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Préface
Version adaptée pour les enfants du Rapport du GPHN
de l'Agenda de l'Après-2015vers les enfants
Le monde est plein d'enfants incroyables. Des enfants beaux, intelligents, dynamiques et
courageux qui, chaque jour, surmontent des défis et nous inspirent avec leur optimisme
et leur force.
J'ai été chanceuse de rencontrer beaucoup d'entre eux dans mon travail comme
défenseur pour l'UNICEF et pour l'éducation pour tous.
Je me souviens de Musu, une fille du Libéria qui m'a courageusement raconté que sa
main a été arrachée par une roquette durant la guerre. Elle m'a raconté qu'elle aime
l'école et qu'elle sait bien écrire. Elle m'a dit : "quand je serais grande, je serais médecin
parce qu'un médecin m'a aidé avec ma main. »
Je n'oublierai jamais également Devli: un enfant travailleur en Inde qui est née dans une
carrière de pierres comme ses parents. Travaillant plus de vingt heures par jour, Devli
portait des pierres et était punie si elle prenait une pause. Après qu'elle soit sauvée, elle
a été scolarisée et elle a aidé également d'autres filles à s'inscrite à l'école.
Musu et Devli ont déjà construit leur avenir. Mais nous avons besoin d'idées et de voix
comme vous, des jeunes qui sont surprenants pour transformer le monde que nous
voulons après-2015.
Ce manuel vise à vous préparer aux résultats et aux propositions sur le processus de
l'après-2015 établis à ce jour et de vous encourager à participer et à prendre des
actions. Nous voulons que ce processus soit aussi équitable et représentatif que possible.
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Il y a plusieurs raisons pour que les enfants soient au cœur de l'agenda de l'après-2015. Peutêtre le plus important est le fait que c'est vous qui hériterez des défis que nous n'avons pas pu
résoudre. Le changement climatique, les pénuries d'eaux, le chômage, l'analphabétisme, la
faim, la pauvreté, l'inégalité des sexes et l'accès à l'éducation pour en nommer quelques uns.
Vos préoccupations doivent être entendues et vos idées doivent être prises en compte parce
que vous faites partie de la solution.
Permettez-moi également d'être claire: ce n'est ni un effort symbolique, ni un geste
symbolique. C'est le processus démocratique, autant significatif qu'éthique. Les participants
doivent être choisis parmi toutes les couches de la société: de tous les continents, de toutes les
origines sociales et les modes de vie, de tous les niveaux d'éducation, de tous les âges et
cultures, hommes et femmes. Les voix des plus vulnérables doivent être également entendues.
C'est seulement quand les enfants et les jeunes, comme vous, font parti du processus que vous
vous sentirez connecté et que vous contribuerez à cette réussite. Si nous amenons les
changements ambitieux que l'agenda de l'après-2015 a énoncés, cela doit être alors l'esprit
dans lequel nous devons tous commencer.
Enfin, comme nous contribuons à rassembler les jeunes et à sensibiliser les autres d'une
manière novatrice, notre promesse envers vous est de faire de ce processus un model pour le
futur de la participation des jeunes. Nous créerons des plateformes supplémentaires afin que
vous puissiez partager vos opinions avec d'autres et avec les décideurs. Nous savons également
que vos opinions sont importantes maintenant, que se soit au début, à mi-chemin ou à la ligne
d'arrivée, quand nous réfléchirons et mesurons nos progrès.
Je me réjouis à l'avance de recevoir de vos nouvelles et d'apprendre de vous tous.
Rania Al Abdullah1

[1] H.M. Reine Rania Al Abdullah était membre du Groupe de Personnalités de Haut Niveau qui a donné des recommandations sur le cadre du
développement mondial après 2015, la date butoir pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement. H.M. Reine Rania est l'épouse
du H.M. Roi Abdullah du Royaume Hachémite de Jordanie. Une défenseur et une humanitaire, la Reine Rania collabore comme Éminent
défenseur pour l'UNICEF et comme Présidente Honoraire pour l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles (UNGEI). La
fondation Jordan River (FJR) est l'ONG de la Reine Rania qui se concentre sur les défavorisés en Jordanie.
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Saviez-vous?

