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Les Objectifs de développement durable 
 

 
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution portant le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. L’Agenda 2030 fixe 17 Objectifs de développement 
durable (0DD) qui succèdent aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L’objectif 2 
prévoit notamment d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de 
promouvoir l’agriculture durable, tandis que l’objectif 13 vise à prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Plus d’un an après leur adoption, 
nous vous proposons de lire ici une sélection de ressources sur ces ODD, leurs enjeux et leur mise en 
œuvre, en particulier en ce qui concerne l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique.  
 
Ecrivez-vous si vous souhaitez partager d’autres ressources intéressantes sur ce sujet ; elles pourront 
venir compléter ce bulletin ! 
 
Bonne lecture, 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)  
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Ressources générales 

La résolution de l’ONU sur les Objectifs de développement durable 
ONU, octobre 2015 
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution portant le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Cette déclaration présente ainsi le projet, les principes 
communs et engagements, le nouveau Programme, les moyens de mise en œuvre, le suivi et examen 
de la mise en œuvre et le Partenariat mondial. Enfin et surtout, il explicite les 17 objectifs de 
développement durable et les 169 cibles annoncées. Nous vous invitons aussi à retrouver la liste des 
sous-objectifs et indicateurs proposés pour les objectifs de développement durable. 
Lire la résolution (38 p.) : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/resolution_A-RES-70-
1_Tranformer_notre_monde_l_Agenda_2030.pdf 
Lire la liste des objectifs et des indicateurs (26 p.) : 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_
2016/liste-odd-francais.pdf  
 
Vidéo de présentation des ODD 
Cafod, août 2016 
Cette vidéo de 7 minutes présente brièvement les ODD. Le processus de formulation, les différents 
objectifs et les principes transversaux de ces ODD sont abordés, de même que les réussites et les 
limites des OMD qui leur précédaient. 
Voir la vidéo (7’) : 
https://www.youtube.com/watch?v=T8XSngqGpiI 
 
Site officiel des Nations Unies pour les Objectifs de développement durable 
Organisation des Nations Unies (ONU) 
Retrouvez le site officiel des Nations Unies consacré aux Objectifs de développement durable (ODD). 
Chacun des 17 objectifs y est présenté : vous y trouverez ainsi une page consacrée à l’objectif 2 « 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable » ou encore l’objectif 13 « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions ». Chacune comporte un onglet consacré aux faits et chiffres, un 
autre dans lequel les cibles sont explicitées, et un dernier avec des liens vers des ressources 
supplémentaires.  
Visiter le site officiel des ODD : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  
Visiter la page sur l’objectif 2: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/ 
Visiter la page sur l’objectif 13: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/ 
 
Revue Afrique renouveau : les Objectifs de développement durable et les priorités de l’Afrique 
Afrique renouveau, décembre 2015 
Différents articles de cette revue permettent de présenter la position de différents responsables 
africains sur les enjeux des ODD pour l’Afrique. La question du financement du développement est 
notamment abordée. 
http://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/Afrique_Renouveau_Decembre_2015
.pdf 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/resolution_A-RES-70-1_Tranformer_notre_monde_l_Agenda_2030.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/resolution_A-RES-70-1_Tranformer_notre_monde_l_Agenda_2030.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/liste-odd-francais.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/liste-odd-francais.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sujets_transversaux/Developpement_durable/Indicateurs_ODD_2016/liste-odd-francais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T8XSngqGpiI
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
http://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/Afrique_Renouveau_Decembre_2015.pdf
http://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/Afrique_Renouveau_Decembre_2015.pdf


3 

 
 
Rapport sur les Objectifs du développement durable de la sous-région d'Afrique de l'Ouest 
Uneca, octobre 2013 
Le Rapport sur les Objectifs de développement durable (ODD) pour la sous-région d'Afrique de 
l'Ouest est l'un des cinq rapports sous-régionaux produits à la demande de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Il présente la situation de la région en termes de 
développement durable avant de proposer une série d’objectifs, de cibles et d’indicateurs pour 
l’Afrique de l’Ouest.  
Lire le rapport (20 p.) : 
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SDG/2013/sdg2013_report-west-africa-
summary_fr.pdf 
 
Entretien : Hubert de Milly (AFD) sur les Objectifs de développement durable 
AFD, octobre 2015 

