
A citizen’s guide to the goals 

Bob Dylan was more than 50 years ahead of the Sustainable Development Goals.

In 1962 he wrote a song called “A Hard Rain’s A-Gonna Fall.” It painted a picture of failure, both of people and
the planet we live on, “Where the people are many and their hands are all empty/Where the pellets of poison are
flooding their waters/… /Where hunger is ugly, where souls are forgotten.”

At the end of his song he asked: “What’ll you do now…?”*

It took governments and their people – or people and their governments – more than half a century to reply. But
when it came, the reply was radical, perhaps even revolutionary. On 25 September 2015, 193 governments agreed
to do 17 impossible things, from ending poverty and hunger to protecting the planet and ensuring prosperity for all.
For each goal they set specific targets, all of which must be hit by 2030, if not sooner.

If taken seriously, the Sustainable Development Goals (SDGs) change everything. The planet used to be
divided in economists’ jargon into “developing” countries and “industrialised” nations. But the SDGs make all
countries “developing countries” – developing new, low-carbon ways of heating, air-conditioning, getting around,
manufacturing, farming and prospering. The SDGs challenge rich and poor countries alike.

Meeting the SDGs will require spectacular global co-operation by governments and the active support and
encouragement of citizens, schools and universities around the world.

Will we take this opportunity to transform society and underpin security for all? Or will we be satisfied with gesture
politics, setting goals we have no intention of meeting? 

*To listen to “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” synced to pictures that bring alive the problems the SDGs respond to, visit hardrainproject.com/film
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Children on their way to a dime-a-day school in City Soleil, Port-au-Prince, Haiti Enfants en route vers une école à « dix centimes par jour » à la Cité Soleil, Port-au-Prince,

End all poverty by 2030 is an astonishingly ambitious goal for governments to have set Haïti 

themselves. If they do provide education and healthcare as well as develop active labour market Mettre fin à la pauvreté d’ici à 2030 est un objectif incroyablement ambitieux que les
programmes they will find energetic, resourceful, determined partners among the poor, keen to gouvernements se sont fixé. S’ils assurent l’éducation et les soins de santé et élaborent des
prove SDG sceptics wrong. programmes actifs du marché du travail, ils trouveront parmi les plus pauvres des partenaires

énergiques, ingénieux et déterminés, désireux de prouver que ceux qui doutent des ODD ont tort. 



Goal

1 No poverty 
Objectif

1 Pas de pauvreté 
Globally, more than 700 million people – the equivalent of the
population of Europe – live in extreme poverty

If you want to get an idea of what extreme poverty is like, get rid of the
toilet, the boiler, the water pipes and the lights from your house. Pull out
half your teeth. You can’t afford a doctor if you get sick, or contraceptives,
or schooling for your children. Cancel all time off, forever – because you
and your kids will work all day, every day.

Poverty is disastrous for people and for the planet. Aside from inflicting
severe hardship on individuals, poverty prevents people from taking part
in solutions – including meeting the Sustainable Development Goals.

Even in wealthier nations there are pockets of degrading poverty,
especially where the gap between rich and poor is growing. Governments
cannot “solve” poverty, but they can set up conditions that allow people
to pull themselves out of penury. They can give access to credit and
education for all, for example, and enforce fair laws justly. They can
streamline bureaucracy and create effective safety nets for the poorest.
Richer countries can enable poorer ones in this effort by keeping their
promises to establish a global regime that helps countries trade out of
poverty; to increase aid; and to help them adapt to climate change.

The planet is too small and interconnected for the rich to be comfortable
and secure, while billions suffer poverty. 

Plus de 700 millions de personnes dans le monde – soit l’équivalent de
la population européenne – vivent dans l’extrême pauvreté

Si vous voulez avoir une idée de ce qu’est l’extrême pauvreté, débarrassez-
vous des toilettes, de la chaudière, des conduites d’eau et de l’éclairage
de votre maison. Arrachez la moitié de vos dents. Vous n’avez pas les
moyens de consulter un médecin si vous tombez malade, d’acheter des
contraceptifs ou d’envoyer vos enfants à l’école. Annulez tout votre temps
libre, pour toujours - parce que vous et vos enfants travaillerez toute la
journée, tous les jours.

La pauvreté est désastreuse pour les gens et pour la planète. En plus
d’infliger de graves souffrances aux personnes, elle les empêche de
prendre part aux solutions, y compris d’atteindre les Objectifs de
développement durable.

Même dans les pays plus prospères, il y a des poches de pauvreté
dégradante, surtout là où le fossé entre riches et pauvres se creuse. Les
gouvernements ne peuvent pas « résoudre » la pauvreté, mais ils peuvent
créer des conditions qui permettent aux gens de se sortir de la misère. Ils
peuvent donner à tous accès à un crédit et à l’éducation, par exemple, et
faire appliquer des lois équitables. Ils peuvent réduire la bureaucratie et
créer des filets de sécurité efficaces pour les plus démunis. Les pays plus
riches peuvent ainsi aider les plus pauvres en tenant leurs promesses de
créer un ordre mondial qui aide les pays à sortir de la pauvreté, d’accroître
l’aide à ces pays et de les aider à s’adapter au changement climatique.

La planète est trop petite et interconnectée pour que les riches soient à
l’aise et en sécurité, alors que des milliards de personnes souffrent de la
pauvreté. 
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Migrant Mother

A mother trying to take her family to
California. In the 1930s, Dust Bowl
conditions blew away topsoil across
the USA’s prairie states, putting tens
of thousands of migrants on the roads.
Environmental degradation, water
scarcity, poverty, hunger – all the goals
are related and need to be tackled
together. 

Mère migrante

Une mère qui essaie d’emmener sa
famille en Californie. Dans les années
1930, les tempêtes de poussière du
Dust Bowl ont emporté les couches
de terre arables dans la région des
plaines aux États-Unis, forçant des
dizaines de milliers de migrants sur les
routes. Dégradation de l’environnement,
pénurie d’eau, pauvreté, faim – tous les
objectifs sont liés et doivent être abordés
ensemble. 



Goal

2 Zero hunger 
Objectif

2 Faim « zéro » 
World hunger has been falling over the past few decades. But while
obesity increases, some 793 million people remain hungry and
undernourished – a similar figure to the number of extremely poor,
showing how the Sustainable Development Goals are interrelated

Hunger hurts. It tears at your innards. “Hunger allows no choice,” wrote
WH Auden. Malnutrition in a child’s early years leads to stunting, which
can cripple the body and mind for life. Almost a quarter of the planet’s
children are stunted. 

Populations continue to grow rapidly and crop production is not keeping
up. Zero hunger by 2030 is a huge challenge.

Part of Goal 2 is to end all forms of malnutrition, so all nations must
develop ways to prevent increases in the malnutrition that is obesity. Some
two billion adults are overweight or obese, and 41 million children are
overweight, according to the 2017 Global Nutrition Report, which adds
that 88 per cent of countries face a serious burden of either two or three
forms of malnutrition. 

Genome editing of food crops may improve yields. Do we want to use it?
Governments need to put more effort into agricultural research and abolish
the perverse subsidies that help the world’s richest farmers better compete
against the poorest in Africa and Asia. All farmers need access to credit,
markets and crop insurance.

And we need to stop wasting food. About a third of all food produced
on Earth, worth around $1 trillion, is wasted in food production and
consumption systems. 