En 2000, un pacte mondial important a été signé pour combattre la pauvreté. 189
pays membres des Nations Unies se sont mis d'accord sur une série d'objectifs qui doit
être atteint d'ici 2015, appelée Objectifs Millénaire pour le Développement (OMD).
Ces objectifs, qui s'occupent de problèmes sérieux au quotidien, sont les suivants:

Mettre fin à la pauvreté extrême et
à la faim

Améliorer la santé maternelle

Atteindre une éducation primaire
mondiale

Lutter contre le VIH/SIDA et autres
maladies

Promouvoir l'égalité des sexes et
autonomiser les femmes

Assurer un environnement durable

Réduire la mortalité des enfants

Partenariat Mondial pour le
Développement

Treize ans après, un groupe de vingt-sept experts nommés par le Secrétaire Général des
Nations Unies, Ban Ki Moon, a travaillé pendant plusieurs mois pour décider quels OMD
doivent être maintenus, lesquels doivent être changés, et lesquels doivent être ajoutés.
Ils ont parlé à plus de 5 000 organisations de la société civile, aux communautés
autochtones, aux femmes, aux jeunes, enfants et adolescents, aux immigrés, aux
syndicats, et bien d'autres, de 120 pays différents, et à 250 dirigeants de grandes
entreprises dans 30 pays. Ces discussions ont été ensuite examinées et les résultats ont
été présentés dans le Rapport du Groupe de Personnalités de Haut Niveau pour l'Après2015.
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Ce document évalue les réussites accomplies durant les treize ans depuis que les
OMD ont été définis et suggère également de nouveaux objectifs et cibles qui sont
basés sur le respect des droits de l'Homme universels et vise à mettre fin à l'extrême
pauvreté d'ici 2030. .

L'extrême pauvreté veut dire vivre avec moins
de 1,25 dollars par jour.

Pour parvenir à un nouvel accord, les Nations Unies
demanderont à tous les pays de donner leurs
recommandations sur ce document afin qu'ils puissent
dire s'ils y sont d'accord ou non et s'ils veulent inclure
d'autres éléments. Nous voulons faire participer les
enfants et les adolescents dans ce processus de
consultation, c'est pour cela que nous avons préparé ce
document pour vous, qui présente le contenu du rapport
et les recommandations en termes simples, afin que
vous puissiez discuter vos propres opinions et apporter
votre contribution à vos gouvernements.
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Chapitre 1

Le Diagnostic
Est-ce que les OMD sont
atteints après treize ans?

POSITIF
La croissance économique + des politiques
meilleures + la participation de la société civile +
les engagements des pays ont accomplis ce qui
suit:
Plus d'un demi-milliard de personnes ne sont
plus pauvres.
La mortalité des enfants a été réduite de plus
de 30%, ce qui signifie que les vies de trois
millions d'enfants ont été sauvées chaque
année.
Quatre enfants sur cinq sont vaccinés.
Les décès à cause du paludisme ont été réduits
d'un quart.
Etre atteint du VIH/SIDA n'est plus une
condamnation à mort.
En 2011, 590 millions d'enfants dans les pays
en développement sont allés à l'école primaire.

NEGATIF
L'inégalité existe toujours et les
opportunités ne sont pas ouvertes à tous.
1,2 milliards de personnes les plus pauvres
représentent seulement 1% de la
consommation mondiale alors qu'un milliard
de personnes les plus riches en consomme
72%.
200 millions de jeunes perdent l'espoir parce
qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités que
les autres de trouver des emplois décents et
de gagner leurs vies.
Un milliard de femmes, adolescentes et filles
souffrent de violences physiques et
sexuelles.

7

Chapitre 1

Le Diagnostic

Que devons-nous considérer
pour le futur?
Nous devons considérer le changement climatique qui s'aggrave parce que beaucoup
2
d'arbres sont coupés. 130 millions d'hectares de forêt ont été perdues durant la
dernière décennie. De plus, 81% de l'énergie mondiale vient des combustibles
fossiles qui ont des émissions de carbones très élevées. Les émissions dans les
transports et les usines polluent l'environnement et nuisent à notre santé. Il n'y a pas
suffisamment d'eau mais la nourriture est gaspillée. Tout cela met la production
alimentaire en danger laquelle est nécessaire à toute personne sur la planète. Nous
savons aussi que les personnes les plus pauvres souffriront des pires conséquences.
Des conflits armés ont eu lieu dans 21 pays, ce qui signifie une guerre entre les pays
ou à l'intérieur d'un pays et dans beaucoup d'autres pays, il y a le crime organisé,
laissant 7,9 millions de morts chaque année.
De nouvelles technologies d'information et de communication ont été produites,
adaptées et répandues. Il y a beaucoup plus de téléphones portables avec des
applications qui donnent un accès plus large à l'éducation, à la santé, aux services
bancaires et autres services.
Plus de pays à faibles et moyens revenus sont en croissance et comme ils se
développent, ils créent des programmes publics de protection sociale et des
règlements pour protéger les pauvres et l'environnement afin de réduire les
inégalités.