Quel bilan faire des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ? Qu’attendre des nouveaux 
Objectifs mondiaux, adoptés à New York le 25 septembre ? Hubert de Milly, expert à l’AFD, livre son 
analyse. Il présente les nouveautés qu’amènent les Objectifs mondiaux par rapport aux OMD, et les 
conséquences qu’ils peuvent avoir ou non sur l’aide au développement. 
http://www.afd.fr/home/AFD/developpement-durable/les-objectifs-de-developpement-durable/entretien-
avec-hubert-de-milly  
 
Page web sur les Objectifs de développement durable (ODD) 
Coordination SUD, 2015 
Coordination Sud a consacré une rubrique de son site aux objectifs de développement durable (ODD). 
Déclarés inclusifs, indivisibles et centrés sur les personnes, les ODD peuvent être porteurs d’un réel 
potentiel transformatif. Cette rubrique relaie des articles, de la documentation, des communiqués de 
presse, présentations, etc. 
http://www.coordinationsud.org/series-focus/?serie=objectifs-de-developpement-durable  
 
Article : Amélioration du processus, dégradation du résultat 
Rural 21, mai 2015 
Selon l’auteur de l’article, si le processus de formulation des ODD a considérablement été amélioré 
par rapport aux OMD, le résultat s’est quant à lui « dégradé ». Alors que les ODD devant être produits 
par ce processus étaient censés être « orientés sur l’action, concis et faciles à communiquer, limités 
en nombre, ambitieux, mondiaux par essence et universellement applicables par tous les pays tout en 
tenant compte des différentes réalités et capacités nationales et des différents niveaux de 
développement, et en respectant les politiques et priorités nationales », l’auteur juge que nous avons 
au lieu de cela, « une explosion d’objectifs et de cibles de mauvais aloi ». Ils seront difficiles à suivre 
pour les pays les plus pauvres. Ils mettent au même niveau une diversité d’objectifs, sans priorité, 
tendant ainsi à diluer l’essentiel. 
Lire l’article : 
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/amelioration-du-processus-degradation-du-
resultat-00001454/   

ODD et sécurité alimentaire 

Briefing Paper: Ending Hunger: What would it cost? 
IISD, IFPRI, octobre 2015 
En adoptant les ODD en 2015, les Etats se sont mis d’accord pour éradiquer la faim d’ici 2030. 
L’IFPRI et l’IISD ont joint leurs forces afin d’estimer le coût de la réalisation de cet objectif au vu des 
prévisions, ainsi que les contributions que les bailleurs doivent fournir pour cela. Selon la note publiée, 
pour éradiquer la faim d’ici 2030 ces derniers doivent augmenter leur contribution de 45%. Le reste 
des investissements devra venir des pays pauvres eux-mêmes. 

Lire la note (16 p., 7 Mo) :  
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ending-hunger-what-would-it-cost.pdf  
 

http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SDG/2013/sdg2013_report-west-africa-summary_fr.pdf
http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SDG/2013/sdg2013_report-west-africa-summary_fr.pdf
http://www.afd.fr/home/AFD/developpement-durable/les-objectifs-de-developpement-durable/entretien-avec-hubert-de-milly
http://www.afd.fr/home/AFD/developpement-durable/les-objectifs-de-developpement-durable/entretien-avec-hubert-de-milly
http://www.coordinationsud.org/series-focus/?serie=objectifs-de-developpement-durable
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/amelioration-du-processus-degradation-du-resultat-00001454/
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/amelioration-du-processus-degradation-du-resultat-00001454/
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ending-hunger-what-would-it-cost.pdf
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Rapport : From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030 
IFPRI, 2016 
Ce rapport annuel fait le bilan de l’état de la nutrition dans le monde. L’édition 2016 regarde en 
particulier comment atteindre et mesurer les objectifs mondiaux en matière de nutrition, et ce qu’il va 
falloir faire pour éradiquer la malnutrition sous toutes ses formes d’ici 2030. 