La faim dans le monde a reculé ces dernières décennies. Mais alors
que l’obésité augmente, quelque 793 millions de personnes continuent
d’avoir faim et de souffrir de sous-alimentation – un nombre similaire
à celui des personnes extrêmement pauvres, ce qui montre en quoi les
ODD sont interdépendants

La faim fait mal. Elle vous déchire les entrailles. « La faim ne laisse aucun
choix », écrit W.H. Auden. La malnutrition dans la petite enfance entraîne
un retard de croissance qui peut estropier le corps et l’esprit à vie. Près
d’un quart des enfants de la planète sont rachitiques.

Les populations continuent de croître rapidement et la production agricole
ne suit pas. Éliminer la faim d’ici à 2030 est un énorme défi.

L’objectif 2 consiste en partie à mettre fin à toutes les formes de
malnutrition ; tous les pays doivent trouver des moyens d’empêcher que
n’augmente celle qu’est l’obésité. Quelque deux milliards d’adultes sont en
surpoids ou obèses et 41 millions d’enfants souffrent d’embonpoint, selon
le Rapport sur la nutrition mondiale 2017, qui ajoute que 88 % des pays
sont confrontés à deux ou trois formes de malnutrition, ce qui représente
un lourd fardeau. 

En modifiant le génome de cultures vivrières, on peut améliorer les
rendements. Voulons-nous le faire ? Les gouvernements doivent consacrer
davantage d’efforts à la recherche agricole et abolir les subventions
perverses qui aident les agriculteurs les plus riches du monde à mieux
concurrencer les plus pauvres d’Afrique et d’Asie. Tous les agriculteurs
doivent avoir accès au crédit, aux marchés et à l’assurance-récolte.

Enfin, nous devons arrêter de gaspiller la nourriture. Environ un tiers de
celle produite sur Terre, d’une valeur d’environ 1 000 milliards de dollars,
est gaspillé dans les systèmes de production et de consommation. 



Volunteer health worker weighing a
baby, Mexico City

This is an example of how people all
around the world are transforming
their communities. These leaders
demonstrate what needs to be done,
but governments must take these
local projects to scale. Goal 3 calls for
universal health care so that everyone
can live well – surely a basic human
right in the 21st century. 

Assistante sanitaire bénévole pesant un
bébé à Mexico 

On a là un exemple de la façon dont les
gens transforment leur communauté,
partout dans le monde. Ces pionniers
montrent ce qu’il faut faire, mais il faut
que les gouvernements amplifient ces
projets locaux. L’objectif 3 appelle à
assurer des soins de santé universels
pour que chacun puisse vivre bien
– certainement un droit humain
fondamental au XXIe siècle. ©
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Goal

3 Good health and 
Objectif

3 Bonne santé et 
well-being bien-être 

HIV and tuberculosis infection figures are in decline, but deaths due to
non-communicable diseases such as cancer and diabetes are rising

More than 36 million people are living with HIV because new medicines
increase survival rates. 

And people continue to kill themselves with tobacco and alcohol. In 2012,
3.3 million deaths were blamed on alcohol, with Europe and Central
Asia having the highest consumption. The fact that suicide accounts for
more than 8 per cent of deaths worldwide shows that mental health is as
important as physical.

In 2015, 303,000 mothers died of complications from pregnancy or
childbirth. However, in sub-Saharan Africa, where such death rates are
twice as high as the global rate, and in South Asia, only half of births are
attended by skilled health personnel.

Universal health care, a target under this goal, would prevent people from
falling into poverty due to illness and give them the opportunity to lead
healthier and more productive lives.

But financing health care in many poor and middle-income countries is
dominated by high out-of-pocket expenses, as patients pay at point of care
rather than through taxes or insurance. This keeps people from getting the
care they need. 

Les chiffres des infections par le VIH et la tuberculose sont en baisse,
mais les décès dus à des maladies non transmissibles telles que le
cancer et le diabète sont en hausse 

Plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH parce que de
nouveaux médicaments augmentent les taux de survie.

Des gens, en outre, continuent de se tuer par le tabac et l’alcool. En 2012,
on a imputé à ce dernier 3,3 millions de décès, l’Europe et l’Asie centrale
ayant la plus forte consommation. Le fait que le suicide représente plus
de 8 % des décès dans le monde montre que la santé mentale est aussi
importante que la santé physique.

En 2015, 303 000 mères sont décédées de complications dues à la
grossesse ou à l’accouchement. Or, en Afrique subsaharienne, où ces taux
de mortalité sont deux fois plus élevés que le taux mondial, et en Asie du
Sud, seules la moitié des naissances sont assistées par du personnel de
santé qualifié.

Des soins de santé universels, cible visée par cet objectif, empêcheraient
les gens de tomber dans la pauvreté à cause de la maladie et leur
permettraient de mener une vie plus saine et plus productive.

Or, le financement des soins de santé dans de nombreux pays pauvres et
à revenu intermédiaire est dominé par des dépenses personnelles élevées,
les patients payant directement au point de service plutôt que par le biais
d’impôts ou d’assurances. Cela empêche les gens d’obtenir les soins dont
ils ont besoin. 
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Reading class at Rishi Valley Rural School, India Cours de lecture à l’école rurale de Rishi Valley, en Inde

Founded by J Krishnamurti in 1926, the school has become the hub of an expanding network Fondée par J. Krishnamurti en 1926, l’école est devenue le centre d’un réseau croissant
of satellite schools for surrounding villages. Each school is in a green public space with d’écoles satellites pour les villages environnants. Chaque école est située dans un espace
facilities to serve the whole community. More than 200,000 government schools in India have public vert, avec des installations qui desservent l’ensemble de la communauté. En Inde,
adopted this concept, showing how an idea realised in one small village can take off once plus de 200 000 écoles publiques ont adopté ce concept, montrant comment une idée mise
officials get inspired. en pratique dans un petit village peut prendre son envol une fois que les responsables s’en

inspirent. 



Goal

4 Quality education 
Objectif

4 Éducation de qualité 
“Human history becomes more and more a race between education and
catastrophe.” HG Wells

Less than half of children in sub-Saharan Africa complete lower secondary
education, compared with just 75 per cent globally.

Not getting an education in the 21st century usually amounts to being
sentenced to poverty. More young people are completing lower secondary
education – in many countries, city-dwelling kids are almost three times
more likely than children from the countryside to complete nine years of
schooling.

Yet, in 2014, 61 million primary-aged children remained out of school
and, as children in poorer countries get older, they’re less likely to enrol.

Investment in education is known to give the best possible return in
terms of national wealth creation – and personal wealth creation for
the beneficiaries. But children do not vote. So, few governments invest
enough, even though educational tools – computers, the internet, online
courses – are becoming ever more available and sophisticated. And when
economies suffer, educational budgets are cut. Everywhere.

In many countries there is not enough data to know how many children
are being educated, or how well this is happening.

Goal 4 also calls for education for sustainable development, which
UNESCO is encouraging through a global programme. 

« L’histoire humaine devient de plus en plus une course entre
l’éducation et la catastrophe. » HG Wells

Moins de la moitié des enfants d’Afrique subsaharienne achèvent le
premier cycle de l’enseignement secondaire, contre seulement 75 % dans
le monde. 

Ne pas recevoir d’éducation au XXIe siècle revient généralement à être
condamné à la pauvreté. Davantage de jeunes terminent le premier cycle
du secondaire ; dans de nombreux pays, les jeunes citadins sont presque
trois fois plus susceptibles que les enfants des campagnes d’effectuer neuf
années de scolarité. 