[2] Un hectare correspond à 10 000 mètres carrés.
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Chapitre 1

Le Diagnostic

Quels sont les attentes des
personnes?
Que les entreprises et les gouvernements soient
transparents et responsables quand ils entendent et
répondent à leurs besoins.
Que les institutions locales et mondiales soient fortes et
prêtes à lutter contre la pauvreté et ses conséquences.
D'être en bonne santé et que leurs enfants sachent lire et
écrire.
Que leurs pays travaillent bien avec un gouvernement
responsable qui travaille pour le développement et la paix.
Que les lois soient respectées et avoir accès aux services
et à la justice.
Que les citoyens soient capables de participer.
D'avoir une liberté d'expression et des médias
responsables.
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Chapitre 2

Le Chemin
de?

Quel est le plus grand défi au mon

Mettre fin à la pauvreté et protéger la planète.
Pour faire cela, CINQ RÉORIENTATIONS TRANSFORMATRICES sont recommandés:

Cinq
réorientations
transformatrices

1

Ne laisser personne de côté

2

Placer le développement durable au cœur des
débats des pays

3

Transformer les économies pour créer des emplois
et favoriser un mode de croissance inclusif

4

Construire la paix et créer des institutions publiques
efficaces, transparentes et responsables

5

Créer un nouveau partenariat mondial

Les quatre premières réorientations transformatrices doivent être atteintes par chaque pays,
alors que le dernier est une réorientation globale qui a besoin de la coopération de tous les pays.
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Chapitre 2

Le Chemin

1

Ne laisser personne de côté

PROBLÈMES

ALTERNATIVES

Les pauvres n'ont pas d'opportunités à cause de:
Maladies ou ils n'ont pas accès aux soins
de santé adéquats

Relier les habitants des zones rurales et urbaines à l'économie
moderne à l'aide d'infrastructures de qualité: électricité,
irrigation, routes, ports et télécommunications.

Chômage

Offrir des soins de santé de qualité et une éducation pour tous.

Catastrophes naturelles
Changements climatiques

Définir et faire appliquer des règles claires, sans discrimination,
afin que les femmes puissent être également propriétaires de
leurs propres biens et d'entreprises.

Conflits sociaux

Donner aux pauvres des opportunités commerciales.

Des pays où les gouvernements sont
fragiles et n'ont pas la confiance de leurs
citoyens.

Mettre fin à la discrimination et promouvoir l'égalité
entre les hommes et les femmes.

Des villes avec de faibles organisations
communautaires.
Education de mauvaise qualité ou pas
d'éducation du tout.
Dans le futur, ni le revenu, ni l'ethnicité, ni un handicap, ni le lieu où l'on naît, ne vont
déterminer s'ils vivent ou meurent, ou si une mère accouche en toute sécurité, ou si son
enfant aura des chances équitables dans la vie.
INCLUSION, JUSTICE SOCIALE ET DROITS HUMAINS POUR TOUS
Pourquoi dit-on que beaucoup d'enfants et d'adolescents n'ont pas les opportunités de vivre leurs vies avec
dignité?
Que doit faire votre pays pour surmonter ces difficultés?
Quels sont les autres alternatives auxquelles vous pensez pour que les enfants et les adolescents aient des
opportunités de vivre avec dignité?

11

Chapitre 2

Le Chemin

2

Placer le développement durable au cœur des débats des pays

Le développement durable est une sorte de croissance où les droits économiques, sociaux et culturels des
personnes est un objectif, dans un environnement sain pour les présentes et futures générations.

PROBLÈMES

ALTERNATIVES

Les pays en développement ont un accès
limité aux nouvelles technologies.

Changer les modes de vie et les pratiques afin de ne pas nuire
à la planète:

Toutes les grandes entreprises ne
respectent pas l'environnement.