Lire le rapport :  
https://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2016-promise-impact-ending-malnutrition-2030 
 
Analyse de l’Objectif de Développement Durable 2 relatif à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire 
Alain Olivier, Jihane Lamouri, Université Laval, février 2016 
L’Institut EDS (environnement, développement et société) de l’Université Laval a récemment publié 
une analyse de l’Objectif de Développement Durable 2 relatif à l’agriculture et à la sécurité alimentaire 
co-écrit par Alain Olivier, titulaire de la Chaire en développement international et Jihane Lamouri, 
professionnelle de recherche. L’analyse conclut notamment que si la petite agriculture et les pratiques 
durables y occupent une place prépondérante, ils ne sont pas vraiment considérés dans les moyens 
de mise en œuvre qui se concentrent sur l’investissement, le commerce et le fonctionnement des 
marchés. 
Lire l’analyse (34 p.) : 
http://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersIHQEDS/Publications/CahiersInstitutEDS/CA16-
02_ODDFaim.pdf   
 
Article : Food security and nutrition in the post-2015 agenda : From MDG 1 to SDG 2 – some 
new policy challenges and opportunities  
FIDA, avril 2016 
Dans cet article, Bettina Prato, coordinatrice de la recherche au Département de la stratégie et de la 
gestion des savoirs du FIDA, donne son opinion sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). 
L’article souligne plusieurs progrès : ces derniers incluent le concept de nutrition et pas uniquement de 
famine ; associent la sécurité alimentaire à une agriculture durable et résiliente, et appellent à un 
focus particulier sur les petits producteurs (notamment les femmes), reconnaissant leur rôle majeur 
dans les systèmes alimentaires.  

Lire l’article :   
http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/S-T-Issues/Food-security/Feature-articles/Food-security-and-
nutrition-in-the-post-2015-agenda-From-MDG-1-to-SDG-2-some-new-policy-challenges-and-
opportunities2  
 
Rapport sur les politiques alimentaires mondiales 2016 
IFPRI, 2016 
Cette publication de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) fournit 
un examen approfondi des principaux développements et évènements en matière de politiques 
alimentaires ayant eu lieu l’année dernière, et analyse les principaux enjeux et opportunités pour 
l’année à venir. Les modes de production, de consommation et de pratiques alimentaires actuelles ne 
sont pas durables selon ce rapport qui propose également des options politiques pour atteindre 
l’Objectif de développement durable 2 visant à éradiquer la faim. 
Lire le rapport (153 p., 6 Mo) : 
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130207/filename/130418.pdf 
 
Rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 
FAO, FIDA, WFP, 2015 
Le rapport 2015 sur L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde fait le point des progrès accomplis 
vers les objectifs de réduction de la faim définis au niveau international (le premier objectif du 
Millénaire pour le développement) et s’interroge sur ce qui doit être fait pour accompagner la transition 
vers le nouveau programme de développement durable pour l’après-2015. Vous trouverez dans la 
présente édition une analyse des progrès accomplis depuis 1990 dans chaque pays et chaque région, 
et dans l’ensemble du monde. 
Lire le rapport (66 p., 3 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i4646f.pdf  
 

https://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2016-promise-impact-ending-malnutrition-2030
http://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersIHQEDS/Publications/CahiersInstitutEDS/CA16-02_ODDFaim.pdf
http://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersIHQEDS/Publications/CahiersInstitutEDS/CA16-02_ODDFaim.pdf
http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/S-T-Issues/Food-security/Feature-articles/Food-security-and-nutrition-in-the-post-2015-agenda-From-MDG-1-to-SDG-2-some-new-policy-challenges-and-opportunities2
http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/S-T-Issues/Food-security/Feature-articles/Food-security-and-nutrition-in-the-post-2015-agenda-From-MDG-1-to-SDG-2-some-new-policy-challenges-and-opportunities2
http://knowledge.cta.int/en/Dossiers/S-T-Issues/Food-security/Feature-articles/Food-security-and-nutrition-in-the-post-2015-agenda-From-MDG-1-to-SDG-2-some-new-policy-challenges-and-opportunities2
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130207/filename/130418.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4646f.pdf
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Article : À quelles conditions la mise en œuvre des ODD pourrait-elle contribuer à la sécurité 
alimentaire ? 
Iddri, octobre 2014 
En quoi la mise en œuvre des ODD permettra-t-elle de faire mieux que les OMD,  dans  un  contexte 
où  le  changement  global  rend  l’atteinte  des  objectifs  probablement  plus  complexe  encore ?  
Cet  article  revient  sur  les leçons à tirer des OMD pour la sécurité alimentaire et identifie les 
conditions  auxquelles  la  mise  en  œuvre  des  ODD  pourrait  changer  la  donne.  
Lire l’article (4 p.) : 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/PB1014_SAN%20ODD.pdf 
 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les ODD – où allons-nous ? 
Rural 21, juin 2015 
Comment l’objectif de sécurité alimentaire et nutritionnelle va-t-il être intégré dans les ODD ? Ceux-ci 
vont-ils constituer une étape supplémentaire vers la réalisation de cet objectif ? Cet article interroge 
ces questions. Il note des avancées mais aussi des limites : le droit à l’alimentation n’est pas 
mentionné ; la dimension environnementale n’est pas suffisamment intégrée dans les cibles ; le 
secteur privé devrait se voir confié plus de responsabilités en matière de développement durable. 
Lire l’article : 
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/securite-alimentaire-et-nutritionnelle-dans-les-
odd-ou-allons-nous-00001487/ 