Pourtant, en 2014, 61 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire
n’étaient toujours pas scolarisés et, à mesure qu’ils vieillissent, les enfants
des pays pauvres sont moins susceptibles de s’inscrire.

Investir dans l’éducation est la meilleure façon de créer de la richesse
nationale – et de la richesse personnelle pour les bénéficiaires. Or, les
enfants ne votent pas. C’est pourquoi peu de gouvernements investissent
suffisamment, bien que l’on dispose de plus en plus d’outils éducatifs –
ordinateurs, Internet, cours en ligne – sophistiqués. En outre, quand les
économies souffrent, les budgets de l’éducation diminuent. Partout.

Dans de nombreux pays, il n’y a pas assez de données pour savoir
combien d’enfants sont scolarisés, ou comment cela se passe.

L’objectif 4 appelle également à l’éducation au développement durable,
que l’UNESCO encourage dans le cadre d’un programme global. 
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Women at a village meeting, India Femmes lors d’une réunion de village, en Inde

In much of the rural majority world, women do most of the work, while men make most of the Dans une grande partie du monde majoritairement rural, ce sont principalement les femmes qui
decisions. Yet, today, these women are taking greater control of their lives and livelihoods. travaillent, tandis que les hommes prennent la plupart des décisions. Aujourd’hui, cependant,

Sustainable progress cannot be achieved without effective participation in decision-making by men ces femmes prennent davantage en main leur vie et leurs moyens d’existence.

and women. How can citizens and their governments accelerate the transition to gender equality? Le progrès durable ne peut pas être atteint sans une participation réelle des hommes et des
femmes à la prise de décisions. Que peuvent faire les citoyens et leurs gouvernements pour
accélérer la transition vers l’égalité des sexes ? 



Goal

5 Gender equality 
Objectif

5 Égalité entre les sexes 
Some 150 countries have at least one law that treats women and men
differently; 63 nations have five or more such laws

Violence against women exists everywhere, but in 49 countries domestic
violence isn’t even against the law; in 45, no laws exist to manage sexual
harassment and 112 countries do not criminalise marital rape.

Early marriages can rob women (and girls) of access to education and
job opportunities. Goal 5 wants to eliminate this practice. It also wants to
recognise the value of women’s unpaid work and to see full participation
by women in all levels of government.

In 2016, women occupied on average, globally, only 23 per cent of
parliamentary seats – up from 12 per cent in 1997.

The gender gap in employment, political influence and resources
isolates and disempowers women. In poor countries, relatively simple
interventions such as improving internet access for women can make big
differences and enable them to participate in networks, education and job
searches. 

Countries that keep women largely out of the process of economic
development have trouble developing economically. 

Quelque 150 pays ont au moins une loi qui traite différemment les
femmes et les hommes ; 63 pays en ont au moins cinq

La violence contre les femmes existe partout, mais dans 49 pays, la
violence domestique n’est même pas illégale ; dans 45 pays, il n’existe
aucune loi contre le harcèlement sexuel et dans 112, le viol conjugal n’est
pas une infraction pénale.

Les mariages précoces peuvent priver les femmes (et les filles) d’accès
à l’éducation et aux opportunités d’emploi. L’objectif 5 veut éliminer
cette pratique. Il veut également voir reconnaître la valeur du travail non
rémunéré des femmes et les voir pleinement participer à tous les niveaux
de gouvernement.

En 2016, les femmes n’occupaient en moyenne que 23 % des sièges
parlementaires dans le monde, contre 12 % en 1997.

L’écart entre les sexes en matière d’emploi, d’influence politique et de
ressources isole et prive les femmes de tout pouvoir. Dans les pays
pauvres, des interventions relativement simples telles que l’amélioration
de l’accès des femmes à l’Internet peuvent faire une grande différence et
leur permettre de participer à des réseaux, à l’éducation et à la recherche
d’emploi.

Les pays qui maintiennent largement les femmes hors du processus de
développement économique ont du mal à se développer économiquement. 



Children catch rainwater, Lesotho

There is enough fresh water on the
planet to achieve Goal 6, so failure
has no excuses. But due to bad
economics or poor infrastructure,
every year millions of people, most
of them children, die from diseases
associated with inadequate water
supply and sanitation. We know how
to install toilets and take water to every
community. Will governments deliver
this vitally important goal? 

Des enfants captent l’eau de pluie, au
Lesotho 

Il y a assez d’eau douce sur la planète
pour atteindre l’objectif 6 ; l’échec n’est
donc pas permis. Pourtant, en raison
d’une mauvaise gestion économique
ou du manque d’infrastructures, des
millions de personnes – principalement
des enfants – meurent chaque année de
maladies liées à un approvisionnement
en eau et à un assainissement
inadéquats. Nous savons comment
installer des toilettes et apporter
l’eau à chaque communauté. Les
gouvernements atteindront-ils cet
objectif d’importance vitale ? ©
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Goal

6 Clean water and 
Objectif

6 Eau propre et 
sanitation assainissement 

Water is full of paradoxes – it’s the stuff of life, yet because it’s cheap
(free, even), it’s often wasted. It’s abundant and yet supplies are
becoming more scarce: the global average amount of water available
per head has halved over the past 50 years

Today, a billion people cannot get enough safe drinking water. By 2050,
45 per cent of humankind will live in countries chronically short of water.
Water is valuable – but wasted and polluted. Dirty water spreads disease:
bad water and poor sanitation kill 5,000 children a day. Climate change
is moving the available fresh water to different places, and new water
systems must be built.

The biggest industrial use of water is for cooling thermal power stations,
and carbon capture and storage systems would require vast amounts
of water – two more reasons to move from carbon energy to renewable
energy.

Two-thirds of all the water taken from nature is used to grow crops. This
dries the landscape, empties wetlands and destroys fisheries.

There are myriad solutions, both big and small. Sanitation systems that
use little or no water are available. Drip irrigation, rather than flooding
fields, can cut water use by 60 per cent or more (some Indian farmers
make their own drip systems from plastic ice lolly wrappers.) Once
farmers learn how to measure and evaluate their water use, they tend to
use less of it. And effective water pricing can help people and businesses
understand its value. 

Our planet probably has no more and no less water than it has ever had,
but many more people use much more of it. 

L’eau est pleine de paradoxes – c’est la substance de la vie, mais parce
qu’elle est bon marché (gratuite, même), elle est souvent gaspillée. Elle
est abondante et, pourtant, les réserves se font de plus en plus rares :
la quantité moyenne mondiale d’eau disponible par habitant a diminué
de moitié ces 50 dernières années 

Aujourd’hui, un milliard de personnes manquent d’eau potable salubre.
En 2050, 45 % de l’humanité vivra dans des pays en pénurie chronique
d’eau. L’eau est précieuse, mais gaspillée et polluée. L’eau sale propage la
maladie : chaque jour, 5 000 enfants meurent des suites d’une mauvaise
qualité de l’eau et d’un mauvais assainissement. Le changement
climatique déplace l’eau douce disponible vers d’autres endroits ; il faut
donc construire de nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau.

Dans l’industrie, ce qui consomme le plus d’eau, c’est le refroidissement
des centrales thermiques, et les systèmes de captage et de stockage du
carbone ont besoin de grandes quantités d’eau – deux raisons de plus
pour passer de l’énergie carbonée aux énergies renouvelables.

Les deux tiers de l’eau prélevée dans la nature servent à la culture. Cela
assèche le paysage, vide les zones humides et détruit les pêcheries.