Changer nos lampes pour des LED afin d'économiser de
l'énergie et produire moins de chaleur et de gaz toxiques.

Les grands pays développés ont dépassés
leurs limites pour les émissions de
carbones.

Recycler les déchets.
Produire de l'électricité avec les gaz enfouis dans les déchets.
Restaurer le sol.
Préserver et prendre soin des champs et des forêts.
Utiliser l'énergie solaire au lieu de l'énergie hydraulique dans
les déserts.

Les pays, les gouvernements locaux et nationaux, les entreprises et les individuels doivent changer leur
façon de produire et de consommer l'énergie, de voyager, de transporter les marchandises, d'utiliser l'eau
et de cultiver les aliments.
DES MODES DE VIES FAVORABLES À UN ENVIRONMENT DURABLE
Comment les enfants et les adolescents sont affectés par les modes de vie et les pratiques qui nuisent à leurs
vies et à l'environnement?
Que doit faire votre pays pour arrêter ces effets?
Comment les enfants et les adolescents peuvent changer leurs propres modes de vie pour prendre soin et
protéger la planète?
Quelles sont vos propositions pour les entreprises, organisations et gouvernements locaux?

12

Chapitre 2

Le Chemin

3

Transformer les économies pour créer des emplois et favoriser un mode
de croissance inclusif

PROBLÈMES
Des opportunités limitées pour de bons
emplois.
Des emplois qui sont simples à perdre.
La production des pays n'augmente pas
autant qu'avant et la valeur de ce qu'ils
produisent est également en baisse.
Certains pays sont instables donc les
entreprises ne leur font plus confiances et
ne leur donnent pas de bonnes
opportunités pour se développer.
Nous devons motiver les personnes, les
entreprises et les organisations pour
consommer et produire plus.

ALTERNATIVES
Créer des opportunités pour de bons emplois.
Soutenir les personnes qui vivent dans la pauvreté à travers
l'éducation et des formations afin qu'ils réussissent sur le
marché du travail.
Meilleurs politiques gouvernementales et institutions publiques
équitables et responsables.
Les entreprises doivent améliorer leurs pratiques en améliorant
les conditions de travail et les processus de production, sans
nuire à l'environnement.
Plus d'infrastructures et d'investissements gouvernementaux
pour améliorer les conditions de vie des familles.
Les gouvernements doivent soutenir les micro-entreprises,
petites et moyennes entreprises.
Les gouvernements doivent créer des règles simples pour que les
entreprises prospèrent, mais en même temps s'assurer qu'ils
sont responsables de leurs employés et de l'environnement et
éviter les conflits environnementaux.
Les petites entreprises doivent s'organiser et interagir avec
d'autres et des grandes entreprises.

Le profond changement économique peut supprimer l'extrême pauvreté et promouvoir le développement
durable en améliorant les conditions de vie à travers l'innovation, la technologie et le potentiel des
entreprises. En faisant cela, nous pouvons fournir des opportunités pour tous, surtout pour les jeunes et
promouvoir le respect de l'environnement.
TRANSFORMER LES ÉCONOMIES POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES ET DES COMMUNAUTÉS
Comment le chômage ou le manque de revenus touchent les enfants et les adolescents?
De quelle manière le gouvernement doit considérer les demandes économiques des enfants et des adolescents?
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Chapitre 2

Le Chemin

4

Construire la paix et créer des institutions publiques efficaces,
transparentes et responsables

PROBLÈMES
Des gouvernements qui ne sont pas
transparents, responsables ou ouverts à
résoudre les besoins des personnes les
plus pauvres.
Peu de sécurité ou accès à la justice pour
les civils.
Information et responsabilisation limitée
aux citoyens sur les dépenses publiques et
les investissements des entreprises.
Les citoyens ne participent pas
habituellement aux décisions qui
concernent leurs vies.
Beaucoup d'autorités et d'employés
gouvernementaux sont corrompus parce
qu'ils abusent de leurs positions dans leur
intérêt personnel.

