoptées de nouvelles mesures et engagées de nouvelles actions visant, conformément au droit international, à supprimer les obstacles au plein
exercice du droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, qui continuent de nuire au développement économique et social de ces peuples ainsi qu’à leur environnement;
8. Nous soulignons que le respect universel des droits de l’homme et de la dignité humaine, de la paix, de la justice, de l’égalité et de la non-discrimination est au cœur de notre engagement consistant à ne pas faire de laissés-pourRapport mondial sur le développement durable 2019

compte. Notre engagement porte également sur le respect de la race, de l’ethnicité et de la diversité culturelle et sur une
égalité des chances qui permette de réaliser pleinement le potentiel humain et de partager la prospérité. Nous sommes
attachés à un monde qui investit dans ses enfants et dans sa jeunesse et où chaque enfant grandit à l’abri de la violence
et de l’exploitation sous toutes leurs formes. Nous aspirons à un monde où l’égalité des sexes sera une réalité pour chaque
femme et chaque fille et où tous les obstacles juridiques, sociaux et économiques à leur autonomisation seront levés.
Nous œuvrerons à l’édification d’un monde dans lequel les jeunes, hommes et femmes, seront des agents essentiels du
changement et bâtiront un avenir meilleur pour eux-mêmes et les sociétés dans lesquelles ils évoluent, aidés en cela par
une culture de l’innovation, de la viabilité et de l’inclusion; un monde juste, équitable, tolérant, ouvert, créatif et socialement inclusif où les sociétés ne feront pas de laissés-pour-compte et où les besoins des plus vulnérables seront satisfaits;
9. Nous soulignons également notre volonté d’édifier un monde dans lequel chaque pays jouit d’une croissance
économique soutenue, partagée et durable, et où le principe d’un travail décent pour tous est une réalité, un monde où
les modes de consommation et de production et l’utilisation de toutes les ressources naturelles sont durables; un monde
dans lequel le développement est respectueux du climat et de la biodiversité, un monde dans lequel nous régénérons,
protégeons et exploitons de façon viable tous les écosystèmes, un monde dans lequel nous renforçons la coopération de
façon à éviter de dégrader l’environnement et dans lequel nous nous engageons en faveur de la résilience et de la réduction des risques de catastrophe; un monde dans lequel les établissements humains et l’utilisation de la technologie sont
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables et dans lequel chacun a accès à des systèmes de transport et à des systèmes
énergétiques sûrs, d’un prix abordable, fiables et viables; un monde où l’humanité vit en harmonie avec la nature et où la
faune et la flore sauvages et les autres espèces vivantes sont protégées;
10. Nous soulignons en outre que le fait de parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des
filles apportera une contribution capitale à la réalisation de l’ensemble des objectifs et des cibles. Les femmes et les filles
doivent avoir accès, sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, à une éducation de qualité à tous les niveaux,
aux services de santé, aux ressources économiques et naturelles et à la vie civile et politique active, et avoir les mêmes
chances d’accéder à l’emploi, aux postes de direction et à la prise de décisions à tous les niveaux. Nous nous efforcerons
d’investir davantage dans la réduction des inégalités entre les sexes et dans le renforcement des institutions qui soutiennent l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles aux plans mondial, régional
et national. Nous œuvrons à l’édification d’un monde dans lequel toutes les formes de discrimination et de violence à
l’égard des femmes et des filles seront éliminées, y compris avec le soutien actif des hommes et des garçons. Il est crucial
que le principe de l’égalité des sexes soit systématiquement pris en compte dans la mise en œuvre du Programme 2030;
11. Nous accueillons favorablement les nombreux apports faits par les organismes des Nations Unies et des organes et Forums intergouvernementaux à la mise en œuvre du Programme 2030, en particulier ceux de l’Assemblée
générale et du Conseil économique et social, du système des Nations Unies pour le développement et des institutions
spécialisées des Nations Unies. Dans le cadre du débat de haut niveau du Conseil économique et social, nous accueillons