Il existe des solutions innombrables, grandes et petites. On dispose de
systèmes d’assainissement qui utilisent peu ou pas d’eau. L’irrigation
goutte-à-goutte, plutôt que d’inonder les champs, peut réduire la
consommation d’eau de 60 % ou plus (certains agriculteurs indiens
fabriquent leurs propres systèmes à partir d’emballages en plastique).
Une fois que les agriculteurs ont appris à mesurer et à évaluer leur
consommation d’eau, ils ont tendance à en consommer moins. Enfin,
une tarification efficace de l’eau peut aider les gens et les entreprises à
comprendre sa valeur.

Notre planète n’a probablement ni plus, ni moins d’eau qu’auparavant,
mais les gens sont plus nombreux et en consomment bien plus. 
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Cleaning solar panels in the village of Waat, South Sudan

Sustainable energy transforms lives, economies and the planet. The transition to renewable
energy is central to nearly every challenge and opportunity the world faces today.

The hurdles to meeting Goal 7 are not so much technological as economic, legal and regulatory.
Here is a chance for economists and legislators to show us how they can collaborate to develop
the legal framework to meet this goal. 

Nettoyage de panneaux solaires dans le village de Waat, au Soudan du Sud

L’énergie durable transforme les vies, les économies et la planète. La transition vers les
énergies renouvelables est au cœur de presque chaque défi et occasion que le monde doit
relever et saisir aujourd’hui.

Les obstacles à la réalisation de l’objectif 7 ne sont pas tant technologiques qu’économiques,
juridiques et réglementaires. C’est l’occasion, pour les économistes et les législateurs, de nous
montrer qu’ils peuvent collaborer afin de développer le cadre juridique requis pour atteindre
cet objectif. 



Goal

7 Affordable and 
Objectif

7 Énergie propre et d’un 
clean energy coût abordable 

Nearly 1.1 billion people did not have access to electricity in 2014, and
more than 3 billion lacked clean fuel and improved cooking stoves

Electricity brings opportunities for small businesses and the chance to earn
an income. It means homework gets done and gives access to the outside
world and everything that it offers.

Supply is outstripping demand almost everywhere except in sub-Saharan
Africa, where 154 million more people lacked electricity in 2014 than
they did in 1991. Solar power is spreading in rural areas, but it still relies
on systems that are inexpensive and not all that effective. Still, given the
vast distances of Africa and Asia, the best hope may be for a “leapfrog”
from kerosene to renewables, skipping the big wire grids.

Clean cooking fuels and improved stoves are so much healthier and
environmentally friendly than their alternatives. Yet, in 2014, almost
one in four people around the world had no access to such fuels or
technologies.

In Europe, there is talk of an integrated grid involving North Africa with
100 per cent of electricity coming from renewables by 2050. The hurdles
are not so much technological as economic, legal and regulatory. 

En 2014, près de 1,1 milliard de personnes n’avaient pas accès à
l’électricité, et plus de 3 milliards n’avaient pas accès à un combustible
propre et à des cuisinières améliorées

L’électricité offre des possibilités aux petites entreprises et permet de
gagner un revenu. Grâce à elle, les devoirs sont faits et elle donne accès
au monde extérieur et à tout ce qu’il offre.

L’offre est presque partout supérieure à la demande, sauf en Afrique
subsaharienne, où 154 millions d’habitants de plus qu’en 1991 ont
manqué d’électricité en 2014. L’énergie solaire se répand dans les
zones rurales, mais repose encore sur des systèmes peu coûteux et pas
très efficaces. Cependant, étant donné les grandes distances d’Afrique
et d’Asie, peut-être le meilleur espoir est-il de passer du kérosène aux
énergies renouvelables en sautant les grands réseaux.

Les combustibles de cuisson propres et les poêles améliorés sont bien plus
sains et respectueux de l’environnement que leurs substituts. En 2014,
pourtant, près d’une personne sur quatre dans le monde n’avait pas accès
à ce type de combustible ou de technologie.

En Europe, on parle d’un réseau intégré associant l’Afrique du Nord, avec
100 % de l’électricité qui proviendrait d’énergies renouvelables d’ici à
2050. Les obstacles ne sont pas tant technologiques qu’économiques,
juridiques et réglementaires. 



Polluting cooking stove, Bangladesh

Exposure to smoke from traditional
cooking stoves and open fires – the
primary means of cooking and heating
for nearly 3 billion people – causes
more than 4 million premature deaths
annually, including 122,000 deaths
in Bangladesh. The use of cleaner and
more efficient cooking stoves and fuels
can also help reduce forest destruction
and slow down climate change. No
excuse for missing this goal. 

Poêle de cuisine polluant,
au Bangladesh

L’exposition à la fumée de poêles de
cuisine traditionnels et de feux ouverts,
principal moyen de cuisson et de
chauffage pour près de 3 milliards de
personnes, cause chaque année plus
de 4 millions de décès prématurés,
dont 122 000 au Bangladesh. Avec des
poêles et des combustibles plus propres
et plus efficaces, on peut également
freiner la destruction des forêts et le
changement climatique. Pas d’excuse,
donc, pour manquer cet objectif. ©
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Goal

8 Decent work and 
Objectif

8 Travail décent et 
economic growth croissance économique 

Some 60 per cent of people aged 15-24 worldwide are jobless

Goal 8 is complex. It involves decoupling economic growth from
environmental destruction; getting people, especially young people,
into jobs; increasing the economic growth of the poorest countries; and
increasing access to banks and other financial services. How will the
world’s governments and bankers meet this challenge?

We need a new form of economic science, one based not on the rule of
markets, which are nothing more than human creations, but on the real
value of a benign climate, a climate that gives us clean water, ample
topsoil and thriving ecosystems – that supports life on earth.

Models are available for a “new economics” that advances the financial
system’s effectiveness in mobilising capital towards a greener, more
inclusive economy. National governments have been slow to back it up.

In about 80 per cent of poor countries, economic growth is coupled to
environmental destruction, particularly in the form of health risks due to
air pollution and unsafe water and sanitation. 

Environ 60 % des personnes de 15 à 24 ans dans le monde sont
sans emploi

L’objectif 8 est complexe. Il s’agit de dissocier la croissance économique 
de la destruction de l’environnement, de créer des emplois, en particulier 
pour les jeunes, d’intensifier la croissance économique des pays les plus
pauvres et d’élargir l’accès aux banques et autres services financiers. 
Comment les gouvernements et les banquiers du monde vont-ils relever
ce défi ? 

Nous avons besoin d’une nouvelle forme de science économique, fondée
non pas sur le règne des marchés, qui ne sont rien d’autre que des
créations humaines, mais sur la valeur réelle d’un climat propice. Un
climat qui nous donne de l’eau propre, une abondante couche arable et
des écosystèmes florissants – qui soutienne la vie sur terre.

Il existe des modèles d’une « nouvelle économie » qui renforce l’aptitude
du système financier à mobiliser des capitaux en faveur d’une économie
plus verte et plus inclusive. Les gouvernements ont tardé à la soutenir.

Dans environ 80 % des pays pauvres, la croissance économique
s’accompagne d’une destruction de l’environnement, en particulier sous
la forme de risques sanitaires dus à la pollution de l’air intérieur et à
l’insalubrité de l’eau. 
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Workshop, Bolivia Atelier en Bolivie 

Small companies such as this workshop in Bolivia drive growth and collectively provide jobs De petites entreprises comme cet atelier en Bolivie stimulent la croissance et procurent
for a large sector of the population in poorer countries. Investments in transport, irrigation, collectivement des emplois à une grande partie de la population des pays pauvres. Pour
energy and information and communication technology are crucial to achieving sustainable parvenir à un développement durable, il est essentiel d’investir dans les transports, l’irrigation,
development. l’énergie et les technologies de l’information et de la communication. 