ALTERNATIVES
Créer des institutions publiques fortes et responsables qui
respectent la loi et la liberté d'expression.
Des gouvernements transparents et responsables qui
informent leurs citoyens sur leurs taxes qui sont dépensés et
les laissent inspecter ce qu'ils font.
Des gouvernements qui luttent contre les problèmes tel que la
pauvreté, qui renforcent les compétences des personnes et
leur donnent les opportunités dont ils ont besoin pour vivre
avec dignité et paix.
Promouvoir et renforcer la capacité des citoyens à s'organiser
pour manifester et parler franchement de leurs droits.
Des gouvernements et institutions internationales travaillant
ensemble pour réduire la corruption, le blanchiment d'argent3,
la fraude fiscale4, le commerce illégal de stupéfiants et
d'armes, etc.

La liberté de vivre sans peur, sans conflit ou violence est un droit humain fondamental et la base
essentielle pour construire des sociétés pacifiques et prospères.
LA PAIX ET LA BONNE GOUVERNANCE SONT ESSENTIELS POUR LE BIEN-ETRE
Comment la violence ou le manque de sécurité affectent les enfants et les adolescents?
Comment les mauvais gouvernements affectent les enfants et les adolescents, et comment pensez-vous qu'ils
peuvent être améliorés?
Que doit faire le pays pour surmonter cette situation?
Comment les enfants et les adolescents peuvent contribuer à surmonter la violence, le manque de sécurité et
les mauvais gouvernements?
[3] "Le blanchiment d'argent" est un crime qui consiste à prendre de l'argent dont les criminels obtiennent à travers des activités illégales (par exemple vendre des stupéfiants
et des armes, voler, prostitution, jeu illégal, etc.) et le faire apparaître comme de l'argent propre en le déposant dans les banques ou en le dépensant de manière légale sans
dire d'où il vient.
[4] "La fraude fiscale" est un autre crime, commis par des personnes qui ne veulent pas payer leurs taxes et qui cachent leurs biens ou services qu'ils utilisent ou fournissent.
Souvent, ces biens ou services viennent de commerce illégal.
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Chapitre 2

Le Chemin

5

Créer un nouveau partenariat mondial

PROBLÈMES

ALTERNATIVES

Différentes idées de ce que doit être le
développement qui ne sont pas partagées
dans tous les pays ou groupes
thématiques.
Alliances entre seulement deux pays.

Construire une vision partagée qui permet également des
solutions différentes pour des réalités différentes.
Un nouveau pacte devrait unir les gouvernements nationaux,
les autorités locales, les organisations internationales, les
entreprises, la société civile, les fondations et autres, pour
discuter des politiques mondiales importantes afin d'obtenir
un développement durable. Ils devraient travailler d'une
manière différente et prendre en considération les nouveaux
rôles et les défis.
Les pays jouissant de ressources doivent les partager, de
même que leurs expériences et leurs technologies.
Rassembler des plans pour l'environnement et le
développement afin de s'attaquer aux causes de la pauvreté
d'une manière unifiée et universelle.

Ce qui se passe dans une partie du monde touche toutes les personnes parce que les destins de toutes
les personnes et de tous les pays sont liés. Cela veut dire que nous voulons un pacte mondial basé sur
les principes d'universalité, d'équité, de durabilité, de solidarité, de droits humains et du partage des
responsabilités selon les capacités de chacun.
RENOUVELER LE PACTE MONDIAL
Comment les enfants et les adolescents peuvent participer à ce grand pacte mondial?
Que doit faire votre pays pour rendre cela possible?
Quelles sont les contributions spéciales des enfants et des adolescents pour ce pacte mondial?
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Chapitre 3

Objectifs et cibles
Le Groupe a recommendé ces
objectifs illustratifs. Si les objectifs
étaient tous réalisés, les cinq
réorientations transformatrices
seraient atteintes.transformativos
propuestos.

nales

Objectifs mondiaux et cibles natio

Douze objectifs mondiaux ont été proposés pour l'année 2030, ce qui exprime un
espoir commun de tous les pays. Chaque objectif vient avec un groupe de cibles où
chaque pays doit déterminer ce qu'il peut atteindre exactement d'ici 2030. Il y a un
total de 52 cibles.