favorablement les travaux du Conseil, y compris ceux de ses commissions techniques et régionales et de ses autres mécanismes, qui ont été guidés par le thème intitulé « Mettre en œuvre le programme de développement pour l’après-2015 :
concrétiser les engagements ». Le Conseil joue un rôle central à l’appui des mesures que nous prenons pour veiller à ce
qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte, notamment en s’intéressant aux problèmes nouveaux ou existants, en facilitant la
participation de diverses parties prenantes et en favorisant la cohérence et la coordination de l’action du système. Entre
autres activités touchant la mise en œuvre du Programme 2030, nous soulignons les apports majeurs faits par le Forum
de la jeunesse, le Forum des partenariats et le Forum pour la coopération en matière de développement; les contributions
apportées à l’occasion des débats consacrés par le Conseil aux activités opérationnelles, à l’intégration et aux affaires humanitaires; les contributions faites à l’occasion des réunions extraordinaires du Conseil sur les inégalités, le phénomène
El Niño et le virus Zika; les contributions apportées à l’occasion du dialogue sur le positionnement du système des Nations
Unies pour le développement à plus longue échéance dans le cadre du Programme 2030, qui a été engagé par le Conseil
dans la perspective de l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des
Nations Unies. Nous attendons avec intérêt les contributions du Conseil et d’autres Forums et organes intergouvernementaux dans les années qui viennent, notamment celles qui porteront sur les examens thématiques consacrés au Programme 2030;
12. Nous soulignons l’attention donnée dans le Programme 2030 à la construction d’infrastructures résilientes et au
lien particulier avec la promotion d’une industrialisation durable qui profite à tous et la promotion de l’action en faveur de
l’innovation, compte tenu du débat thématique qui s’est tenu dans le cadre du débat de haut niveau sur le thème intitulé
« Les infrastructures au service du développement durable pour tous ». Nous sommes résolus à combler les lacunes en
matière d’infrastructures, notamment en augmentant les investissements et en renforçant encore les capacités dans le
cadre d’un schéma directeur cohérent, y voyant là un élément essentiel qui permettra de réduire les inégalités à l’intérieur
des pays et entre pays. Nous soulignons également que les infrastructures doivent être sûres, accessibles et à dimension
humaine et promouvoir l’intégration économique et le raccordement, de sorte qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte;
13. Nous savons que l’ampleur et la portée du Programme 2030 appellent un Partenariat mondial pour le développement durable revitalisé et renforcé qui en assurera la mise en œuvre, dans un esprit de solidarité mondiale, faisant en
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particulier intervenir les plus pauvres et les personnes vulnérables. Nous entendons agir dans ce sens sans réserve aucune
et nous nous emploierons à concrétiser tous les engagements, en coopération avec toutes les parties prenantes. La fourniture de moyens de mise en œuvre, notamment ceux qui sont énoncés au titre de l’objectif 17 et de chacun des objectifs
de développement durable, complétée par les politiques et les mesures concrètes exposées dans le Programme d’action
d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, qui fait partie intégrante du Programme 2030, est indispensable si nous voulons atteindre nos objectifs ambitieux et veiller à ce qu’il n’y ait
pas de laissés-pour-compte;
14. Nous nous félicitons à cet égard, notamment, de la tenue du premier Forum du Conseil économique et social
sur le financement du développement; nous prenons note des conclusions et recommandations convenues au niveau
intergouvernemental qui y ont été adoptées, et comptons que de nouveaux progrès seront accomplis dans le suivi. Nous
accueillons avec satisfaction les travaux de l’Équipe spéciale interorganisations des Nations Unies. Nous nous félicitons
des progrès accomplis dans le démarrage des activités des trois composantes du Mécanisme de facilitation des technologies et de la tenue du premier Forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie et l’innovation pour la
réalisation des objectifs de développement durable, deux éléments importants qui contribuent notamment à faciliter la
mise au point, le transfert et la diffusion des technologies permettant d’atteindre les objectifs de développement durable.