Goal

9 Industry, innovation 
Objectif

9 Industrie, innovation et 
and infrastructure infrastructure 

The value that industry adds to national economies has been in decline
worldwide for more than two decades 

Manufacturing output has been declining in much of the world as the
service sector gains. But there is a great need for industry, and the jobs it
provides, in the developing world.

As people move to cities, connecting the urban population with the people
left in the countryside growing food becomes ever more crucial. Yet
investment in infrastructure – roads, bridges, communications systems –
isn’t keeping up with need in much of the world, rich and poor.

Another target is to produce more with less – fewer resources and less
pollution. Cutting pollution usually saves money, because pollution is a
waste of the materials used in manufacturing.

Creating new revenue streams while serving the needs of the poor can be
profitable business. Companies are learning this.

Small companies are an engine of growth in poorer countries. More than
90 per cent of enterprises in developing countries are small businesses
and provide jobs for millions of people. But they need reasonable laws,
access to credit and judicial systems that work quickly and smoothly.

Innovation requires prices that reflect real costs – the cost of harmful
emissions, say, in the price of fossil fuels. 

La valeur que l’industrie ajoute aux économies nationales décline dans
le monde entier depuis plus de deux décennies

La production manufacturière diminue dans une grande partie du monde
à mesure que le secteur des services progresse. Il y a cependant, dans
les pays en développement, un grand besoin de l’industrie et des emplois
qu’elle procure.

Au fur et à mesure que les gens se déplacent vers les villes, il devient de
plus en plus crucial de relier la population urbaine aux personnes restant
à la campagne pour cultiver de la nourriture. Pourtant, les investissements
dans les infrastructures – routes, ponts, systèmes de communication – ne
répondent pas aux besoins de nombreux pays, riches et pauvres.

Un autre objectif est de produire plus avec moins de ressources et moins
de pollution. Réduire la pollution permet généralement d’économiser de
l’argent, car la pollution est un gaspillage des matériaux utilisés dans la
fabrication. 

Créer de nouvelles sources de revenus tout en répondant aux besoins des
pauvres peut être rentable. Les entreprises sont en train d’apprendre cela.

Dans les pays les plus pauvres, les petites entreprises sont un moteur
de croissance. Dans les pays en développement, plus de 90 % des
entreprises sont de petites entreprises qui emploient des millions de
personnes. Elles ont besoin, cependant, de lois raisonnables, d’un accès
au crédit et de systèmes judiciaires qui fonctionnent rapidement et bien.

L’innovation exige des prix qui reflètent les coûts réels – celui des
émissions polluantes, par exemple, dans le prix des combustibles fossiles. 
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Two averagely well-off families with all their possessions in front of their houses: The Namgay Deux familles moyennement aisées avec tous leurs biens devant leur maison : la famille
family in Bhutan and the Skeen family, USA Namgay, au Bhoutan, et la famille Skeen, aux États-Unis

Inequality between countries is vividly demonstrated in these two photographs. L’inégalité entre les pays est illustrée de façon frappante par ces deux photographies.

Imagine a third picture, in which the amount of possessions is “just right”. Would there be a Imaginez une troisième image, où la quantité de biens serait « juste comme il faut ». Y aurait-
car, two cars, or only bicycles? One computer per person? One TV per person? How must both il une voiture, deux voitures ou seulement des bicyclettes ? Un ordinateur par personne ? Un
appetites and technologies change so that 9 billion people can live within the means of our téléviseur par personne ? Comment faut-il que les appétits et les technologies évoluent pour que
small planet? 9 milliards de personnes puissent vivre selon les moyens de notre petite planète ? 



Goal

10 Reduced inequalities 
Objectif

10 Inégalités réduites 
The incomes of the poorest 40 per cent are falling behind national
average incomes in some of the richest countries

Sustainable development cannot happen without human rights, the
most important being broad participation in all levels of decision-making.
Such development also requires that individuals and the organisations
they form have the right to be consulted in decision-making, the right to
the information required to make good decisions and the right to legal
remedies and redress. 

These are the human rights that form the basis of sustainable human and
planetary development.

The establishment and fierce protection of such rights would go a long
way toward meeting some of the targets of Goal 10. These include
sustained income growth for the poorest 40 per cent of each nation,
reduced migration costs and lower money transfer fees, given how
important these remittances are to the poorest countries and families.

The goals call for reforms in “foreign aid”: less for institutions and
more toward those in greatest need such as refugees and victims of
humanitarian crises. 

Dans certains des pays les plus riches, le revenu des 40 % les plus
pauvres est inférieur au revenu national moyen

Le développement durable ne peut se faire sans droits humains, le plus
important étant une large participation à tous les niveaux décisionnels. Il
exige également que les individus et les organisations qu’ils forment aient
le droit d’être consultés dans la prise de décisions, le droit à l’information
nécessaire pour prendre de bonnes décisions et le droit à des recours
judiciaires et à réparation.

Ce sont là les droits qui constituent la base d’un développement humain et
planétaire durable.

La mise en place et la protection acharnée de ces droits aiderait
grandement à atteindre certaines des cibles de l’objectif 10. Il s’agit
notamment d’une croissance soutenue des revenus des 40 % les plus
pauvres de chaque pays et d’une réduction des coûts migratoires et des
frais de transfert d’argent, étant donné l’importance de ces transferts pour
les pays et familles pauvres.

L’objectif appelle à réformer « l’aide internationale » : moins pour les
institutions et plus pour ceux qui en ont le plus besoin, comme les réfugiés
et les victimes de crises humanitaires. 
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Environmental refugees from the countryside living on the outskirts of Mexico City Réfugiés écologiques ruraux vivant à la périphérie de Mexico

Two billion people are currently moving from rural to urban living. Deux milliards de personnes passent actuellement de la vie rurale à la vie urbaine.

Can city governments work with families to make the best of self-organised development, and to Les municipalités peuvent-elles collaborer avec les familles pour tirer le meilleur parti du
rapidly improve the worst conditions, as a stepping stone to creating stable, secure cities? Goals développement auto-organisé et améliorer rapidement les pires situations, première étape de la
involving rural development, health care, safe homes and resilient communities are interlinked création de villes stables et sûres ? Les objectifs relatifs au développement rural, aux soins de
and must be tackled together. santé, à la sécurité des foyers et à la résilience des communautés sont interdépendants et il faut

les aborder ensemble. 



Goal

11 Sustainable citi 
Objectif

11 Villes et communautés
and commun ities 

es 
durables 

The number of people living in cities is growing by two per cent a year
globally, and urban areas are having a hard time keeping up in terms of
infrastructure, amenities and participatory governance

Cities can be a powerful force for sustainable progress, benefiting from
economies of scale and planning.

But many cities are growing too fast to be officially planned, and migrants
are doing their own planning, with limited means, moving into cramped
and flimsy housing in slums and shanty-towns. These offer neither secure
legal tenure nor safe access to water and sanitation. More than half of
sub-Saharan Africa’s urban dwellers live in slums, and in some countries
that percentage is increasing.

City governments must work with the dwellers of such neighbourhoods to
make the best of self-organised development and to rapidly improve the
worst. 

They will need to manage the air pollution and waste that make many
rapidly growing cities unhealthy and life-threatening.

