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Principes fondamentaux

En 2000, l’ONU a adopté les objectifs millénaires du développement
(les OMD jusqu’en 2015). Depuis août 2015, les objectifs du
développement durable (les O.D.D) ont remplacé les OMD jusqu’à
l’horizon 2030.
Les OMD ont eu des résultats mitigés, quoique les statistiques
semblent montrer des résultats plus que probants par rapport aux
objectifs fixés.
Quoi qu’il en soit, l’état du monde reste encore très préoccupant, la
montée de misère avec sa cohorte de migrations semble le prouver…
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Terminologies :
o Que doit-on entendre par les termes développement durable ?
o Quels sont les objectifs de développement durable ?
o De quelle manière peut-on atteindre ces ODD ?

1- Développement durable
 Développement : résultat de l’accroissement des
indicateurs économiques, principalement le PIB (produit
intérieur brut)- Expliquer cette notion
 Amélioration des indicateurs économiques en relation
avec les indicateurs sociaux et écologiques
 Développement durable : développement tenant compte
de tous les aspects de la vie et préservant
l’environnement écologique dans sa globalité.
2- « Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 »
Les 17 objectifs de développement durables :
Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et
partout dans le monde
Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
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Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles Objectif 6. Garantir l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau
Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes à un coût abordable
Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation
Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre
Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Objectif 12. Établir des modes de consommation et de
production durables Objectif 13. Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions*
Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres,
en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des terres et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
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niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à
tous
Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le
Partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser
2- De quelle manière peut-on les atteindre ?
De la RDD aux ODD (de « la roue du développement durable »
aux objectifs du développement durable)
a. La Roue du développement durable
L’invention de la Roue a très certainement révolutionné notre
monde et le progrès humain. Sans la Roue, dans sa globalité,
beaucoup des progrès d’hier et d’aujourd’hui n’auraient pas pu
voir le jour (donner des exemples pour étayer cette affirmation)
Cependant, le progrès n’est pas toujours synonyme du
développement, si on considère le développement dans sa
globalité, c’est-à-dire intégrant les aspects écologiques,
humains, juridiques…
Pour la Manne Europe, il existe cinq (5) valeurs clés du
développement durable : la liberté, l’égalité, la fraternité, la
solidarité et l’unité.
Pour que notre monde puisse rouler et avancer de l’avant (donc
aller vers un développement durable), la roue doit contenir ces
cinq valeurs, dont l’une au centre, au cœur de la Roue.
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Liberté

Egalité

Fraternité

Solidarité

Unité

La roue du développement durable (la RDD)

Pour la Manne Europe, il existe trois valeurs humaines profondes,
principalement les valeurs de l’Unité, de la Solidarité et de la Fraternité qui
sont au centre de son combat, selon son slogan (ou devise) : pour un monde
plus Fraternel, plus Solidaire et plus Uni !
Par ailleurs, la Manne Europe considère que toute la déclaration universelle
des droits de l’homme est contenue dans son article 1 duquel la France a tiré
sa devise : liberté, égalité, fraternité.
La RDD (la roue du développement durable) pouvant conduire à la réalisation
des ODD à l’horizon 2030 (selon la Manne), trouve sa source dans la
juxtaposition de ces deux devises (celle de la Manne Europe et celle de l’article
1 de la dudh). De quelle manière la « mise en mouvement de la RDD peut-elle
conduire à la réalisation des ODD ? Tel est l’enjeu de cette sensibilisation qui
laisse d’abord aux participants le soin d’exposer leurs propres points de vue ou
propositions, avant celle de la Manne, suivie de débats ou contre-propositions.
La Manne Europe
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