Bilan des OMD  

Objectifs du millénaire pour le développement, rapport 2015 
Nations Unies, 2015 
Le présent rapport est établi à partir d’un ensemble de données compilées par le Groupe inter-
institutions et d’experts sur les indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le développement.  Il 
montre que les OMD ont permis d’atteindre de nombreux succès. La proportion de personnes sous-
alimentées dans les régions en développement  a baissé de près de moitié depuis 1990, passant de 
23,3 % en 1990-1992 à 12,9 % en 2014-2016. Malgré de nombreux succès, les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables  sont laissées de côté selon ce rapport. 
Lire le rapport (75 p.) : 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf 
 
Publication : Des objectifs du millénaire aux Objectifs de développement durable 
CNCD, 2015 
Les ODD succèdent aux Objectifs du Millénaire dont le bilan est pour le moins mitigé selon l’ONG 
belge CNCD, qui détaille également les forces et les faiblesses des ODD. L’analyse du détail de l’état 
d’avancement de chacun des OMD, tel que mesuré par les Nations Unies, indique des résultats 
contrastés en fonction du type d’objectif et des pays concernés. 
Lire la publication (12 p.) : 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_rapport_apd_2015_cncd_11.11.11_glisse_e_s_.pdf  
 

Où en est-on des ODD ? 

Forum politique de Haut niveau sur le développement durable 
Organisation des Nations Unies  
Un an après leur adoption, le Forum politique de haut niveau constituait un premier acte pour traduire 
de façon concrète les objectifs de développement durable (ODD). Organisé par les Nations unies, le 
Forum politique de haut niveau a pris fin après dix  jours de débats. Vous trouverez sur la page 
internet dédiée à ce Forum différentes ressources liées à l’événement, notamment les rapports de 
revue volontaire des pays qui les ont remis. Fin 2016, en Afrique de l’Ouest seuls le Togo et le Sierra 
Leone avaient remis un rapport sur l’état d’avancement des ODD. 

Visiter la page du forum :   
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
Retrouver les rapports pays :  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates  

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/PB1014_SAN%20ODD.pdf
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/securite-alimentaire-et-nutritionnelle-dans-les-odd-ou-allons-nous-00001487/
http://www.rural21.com/francais/actualites/detail/article/securite-alimentaire-et-nutritionnelle-dans-les-odd-ou-allons-nous-00001487/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/www_rapport_apd_2015_cncd_11.11.11_glisse_e_s_.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates
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Les ODD au Sénégal 
Ipar, 2017 
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) mène un suivi des ODD au Sénégal en partenariat 
avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie et le Partenariat mondial pour les 
données du développement durable. Il a ainsi contribué à l’organisation d’un atelier sur le suivi des 
ODD et à la réalisation d’une publication intitulée « Mesurer le développement durable pour l’après-
2015 au Sénégal ». Une conférence internationale sur l’Agenda des ODD pour le Sénégal a 
également été organisée, dont les travaux ont été mis en ligne sur le site de l’IPAR. 
Retrouver les différents documents de l’atelier sur le suivi des ODD au Sénégal : 
http://ipar.sn/Conference-internationale-sur-les-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-12-et.html 
Lire le rapport « Mesurer le développement durable pour l’après-2015 au Sénégal » (114 p, 3 Mo) : 
http://ipar.sn/IMG/pdf/maam-souadou_measuring_sustainable_development_for_post-

2015_in_senagal.pdf  
Retrouver les documents de la conférence sur l’Agenda des ODD au Sénégal : 
http://ipar.sn/Vers-la-mise-en-place-d-une-plateforme-unique-pour-renseigner-et-suivre-les-ODD.html  

Mettre en œuvre les ODD 

Entretiens : Country progress on putting the sustainable development goals into action 
IIED, juin 2016 
Un meeting sur la mise en œuvre des ODD d’est tenu au Bangladesh en juin 2016. A cette occasion, 
une série de courtes interviews vidéo a donné la parole à des représentants des gouvernements de 6 
pays : Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Mozambique, Népal et Philippines. Ils ont partagé leurs 
expériences sur l’intégration des objectifs de développement durable à leurs agendas nationaux. 