Another urgent task is to agree on what constitutes a city. Different
countries and organisations have different numerical limits, so there is no
agreed international definition as to what urban means. 

Le nombre de citadins augmente de 2 % par an dans le monde et les
zones urbaines ont du mal à se maintenir en termes d’infrastructure,
d’équipements et de gouvernance participative

Les villes peuvent, par des économies d’échelle et la planification, être un
puissant moteur de progrès durable.

De nombreuses villes, cependant, se développent trop vite pour pouvoir
se planifier et les migrants font, avec des moyens limités, leur propre
planification, emménageant dans des logements exigus et insalubres dans
des bidonvilles. Ceux-ci n’offrent ni sécurité juridique, ni accès à l’eau et
à l’assainissement. Plus de la moitié des citadins d’Afrique subsaharienne
vivent dans des bidonvilles et, dans certains pays, ce pourcentage
augmente.

Les autorités municipales doivent travailler avec les habitants de ces
quartiers pour tirer le meilleur parti de ce développement auto-organisé
et résoudre rapidement les pires problèmes.

Il leur faudra gérer la pollution atmosphérique et les déchets qui rendent
de nombreuses villes en croissance rapide malsaines et dangereuses.

Il est également urgent de s’entendre sur ce qui constitue une ville.
Les pays et les organisations ont des limites numériques différentes, de
sorte qu’il n’existe pas de définition internationale concertée de ce que
signifie urbain. 



7 Days of Garbage

Most of us feel guilty about the amount
of rubbish we create. After learning
that the average American produces
about 2kg of garbage a day (double
the amount generated in 1960) Gregg
Segal set out to create a project that
shows what seven days of garbage looks
like for different people. What would
your footprint look like? How can we all
reduce our waste? 

7 jours de déchets

La plupart d’entre nous se sentent
coupables de la quantité de déchets
que nous créons. Après avoir appris que
l’Américain moyen produisait environ
2 kg de déchets par jour (soit le double
de la quantité produite en 1960), Gregg
Segal a entrepris de lancer un projet qui
montrerait à quoi ressemblent sept jours
de déchets pour différentes personnes.
À quoi ressemblerait votre empreinte ?
Comment pouvons-nous tous réduire
nos déchets ? 
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Goal

12 Responsible
consumption and
production 

Over the past 50 years, humans have consumed more resources
– stuff – than in all previous human history

This cannot go on. Economics based on constant growth will destroy
a planet of finite resources.

More than three-quarters of the world’s people live in nations where
national consumption has outstripped their countries’ biological capacity.
However, governments fail to measure depletion of natural resources and
pollution damage. So, many countries are undercutting the productive
base of their economies. This is not only unsustainable, it will in due
course make even unsustainable economic growth impossible.

Goal 12 calls for a drastic reduction in food waste, more recycling and
reuse, and for big companies to operate more sustainably. In 2016,
around 50 countries had regulations and policies to encourage or require
companies to report on their sustainability practices. Only 50.

We need to invent a world in which all energy is renewable; all gadgets
are designed to generate their own energy; and all products are designed
to last longer and be easily recycled at the end of their useful lives. A world
where our natural desire for novelty and the enjoyment of stuff is met
in ways that are compatible with a world of 9 billion people and rising.
Imagine a world where we design out waste and design in a secure future. 

Objectif

12 Consommation
et production
responsables 

Au cours des 50 dernières années, les humains ont consommé
davantage de ressources que dans toute l’histoire humaine précédente

Cela ne peut pas continuer. Une économie basée sur une croissance
constante détruira une planète aux ressources limitées.

Plus des trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays où la
consommation nationale a dépassé la capacité biologique de leur pays.

Les gouvernements, cependant, ne mesurent pas l’épuisement des
ressources naturelles et les dommages causés par la pollution. C’est ainsi
que de nombreux pays sont en train de miner la base productive de leur
économie. Non seulement, ce n’est pas soutenable, mais cela rendra
impossible, à terme, même ce type de croissance.

L’objectif 12 appelle également à une réduction drastique des déchets
alimentaires, à davantage de recyclage et de réutilisation et, pour les
grandes entreprises, à un fonctionnement plus durable. En 2016, une
cinquantaine de pays disposaient de réglementations et de politiques
encourageant ou obligeant les entreprises à rendre compte de leurs
pratiques de développement durable. Seulement cinquante.

Nous devons inventer un monde dans lequel toute l’énergie sera
renouvelable, tous les gadgets conçus pour produire leur propre énergie,
tous les produits conçus pour durer plus longtemps et être facilement
recyclés en fin de vie. Un monde où notre désir naturel de nouveauté et
le plaisir des choses seront compatibles avec un monde de 9 milliards et
plus d’individus. Imaginez un monde que nous concevons sans déchets et
bâti sur un avenir sûr. 



Austfonna ice cap, Svalbard
archipelago, Norway

Monitoring such climate-related
phenomena as the rapid thinning of
a remote Arctic ice cap on Norway’s
Nordaustlandet island is crucial now
and will be even more so in decades to 
come. 

Calotte glaciaire d’Austfonna, dans
l’archipel du Svalbard, Norvège

La surveillance de phénomènes liés au
climat tels que l’amincissement rapide
d’une calotte glaciaire arctique isolée
sur l’île norvégienne de Nordaustlandet
est aujourd’hui cruciale et le sera encore
plus dans les décennies à venir. ©
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Goal

13 Climate action 

Current rates of climate change and its predicted acceleration can wipe
out any progress in the other 16 goals. It could erode development
gains and force 100 million people into poverty by 2030

We do not have to limit the energy we use, but we must change how
that energy is produced. When the climate debate began in earnest
in the 1980s, the carbon economy was the only game on the planet.
Renewables were boutique, expensive novelties.

That has changed radically. Solar and wind power make economic sense.
The carbon economy is dying of its own accord, but far too slowly.

We aren’t meeting agreed greenhouse gas emissions targets.
Human-caused climate change alters water availability, degrades
ecosystems, destroys biodiversity and acidifies oceans. The disasters it
partners fill our newspapers and TV screens. It could cut unirrigated farm
yields by half in many African countries by 2020 – a vast human disaster
an historic eyeblink away.

There is no single “solution” – there are thousands. These range from
small, individual acts to big governmental policy changes. Radical new
forms of global governance and co-operation to new and renewable energy
systems. Cap-and-trade systems to establish a high price for carbon; new
technology standards; new technology – we’ll need them all.

A shift in our mindset must drive these and other changes to the way we
live, everywhere in the world. 

Objectif

13 Mesures relatives à la
lutte contre les
changements climatiques 

Les changements climatiques actuels et leur accélération prévue risquent
d’anéantir tout progrès accompli au titre des 16 autres objectifs, d’éroder
les acquis du développement et de plonger 100 millions de personnes
dans la pauvreté d’ici à 2030

Nous n’avons pas à limiter l’énergie que nous utilisons, nous devons changer
la façon dont elle est produite. Lorsque le débat sur le climat a véritablement
commencé, dans les années 1980, il n’était question que d’économie du
carbone. Les énergies renouvelables étaient des gadgets onéreux.

Cela a radicalement changé. Les énergies solaire et éolienne ont un sens
économique. L’économie du carbone se meurt d’elle-même, mais bien trop
lentement. 