Nous attendons avec intérêt la création de la plateforme en ligne du Mécanisme. Nous nous félicitons également des progrès réalisés dans les activités de la Banque de technologies;
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15. Nous soulignons qu’il importe que la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Programme 2030 se fassent de façon participative et inclusive à tous les niveaux. Nous sommes conscients que ces responsabilités incombent au premier
chef aux gouvernements. Nous sommes également conscients que les parlements, les autorités infranationales et toutes
les autres parties prenantes concernées, y compris le secteur privé, la société civile, les milieux universitaires et les organisations philanthropiques, ont un rôle à jouer. Leur participation garantit l’application du principe de notre responsabilité
vis-à-vis de nos citoyens et accroît l’efficacité de notre action, en favorisant les effets de synergie, les partenariats multipartites, la coopération internationale, l’échange de bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel. Nous nous félicitons de
la participation des grands groupes et des autres parties prenantes concernées au Forum politique de haut niveau et des
contributions qu’ils y ont apportées et nous les invitons à continuer de s’engager pour faire en sorte que personne ne soit
laissé pour compte;
16. Nous soulignons que, pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, nous devons disposer de
données ventilées par catégorie de haute qualité qui soient accessibles, actualisées et fiables et qui nous permettent notamment de recenser les inégalités. De telles données devraient permettre de mesurer la pauvreté sous toutes ses formes
et dans toutes ses dimensions, ainsi que les progrès accomplis en matière de développement durable, de mettre en lumière les inégalités, les lacunes, les progrès et les difficultés récurrentes, de trouver des solutions innovantes et d’orienter
la mise en œuvre du Programme 2030 à tous les niveaux. Nous nous efforcerons de mettre au point des indicateurs plus
globaux qui soient complémentaires du produit intérieur brut. Nous demandons instamment aux gouvernements et aux
organisations internationales, à savoir les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales et les
autres parties prenantes, d’aider les pays en développement à renforcer leurs capacités dans les domaines de la collecte,
de la ventilation par catégorie, de l’analyse et de la diffusion de données à tous les niveaux, sachant que l’examen global
du Programme 2030 sera essentiellement fondé sur des sources officielles de données nationales. Nous nous félicitons
que la Commission de statistique ait décidé d’adopter le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs et cibles de développement durable établi par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux
objectifs de développement durable, cadre qui constitue un point de départ concret, et dont nous attendons avec intérêt
la mise en œuvre et les améliorations continues, effectuées dans un esprit de transparence et d’ouverture;
17. Nous saluons les 22 pays1 qui ont présenté des examens nationaux volontaires au Forum politique de haut niveau en 2016, et soulignons l’engagement et le sens des responsabilités exemplaire dont ils ont fait preuve en prenant
leurs premières mesures visant à mettre en œuvre le Programme 2030, qu’ils ont notamment intégré à leurs stratégies nationales de développement et de développement durable. Les examens menés par les pays au niveau national devraient
servir de base aux examens volontaires aux niveaux régional et mondial, selon que de besoin. Ces examens peuvent
promouvoir la participation de l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du Programme, objectif fixé dans le
Programme lui-même, et contribuer à ce que les parties prenantes se l’approprient aux niveaux national et infranational,
ce qui appuierait notre action visant à ne laisser personne pour compte. Nous soulignons qu’il importe de renforcer les capacités des pays pour ce qui est du suivi et de l’examen, et qu’il serait judicieux de prévoir la fourniture d’une assistance en
vue de la préparation des examens nationaux volontaires qui seront présentés au Forum politique de haut niveau, cette
assistance pouvant notamment prendre la forme de consignes et de méthodes fournies à ceux qui le souhaitent pour
traiter de questions telles que les corrélations entre les divers objectifs de développement durable. Nous encourageons
1

L’Allemagne, la Chine, la Colombie, l’Égypte, l’Estonie, la Finlande, la France, la Géorgie, Madagascar, le Maroc, le Mexi
que, le Monténégro, la Norvège, l’Ouganda, les Philippines, la République bolivarienne du Venezuela, la République
de Corée, le Samoa, la Sierra Leone, la Suisse, le Togo et la Turquie.