Voir les interviews :  
http://www.iied.org/country-progress-putting-sustainable-development-goals-action  
 
ODD : comment les mettre à profit au niveau européen ? 
Iddri, mai 2016 
Selon les auteurs de cet article, l’exercice de rapportage conçu par les Nations unies ne suffira pas à 
la mise en œuvre effective de l’Agenda 2030. Une clé du succès réside dans la capacité des cibles à 
provoquer des arbitrages politiques favorables au développement durable. Un premier défi réside 
dans la « mise en politique » de ces engagements au niveau national et local, à travers l’introduction 
de réformes en faveur d’un développement à la fois économique, social et environnemental. 
http://blog.iddri.org/fr/2016/05/12/odd-comment-les-mettre-a-profit-pour-les-pays-europeens/  
 
Rapport : Le rôle de l’aide dans le monde post-2015 
Oxfam, septembre 2016 
Un an après l’adoption de l’Agenda 2030, Oxfam présente une nouvelle vision du rôle de l’aide dans 
le développement. Ce rapport démontre comment une aide efficace peut soutenir les personnes 
pauvres à devenir des citoyens actifs tout en encourageant les États efficaces et redevables à tracer 
leur propre voie dans la réalisation des ODD. 
Lire le rapport (54 p.) : 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-accountability-and-ownership-
140916-fr.pdf  
 
Rapport : From Billions  to Trillions: Transforming Development Finance 
Banque mondiale, avril 2015 
Comment trouver les milliers de milliards de dollars nécessaires chaque jour pour financer la 
réalisation des ODD ? Selon ce rapport, la réalisation des ODD exige une vision qui combine toutes 
les sources de financement possibles : aide publique au développement (qui se chiffre actuellement à 
135 milliards de dollars), autres contributions d’origine publique mais aussi financements du secteur 
privé. 

Lire le rapport (27 p.) :  

http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-
0002%28E%29FinancingforDevelopment.pdf 
Lire un article en français en lien avec ce rapport : 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/04/18/financing-the-future-of-development  

http://ipar.sn/Conference-internationale-sur-les-Objectifs-de-Developpement-Durable-ODD-12-et.html
http://ipar.sn/IMG/pdf/maam-souadou_measuring_sustainable_development_for_post-2015_in_senagal.pdf
http://ipar.sn/IMG/pdf/maam-souadou_measuring_sustainable_development_for_post-2015_in_senagal.pdf
http://ipar.sn/Vers-la-mise-en-place-d-une-plateforme-unique-pour-renseigner-et-suivre-les-ODD.html
http://www.iied.org/country-progress-putting-sustainable-development-goals-action
http://blog.iddri.org/fr/2016/05/12/odd-comment-les-mettre-a-profit-pour-les-pays-europeens/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-accountability-and-ownership-140916-fr.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-accountability-and-ownership-140916-fr.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002%28E%29FinancingforDevelopment.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002%28E%29FinancingforDevelopment.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/04/18/financing-the-future-of-development
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ODD et commerce 

Revue Passerelles : Le commerce, un outil pour la réalisation des ODD en Afrique  
ICTSD, octobre 2016 
La mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs 
de développement durable nécessitera des actions politiques sur de nombreux fronts, y compris en 
matière de commerce et d’investissement. Comment le commerce et la politique commerciale 
peuvent-ils être utilisés afin de stimuler le développement et réaliser les ODD en Afrique ? C’est 
autour de cette question que s’articule ce numéro de la revue Passerelles. 
Lire le numéro :  
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/issue-archive/le-commerce-un-outil-pour-la-
r%C3%A9alisation-des-odd-en-afrique  
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Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à rassembler les ressources 
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Pour partager d’autres ressources intéressantes, écrivez-nous : inter-reseaux@inter-reseaux.org   
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/  
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