Nous n’atteignons pas les objectifs convenus en matière d’émissions de gaz
à effet de serre. Les changements climatiques d’origine humaine modifient
la disponibilité en eau, dégradent les écosystèmes, détruisent la biodiversité
et acidifient les océans. Les catastrophes qu’ils produisent remplissent
nos journaux et nos écrans de télévision. Ils pourraient réduire de moitié
le rendement des cultures non irriguées dans de nombreux pays d’Afrique
d’ici à 2020, ce qui constituerait une énorme catastrophe humaine dans un
avenir très proche.

Il n’y a pas « une » solution – il y en a des milliers. Cela va des petits actes
individuels aux grands changements de politique gouvernementale, de
nouvelles formes radicales de gouvernance et de coopération mondiales
à de systèmes énergétiques nouveaux et renouvelables, de systèmes de
plafonnement et d’échange pour du carbone à de nouvelles normes et de
nouvelles technologies – nous aurons besoin de tout cela.

Un changement de mentalité doit conduire ces changements et d’autres
dans notre façon de vivre, partout dans le monde. 
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A great white shark, unintentionally caught in a deepwater driftnet, Santa Barbara, USA

In some fisheries, the percentage of bycatch far outweighs the amount of target catch. Much
more needs to be done in collaboration with the fishing industry to identify the most practical
solutions to bycatch.

And the plastic! Greenpeace estimates that 12.7 million tonnes of plastic – from plastic bottles
and bags to microbeads – ends up in our oceans each year. Public support for action on this is
driving new approaches, a reminder that governments will act when we citizens send a strong
message to them. 

Grand requin blanc pris involontairement dans un filet dérivant en eau profonde, à Santa
Barbara, États-Unis

Dans certaines pêcheries, le pourcentage de prises accessoires dépasse largement celui de
captures cibles. Il faudrait travailler bien plus avec l’industrie de la pêche pour trouver les
solutions les plus pratiques à ces prises.

Et le plastique ! Greenpeace estime que 12,7 millions de tonnes de plastique – bouteilles, sacs,
microbilles – finissent chaque année dans nos océans. L’appui du public à une action dans
ce domaine suscite de nouvelles approches, rappelant que les gouvernements agiront lorsque
nous, citoyens, leur enverrons un message fort. 



Goal

14 Life below water 
Objectif

14 Vie aquatique 
Almost 90 per cent of global marine fish stocks are either being fished
to their maximum or are overfished 

Wild fisheries are badly regulated, and the laws that do cover them are
badly enforced. Yet governments cannot stop themselves from continuing
to subsidise their fishing fleets. Fish farms – which provide about half the
global seafood supply – are growing, but they need healthy oceans that
are neither overly polluted nor acidic.

Land-based farming is restricted by the limited freshwater supplies on
the planet. More food must come from – be grown in – the oceans. Yet
some two-thirds of the world’s oceans showed signs of increased human
impacts between 2008 and 2013. An astonishing 98 per cent of the
global ocean is affected by multiple threats such as higher-than-normal
sea-surface temperatures, acidification and high ultraviolet radiation.

Solutions are straightforward – control pollution and fishing – but complex:
we need better data, so we know what is happening in our seas; better
enforcement of existing rules and treaties; and new regulations and treaties. 

Près de 90 % des stocks mondiaux de poissons marins sont soit pêchés
au maximum, soit surexploités

La pêche sauvage est mal réglementée et les lois qui la régissent sont
mal appliquées. Pourtant, les gouvernements ne peuvent s’empêcher de
continuer à subventionner leurs flottes de pêche. Les fermes piscicoles,
qui fournissent environ la moitié de l’offre mondiale de fruits de mer, se
développent, mais elles ont besoin d’océans sains qui ne soient ni trop
pollués, ni acides.

La pisciculture terrestre est restreinte par les ressources limitées en eau
douce de la planète. Plus de nourriture doit provenir des – être cultivée
dans les – océans. Or, entre 2008 et 2013, les deux tiers environ des
océans de la planète ont montré des signes d’impacts humains accrus.
Il est effarant de voir que 98 % des océans sont menacés par de
multiples phénomènes tels que l’élévation des températures de surface,
l’acidification et l’intensification du rayonnement ultraviolet.

Les solutions sont simples – contrôler la pollution et la pêche – mais
complexes : de meilleures données pour que nous sachions ce qui se
passe dans nos mers, une meilleure application des règles et traités
existants et de nouvelles réglementations et conventions. 



Clear-cut logging, Washington State,
USA 

It is impossible to put a monetary value
on the ability of forests and oceans to
lock up carbon and keep it out of the
atmosphere. But when scientists try,
they come up with figures far larger than
global economies. This truth ought to
help us figure ecosystem services into
our financial and economic planning,
budgeting far more for investments in
conservation, investments that will begin
to pay off immediately and will be ever
more important to future generations. 

Forêts coupées à blanc dans l’État de
Washington, États-Unis

Il est impossible d’attribuer une valeur
monétaire à la capacité qu’ont les forêts
et les océans d’emprisonner le carbone
et de le garder hors de l’atmosphère.
Quand les scientifiques essaient,
cependant, ils arrivent à des chiffres
bien plus importants que les économies
mondiales. Cette vérité devrait
nous inciter à inclure des services
écosystémiques dans notre planification
financière et économique, en
budgétisant bien plus d’investissements
dans la conservation, qui commenceront
à porter leurs fruits immédiatement et
seront bien plus importants encore pour
les générations futures. ©
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Goal

15 Life on land 
Objectif

15 Vie terrestre 
Forests have vanished at an average annual rate of more than
50,000 square kilometres over the past 25 years – an area bigger than
Switzerland every 12 months

Much of Goal 15 is about protecting forests, which cover about
one-third of all land worldwide. They absorb carbon, release oxygen,
harbour biodiversity and provide homes and livelihoods for some
300-350 million people.

Forests and trees help mitigate climate change, improve soil fertility,
conserve soil moisture and boost food production.

We are cutting them down.

Yet deforested and otherwise degraded land can be returned to sustainable
productivity and even to being protected reserves and wildlife corridors.

Half of the topsoil on the planet has been lost in the last 150 years. But
erosion is not the only issue. Soil can become too salty to grow crops,
often due to over-irrigation. Tractors compact it. Nutrients leak out of
over-cropped soil. Pesticides may kill the “good critters” in the soil that
aerate it and keep it porous so that rainwater can get to roots.

Erosion can also increase pollution and sedimentation in streams and
rivers, clogging these waterways and causing a decline in fish and other
species. Degraded lands usually hold onto less water, which can worsen
flooding. Using land sustainably can help to reduce the impacts of farming
and herding, preventing soil degradation and erosion and the loss of
valuable land to desertification. 

Les forêts ont disparu à un rythme annuel moyen de plus de 50 000
kilomètres carrés ces 25 dernières années – soit une superficie
supérieure à celle de la Suisse tous les 12 mois

Une grande partie de l’objectif 15 concerne la protection des forêts, qui
couvrent environ un tiers des terres dans le monde. Elles absorbent le
carbone, libèrent de l’oxygène, abritent la biodiversité et procurent un abri
et des moyens d’existence à quelque 300 à 350 millions de personnes.

Les forêts et les arbres contribuent à atténuer le changement climatique,
améliorent la fertilité des sols, conservent l’humidité du sol et stimulent la
production alimentaire. Nous les abattons.

Pourtant, les terres déboisées et autrement dégradées peuvent retrouver
une productivité durable et même devenir des réserves protégées et des
couloirs fauniques.