Autonomiser les filles et les
femmes et parvenir à l'égalité
des sexes

Mettre fin à la pauvreté
1a. Réduire à zéro le nombre de personnes vivant
avec moins de 1.25 dollars par jour et réduire le
pourcentage de personnes vivant au-dessous du
seuil de pauvreté en se basant sur les chiffres de
2015.
1b. Augmenter le pourcentage d'hommes et de
femmes, de communautés et d'entreprises ayant
des droits garantis à la terre, propriété et autres
biens.
1c. Offrir à un pourcentage de la population pauvre
ou défavorisée un régime de protection sociale.
5
1d. Promouvoir la résilience et réduire le nombre de
décès causé par les catastrophes naturelles.
Que doit faire votre gouvernement de plus pour
mettre fin à la pauvreté?
Quels sont les autres objectifs qui peuvent être
inclus pour mettre fin à la pauvreté?

2a. Prévenir et éliminer toute forme de violence à
l'encontre des femmes, des enfants et des
adolescents.
2b. Mettre fin au mariage des enfants.
2c. Accorder aux femmes des droits égaux à ceux des
hommes en ce qui concerne l'acquisition et
l'héritage de biens, la signature de contrats,
l'enregistrement d'une entreprise et l'ouverture
d'un compte bancaire.
2d. Eliminer la discrimination à l'encontre des femmes
dans la vie économique, politique et publique.
Comment les gouvernements peuvent mettre fin
à la violence à l'encontre des enfants et des
adolescents?
Quels sont les autres cibles que les pays doivent
atteindre afin que les filles et les femmes ne
souffrent plus des conséquences les plus pires de
la pauvreté et de la discrimination?

[5] "La résilience" est une capacité que nous pouvons développer pour surmonter les difficultés.
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Chapitre 3

Objectifs et cibles

Garantir une éducation de qualité
et des programmes de formation
tout au long de la vie
3a. Augmenter le pourcentage des enfants qui
bénéficient d'un accès à l'éducation pré-primaire et
sont en mesure d'achever une scolarité préprimaire.
3b. S'assurer que tout enfant qui achève une scolarité
primaire sache lire, écrire et compter afin
d'atteindre l'apprentissage de base requis par les
normes internationales.
3c. Garantir que tout enfant, indépendamment des
circonstances, ait accès à l'enseignement
secondaire du premier degré et augmenter le
pourcentage d'adolescents qui obtiennent des
résultats d'apprentissage reconnus et mesurables à
l'école.
3d. Augmenter le pourcentage de jeunes et d'adultes
qui possèdent les compétences, y compris
techniques et professionnelles, nécessaires pour
travailler.
Que doit faire votre gouvernement pour que tous
les enfants et adolescents entrent dans le système
scolaire et finissent leur scolarité de base de
qualité?
Quelles autres cibles doivent être incluses?

Assurer les conditions de vie
en bonne santé
4a. Mettre fin aux décès qui sont évitables
chez les nourrissons et les enfants de
moins de cinq ans.
4b. Augmenter le pourcentage de mise à
jour des vaccins des personnes âgées,
des enfants, des adolescents et des
adultes à risque.
4c. Faire baisser le taux de mortalité
maternelle.
4d. Garantir un accès universel en matière
de santé et aux droits procréatifs et
sexuels.
4e. Réduire les cas du VIH/SIDA, de la
tuberculose, du paludisme, des maladies
tropicales et des maladies prioritaires
transmissibles et non transmissibles.
Que doit faire votre gouvernement pour
s'assurer que tous les enfants et les
adolescents aient un accès aux services
de santé de qualité?
Quels sont les autres objectifs que vous
voudriez inclure pour assurer une vie
saine pour tous les enfants et les
adolescents?
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Chapitre 3

Objectifs et cibles

Assurer la sécurité alimentaire et
l'équilibre nutritionnel

Assurer un accès universel à l'eau
et à l'assainissement

5a. Éradiquer la faim et protéger le droit de toute
personne à avoir accès à des aliments nutritifs, en
quantité suffisante et à des prix abordables.

6a. Garantir à tous l'accès de l'eau potable dans les
foyers et les écoles, les centres de santé et les
camps de réfugiés.

5b. Réduire les retards de croissance à cause de
l'anémie chez les enfants de moins de cinq ans.