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les autres pays à tenir compte des enseignements que l’on peut tirer de l’expérience de ces 22 pays ayant présenté des
examens volontaires, et à se porter eux-mêmes volontaires dans les années à venir;
18. Nous savons que les instances régionales et sous-régionales peuvent jouer un rôle important dans la mise en
œuvre du Programme 2030, y compris pour ce qui est de son suivi et de son examen, notamment en promouvant l’apprentissage par les pairs et la coopération, y compris la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, selon que de
besoin, et en aidant à établir des liens entre la mise en œuvre aux niveaux national et mondial. Nous nous réjouissons à
cet égard que des instances régionales et sous-régionales concernées par le développement durable aient été recensées,
créées ou convoquées;
19. Nous soulignons que la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques est un défi mondial qui nous
concerne tous, et en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté. Nous prenons acte des effets de synergie entre la mise
en œuvre de l’Accord de Paris et celle du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Nous accueillons avec
satisfaction l’Accord de Paris, en vertu duquel toutes les parties prendront d’urgence des mesures visant à faire face aux
changements climatiques, et nous comptons que cet accord fera promptement l’objet d’une ratification, d’une acceptation, d’une approbation ou d’une adhésion et qu’il entrera en vigueur et sera mis en œuvre rapidement. Nous comptons
également que des ressources seront mobilisées pour aider à la mise en œuvre de l’Accord. Nous savons que les pays en
développement ont des besoins qui leur sont propres et sommes conscients de leur situation particulière, surtout s’agissant des pays particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques2;
20. Nous réaffirmons que chaque pays qui aspire au développement durable doit relever des défis particuliers. Les
pays les plus vulnérables, et en particulier les pays africains, les pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement, méritent une attention particulière; c’est le cas aussi des pays en
situation de conflit ou sortant d’un conflit. De nombreux pays à revenu intermédiaire se heurtent aussi à des difficultés
graves. Nous nous félicitons à cet égard des progrès réalisés à ce jour et réaffirmons notre appui au Programme d’action
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020, aux Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations de Samoa), au Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, et réaffirmons qu’il importe de soutenir l’Agenda 2063 de l’Union africaine
et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique pour veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Nous
prenons note des principes consacrés dans le New Deal pour l’engagement international dans les États fragiles élaboré
par le Groupe g7+, regroupant des pays qui sont ou ont été touchés par des conflits;
21. Nous attendons avec intérêt les décisions issues de tous les processus intergouvernementaux en cours et à
venir qui contribueront à la mise en œuvre du Programme 2030, y compris, entre autres, celles qui découleront de la
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui se tiendra à Quito en
octobre 2016, de la réunion plénière de haut niveau sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants,
qui se tiendra à New York, en septembre 2016, de la treizième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra à Cancún (Mexique) en décembre 2016, et du sommet du G20, qui se tiendra à Hangzhou (Chine)
en septembre 2016. Nous recommandons que ces processus et d’autres initiatives, comme par exemple le Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et le Cadre décennal de programmation concernant les
modes de consommation et de production durables, soient axés sur l’objectif que personne ne soit laissé de côté. Nous
soulignons qu’étant donné que les objectifs énoncés dans le Programme 2030 sont intégrés et indissociables, il importe
de penser la planification stratégique, la mise en œuvre et l’établissement de rapports à l’échelle du système pour garantir
la cohérence et l’intégration de l’appui à la mise en œuvre effective du Programme par le système des Nations Unies pour
le développement;
22. Nous souscrivons aux résultats des consultations organisées sur la portée et la périodicité du Rapport mondial
sur le développement durable et la méthodologie sur laquelle il repose, ainsi que sur sa complémentarité avec le rapport
sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable, comme indiqué à l’annexe à la présente
déclaration;
23. Nous jugeons encourageants l’enthousiasme, l’esprit d’innovation et le dévouement dont fait preuve le large
éventail d’acteurs ayant déjà entrepris de mettre en œuvre le Programme 2030 dans le cadre de partenariats collaboratifs, et ce, en dépit de défis divers qui sont apparus après l’adoption du Programme : c’est la preuve qu’il s’agit d’un Programme des peuples, fait par les peuples et pour les peuples. À cet égard, nous attendons avec intérêt la poursuite de la
mise en œuvre inclusive du Programme et demandons instamment à ce que tous les efforts soient faits pour veiller à ce
que les plus défavorisés soient les premiers à être aidés et à ce que personne ne soit laissé pour compte.