La moitié de la couche arable de la planète a disparu ces 150 dernières
années. L’érosion, cependant, n’est pas le seul problème. Le sol peut
devenir trop salé pour faire pousser des cultures, souvent en raison d’une
irrigation excessive. Les tracteurs le compactent. Les éléments nutritifs
s’échappent des sols surexploités. Les pesticides peuvent, dans le sol, tuer
les « bonnes bestioles » qui l’aèrent et le gardent poreux afin que l’eau de
pluie puisse atteindre les racines.

L’érosion peut également accroître la pollution et la sédimentation des
cours d’eau, obstruer ces derniers et provoquer le déclin de poissons et
d’autres espèces. Les terres dégradées retiennent généralement moins
d’eau, ce qui peut aggraver les inondations. En utilisant les terres de façon
viable, on peut contribuer à réduire l’impact de l’agriculture et de l’élevage,
et à prévenir ainsi la dégradation et l’érosion des sols et la perte de terres
précieuses par la désertification. 
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Illegally logged hardwood, Nigeria

None of the value in this timber goes to the villagers who live in the forests. This is one
small example of the estimated US $1.26 trillion lost to corruption, bribery, theft and
tax evasion for developing countries per year.

The mass movement against corruption in India shows how effective citizens can be in
bringing about change. Can this movement spread around the world and help deliver
just, transparent and accountable governance? 

Exploitation illégale de bois dur au Nigéria

Rien, dans la valeur de ce bois, ne va aux villageois qui vivent dans les forêts. Ce n’est
là qu’un petit exemple de la perte estimée à 1,26 billion de dollars imputable chaque
année à la corruption, aux pots-de-vin au vol et à l’évasion fiscale dans les pays en
développement.

Le mouvement de masse contre la corruption en Inde montre à quel point les citoyens
sont capables de susciter le changement. Ce mouvement peut-il se propager dans le
monde et favoriser une gouvernance juste, transparente et responsable ? 



Goal

16 Peace, justice and 
Objectif

16 Paix, justice et 
strong institutions institutions efficaces 

Bribery and corruption are everywhere, but they are a lot more common
in poor countries

Goal 16 is about combating bribery, minimising violent deaths, effectively
budgeting for development and bringing people into legal governance
systems. In many African nations, less than 10 per cent of rural births
are registered, a lapse which makes gathering other accurate statistics
impossible.

Realities are global, but political systems for managing them are
national. National governments are ineffective at connecting with their
poorer citizens, who tend to be the real sustainable development
decision-makers, weighing up whether to cut down that tree, whether to
pay that bribe. Can voters be educated to care about sustainability issues,
so they can encourage their governments to care?

Some of the most original thinking about humanity’s future comes from
the philosophers. They point out that any action on, say, climate change
must be rooted not in science, economics or politics, but in ethics. The
generation running governments and companies today would not benefit
from a switch to sustainability. They would pay, and future generations
would benefit. 

Are human beings an advanced enough species to create Goal 16’s
“peace, justice and strong institutions” that sustainable development
requires, even though it is a multi-generational task? 

La corruption active et passive est omniprésente, mais bien plus
fréquente dans les pays pauvres

L’objectif 16 consiste à combattre la corruption, à réduire le nombre
de morts violentes, à prévoir effectivement des budgets pour le
développement et à associer les gens à la gouvernance juridique. Dans
de nombreux pays d’Afrique, moins de 10 % des naissances en milieu
rural sont enregistrées, ce qui rend impossible la collecte d’autres
statistiques précises.

Les réalités sont globales, mais les systèmes politiques pour les gérer sont
nationaux. Les gouvernements sont inefficaces pour établir des liens et
communiquer avec leurs citoyens les plus pauvres, qui ont tendance à être
les véritables décideurs du développement durable, et ils s’interrogent sur
la nécessité d’abattre cet arbre, de payer ce pot-de-vin. Serait-il possible
d’éduquer les électeurs aux questions de développement durable afin
qu’ils puissent encourager leurs gouvernements à s’en soucier ?

Certaines des pensées les plus originales sur l’avenir de l’humanité
viennent des philosophes. Ils soulignent que toute action sur, disons,
le changement climatique doit être enracinée non pas dans la science,
l’économie ou la politique, mais dans l’éthique. La génération actuelle
qui dirige les gouvernements et les entreprises ne bénéficierait pas d’un
passage au développement durable. Elle paierait et les générations futures
en bénéficieraient. 

Les êtres humains sont-ils une espèce assez avancée pour créer
« la paix, la justice et les institutions efficaces » de l’objectif 16
que le développement durable exige, même s’il s’agit d’une tâche
multigénérationnelle ? 



Abandoned bulldozer, Burkina Faso

The rural tropics are littered with
broken-down tractors and other bits
of machinery no local mechanic
can maintain or repair. Aid-giving
countries have tended to give what
their companies make rather than what
recipients need.

Governments have not always been
good at delivering aid; they are worse
at creating a global trading system that
would help poor countries develop. Will
voters in aid-giving countries support
new partnerships for development that
would save money and make the world
much more sustainable? 

Bulldozer abandonné au Burkina Faso 

Les tropiques ruraux sont jonchés de
tracteurs en panne et d’autres pièces de
machinerie qu’aucun mécanicien local
ne peut entretenir ni réparer. Les pays
donateurs tendent à donner davantage
ce que fabriquent leurs entreprises que
ce dont les bénéficiaires ont besoin. 

Les pays ne sont pas toujours bons dans
la distribution d’aide ; ils sont pires dans
la création d’un système commercial
mondial qui aiderait les pays pauvres à
se développer. Les électeurs des pays
donateurs soutiendront-ils de nouveaux
partenariats pour le développement qui
permettraient d’économiser de l’argent et
de rendre le monde bien plus viable ? ©
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Goal

17 Partnership for global 
Objectif

17 Partenariats pour la 
development réalisation des objectifs 

Only six of the 30 aid-giving countries exceeded the agreed overseas
development assistance target in 2015

This final goal is about increasing international aid flows, managing
refugee crises, increasing direct foreign investment into poorer countries,
financing infrastructure through public-private partnerships and even
increasing access to the internet, now used by some 44 per cent of the
global population.

Increased use of information technologies in the poorer countries will
improve the abilities of people in these nations to use the best of science,
innovation and technology for sustainable development.

But it does not deal with the need for radical new partnerships
– uncommon collaborations of governments, companies, UN agencies,
foundations and non-governmental organisations to manage the grand
challenges the planet faces.

New forms of communications and new ways of thinking make such
partnerships feasible and cost-effective. 

Seul six des 30 pays donateurs en 2015 ont dépassé l’objectif convenu
en matière d’aide au développement

L’objectif final est d’accroître les flux d’aide internationale, de gérer les
crises de réfugiés, d’accroître les investissements étrangers directs dans
les pays plus pauvres, de financer les infrastructures grâce aux
partenariats public-privé et même d’élargir l’accès à Internet, maintenant
utilisé par quelque 44 % de la population mondiale.

L’utilisation accrue des technologies de l’information dans les pays plus
pauvres améliorera les capacités des populations de ces pays à utiliser
le meilleur de la science, de l’innovation et de la technologie pour le
développement durable.

Mais l’objectif 17 ne traite pas de la nécessité de nouveaux partenariats
radicaux – des collaborations inhabituelles entre gouvernements,
entreprises, institutions des Nations Unies, fondations et organisations
non gouvernementales pour gérer les grands défis auxquels la planète
est confrontée. 

De nouvelles formes de communication et de nouvelles façons de penser
rendent ces partenariats réalisables et rentables. 