6b. Mettre fin à la défécation en plein air, garantir à
tous l'accès à des installations sanitaires à l'école
comme au travail et augmenter le pourcentage
d'accès à des installations sanitaires dans les foyers.6

5c. Augmenter la productivité agricole, surtout des
petits agriculteurs qui dépendent de l'irrigation.
5d. Si en élevant des poissons ou en les attrapant dans
la mer ou en eau douce, mettre en œuvre des
pratiques qui ne nuisent pas à l'eau et aider les
populations de poissons à atteindre et à rester à des
niveaux viables.
5e. Réduire la quantité de nourritures perdues après
récolte et le gaspillage alimentaire.
Quels sont les autres objectifs qui devraient être
inclus afin que les enfants et les adolescents
puissent bien manger?
Que peuvent faire les enfants et les adolescents
pour bien manger?

6c. Obtenir la demande pour que l'eau douce coïncide
avec la quantité disponible et augmenter la
production de l'eau dans le secteur agricole et en
villes.
6d. Recycler ou traiter toutes les eaux usées
municipales et industrielles avant leur rejet.
Comment les gouvernements peuvent s'assurer
que tout le monde a de l'eau et des installations
sanitaires?
Que pouvez-vous faire personnellement pour
utiliser et prendre soin de l'eau?
Quels sont les autres objectifs que vous voudriez
inclure afin que toutes les familles aient des
installations sanitaires de base?

[6] L'assainissement de base au foyer signifie avoir suffisamment d'eau pour s'occuper de toutes les activités humaines et d'être capable de l'utiliser correctement. En d'autres
termes, être capable de se débarrasser des déchets humains aux toilettes et de se débarrasser des ordures proprement afin de ne pas nous rendre malade.
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Chapitre 3

Objectifs et cibles

Garantir une énergie durable

Créer des emplois, des moyens
d'existence durables et une croissance
équitable

7a. Doubler l'utilisation de l'énergie
7
renouvelable.

8a. Augmenter le nombre d'emplois et le nombre de
moyens d'existence convenables.

7b. Garantir l'accès universel aux services
énergétiques modernes.

8b. Réduire le nombre de jeunes non scolarisés, au
chômage ou autres activités afin qu'ils puissent
rejoindre le marché du travail.

7c. Doubler le taux d'amélioration de
l'efficacité énergétique dans la
construction, l'industrie, l'agriculture et les
transports.
7d. Éliminer l'utilisation des combustibles
fossiles qui nuisent à l'environnement.
Que peut faire votre pays pour assurer
l'approvisionnement stable et suffisant
en énergie pour tous?
Que peuvent faire les enfants et
les adolescents pour utiliser
l'électricité ou autres énergies
modernes ou renouvelables plus
rationnellement?

8c. Optimiser les capacités de production des
entreprises familiales et petites entreprises en
assurant un accès aux services financiers et aux
infrastructures, également aux transports et à la
technologie de l'information (TI).
8d. Augmenter le nombre de nouvelles entreprises avec
de nouveaux produits en apportant de l'aide et en
créant des plans d'affaires.
Quels sont les cibles que les gouvernements
devraient fixer pour protéger les enfants et les
adolescents qui travaillent?
Comment les gouvernements devraient aider les
adolescents à obtenir une éducation et les
compétences dont ils ont besoin pour avoir accès à
des emplois décents et ne pas être exploités?

[9] L'énergie que nous utilisons vient de plusieurs sources différentes donc nous parlons souvent de l'énergie mondiale "mixte" pour décrire combien d'énergie le monde
consomme et de quelles différentes sources, par exemple les combustibles fossiles (pétrole, charbon, etc.), biomasse (bois, fumier et autres matières organiques),
énergie hydraulique, etc. D'ici 2030, nous voulons doubler la quantité des énergies renouvelables dans ce mixte parce que actuellement elle est trop basse.
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Chapitre 3

Objectifs et cibles

Gérer les richesses naturelles de
façon durable
9a. Les gouvernements et entreprises doivent publier
leurs rapports économiques, sociaux et
environnementaux et tous les citoyens doivent
avoir accès à ces informations.

Assurer une bonne gouvernance et
un cadre institutionnel efficace
10a. S'assurer que toutes les naissances sont
enregistrées.

9b. Inclure la protection des ressources naturelles
comme étant la partie la plus importante des
contrats entre les entreprises et le gouvernement.

10b. Garantir que toutes les personnes jouissent du
droit à la liberté d'expression, d'association et de
réunion pacifique ainsi que l'utilisation des
moyens de communication et des medias
d'information indépendants.

9c. Protéger les écosystèmes, les espèces et la
diversité génétique.

10c. Augmenter la participation des citoyens à la vie
politique à tous les niveaux.