43e séance plénière
22 juillet 2016

2

Comme indiqué dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
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Annexe
Rapport mondial sur le développement durable : portée, périodicité, méthodologie et liens
avec le rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable
Nous, ministres et hauts représentants, réunis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York,

Portée
Rappelant le paragraphe 83 du Programme de développement durable à l’horizon 2030,
1. Nous soulignons que le Rapport mondial sur le développement durable est un élément important du dispositif de
suivi et d’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030;
2. Nous soulignons également que le Forum politique de haut niveau s’inspirera du Rapport mondial sur le développement durable, qui mettra en évidence les liens entre science et politique générale et fournira aux décideurs un solide
instrument fondé sur des données d’observation qui leur servira à promouvoir l’élimination de la pauvreté et le développement durable. Le rapport sera mis à la disposition d’un large éventail de parties prenantes, y compris des entreprises,
la société civile ainsi que le grand public;
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3. Nous tenons à ce que le Rapport présente des preuves scientifiques de façon multidisciplinaire, en tenant compte
des trois dimensions du développement durable, afin de refléter le caractère universel, indivisible et intégré du Programme 2030. Parce qu’il a une visée universelle, le Rapport devrait également tenir compte de la dimension régionale,
ainsi que des pays ayant une situation particulière. Il fournira des informations sur l’état du développement durable au niveau mondial d’un point de vue scientifique, ce qui facilitera la mise en œuvre du Programme 2030, mettra en lumière les
enseignements tirés de l’expérience, les difficultés et les questions, tendances et mesures nouvelles. Il devrait également
reposer sur une méthode intégrée et examiner les options permettant de maintenir l’équilibre entre les trois dimensions
du développement durable, ces options devant être conformes au Programme 2030 pour en orienter la mise en œuvre;

Périodicité
4. Nous décidons qu’un rapport complet et approfondi sera établi tous les quatre ans pour orienter les travaux du
Forum politique de haut niveau organisé sous les auspices de l’Assemblée générale;
5. Nous décidons également que dans le souci de renforcer les rapports entre science et politiques au Forum politique de haut niveau organisé sous les auspices du Conseil économique et social, les scientifiques travaillant à l’élaboration du Rapport pourraient être invités à contribuer aux débats chaque année, y compris sur le thème du Forum;

Méthode
6. Nous soulignons que les grands principes guidant la méthode appliquée aux fins du Rapport devraient être l’objectivité, l’indépendance, la transparence, l’ouverture, la diversité, l’excellence et l’intégrité scientifiques et l’intérêt pratique. Le Rapport est l’aboutissement d’un dialogue constant entre des scientifiques spécialisés dans tous les aspects du
développement durable dans le monde. Choisis dans le souci d’une représentation géographique équilibrée, ces scientifiques étudient les évaluations existantes, y compris les rapports sur le développement durable émanant de diverses
sources, dont des organismes des Nations Unies, et centralisent des informations jusque-là éparses;
7. Nous demandons donc la création d’un groupe de scientifiques indépendants qui sera chargé de rédiger le Rapport mondial sur le développement durable, qui sera établi tous les quatre ans. Ce groupe se composera de 15 experts issus
de divers milieux, disciplines scientifiques et institutions, et sa composition tiendra compte des impératifs d’équilibre
géographique et de parité des sexes. Pour chaque édition du Rapport, un nouveau groupe de scientifiques indépendants
sera constitué par le Secrétaire général à l’issue de consultations ouvertes, transparentes et sans exclusive avec les États
Membres, lesquels pourront proposer des candidatures à cet effet. Le groupe commencera ses travaux d’ici à la fin de
2016. Il sera épaulé par une équipe de préparation coprésidée par des représentants du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, du Programme des Nations
Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement et de la Banque mondiale, et bénéficiera d’un appui logistique fourni par
le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. L’équipe de préparation coordonnera les contributions des réseaux
existants, représentant les organismes des Nations Unies, le secteur privé, la société civile et les milieux universitaires. Les
contributions peuvent également être publiées chaque année sur la plate-forme en ligne du Forum politique de haut
niveau;

Liens avec le rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable
8. Nous savons que le rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable et
le Rapport mondial sur le développement durable sont des documents distincts mais complémentaires et qu’ils contribuent
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tous deux à nourrir les débats du Forum politique de haut niveau depuis des perspectives différentes. Le Forum politique
de haut niveau tiendra compte du rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable qui doit être établi chaque année par le Secrétaire général, en coopération avec les organismes des Nations Unies,
sur la base du cadre mondial d’indicateurs et des données produites par les systèmes statistiques nationaux ainsi que des
informations recueillies à l’échelle régionale. Le Forum travaillera également sur la base des informations fournies dans le
Rapport mondial sur le développement durable, qui sera plus scientifique et analytique et mettra l’accent sur les liens entre
sciences et politiques.
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