9d. Réduire la déforestation et augmenter le
reboisement.

10d. Garantir le droit des citoyens à l'information et
surtout aux informations sur leurs gouvernements.

Comment les gouvernements peuvent s'assurer
que les communautés, les familles, les enfants et
les adolescents ne seront pas touchés par les
dégâts écologiques causés par certaines
entreprises?
Comment les enfants et les adolescents peuvent
participer à la protection des écosystèmes de la
planète?

10e. Lutter contre la subornation et la corruption et
veiller à ce que les agents de l'État soient tenus
responsables de leurs actes.
Quels sont les mesures que les gouvernements
devraient prendre afin que tous les enfants et les
adolescents aient une identité officielle?
Quels sont les cibles qui devraient être inclus pour
que les enfants et les adolescents participent à la
vie politique?
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Chapitre 3

Objectifs et cibles

Garantir des sociétés stables et
pacifiques
11a. Réduire les morts violentes et éliminer toutes les
formes de violences envers les enfants.
11b. Veiller à ce que les institutions judiciaires soient
accessibles, indépendantes, disposent des
ressources nécessaires et respectent les droits des
personnes.
11c. Mettre fin à toutes sortes de situations qui mènent
au conflit, y compris ceux liés au crime organisé.
11d. Renforcer les capacités, le professionnalisme et la
responsabilité des forces de l'ordre, de la police et
des tribunaux.
Quels sont les cibles que les gouvernements
devraient fixer pour protéger les enfants et les
adolescents qui risquent de faire partie des
organisations violentes comme les gangs, les
réseaux de drogue ou mafias, et pour les réintégrer
dans la société?
Quels sont les autres cibles qui peuvent réduire le
nombre des enfants et des adolescents qui
consomment des drogues?
Quels sont les cibles que les gouvernements
devraient fixer afin que les enfants et les
adolescents aient le même accès au système
judiciaire que n'importe qui?
Comment pouvons-nous mettre fin à la violence
envers les enfants?

Créer un environnement mondial
favorable et encourager les
financements à long terme
12a. Promouvoir un système d'échange mondial ouvert et
équitable, où tous les pays auront la même opportunité
8
de vendre et acheter leurs produits sur le marché.
12b. Faire les changements nécessaires afin que l'économie
mondiale reste stable, avec des investissements à long
terme par les grandes entreprises.
12c. Maintenir l'élévation de la température mondiale audessous de 2°C.
12d. Les pays qui se sont engagés à donner un pourcentage
de leur produit national brut aux pays en
développement doivent le faire. Les autres pays
9
peuvent aussi établir des cibles volontaires.
12e. Réduire la quantité d'argent en provenance du
commerce illégal et de la fraude fiscale.
12f. Promouvoir la collaboration avec les pays en
développement et augmenter leur accès à la science,
aux technologies, à l'innovation et aux données sur le
développement.
Quels sont les engagements nationaux et internationaux
que les gouvernements devraient faire pour augmenter
l'investissement dans l'enfance et l'adolescence?
Quels sont les engagements des entreprises
transnationales qui bénéficient de nos pays, doivent
faire afin de remplir leurs responsabilités envers les
enfants?
Quels sont les engagements que tous les pays doivent
prendre pour mettre fin au trafic international des
enfants et à l'esclavage?

[8] Il y a des pays développés qui aident leurs agriculteurs financièrement, par exemple en réduisant leurs taxes ou en leur offrant des services ou des équipements gratuits ou à bon
marché. Cela signifie qu'il est moins cher pour les agriculteurs de produire, ainsi sur le marché, leurs produits se vendent toujours mieux que ceux des pays où l'agriculture n'a
pas ce type d'aide du gouvernement.
[9] Le "produit national brut" ou le "produit intérieur brut" est le total de tous les biens et services qu'un pays produit.
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Partageons nous
un rêve?
Nous rêvons d'un monde où personne n'a été laissé de côté et où les écoles, les cliniques et l'eau potable sont
accessibles à tous. Un monde avec du travail pour les jeunes, où les entreprises prospèrent et où nous avons
trouvé un équilibre mondial entre la production et la consommation. Un monde où il y a des opportunités pour
les citoyens de s'exprimer et d'influencer les décisions du gouvernement qui ont un impact sur leurs vies. Un
monde où les principes d'équité, de durabilité, de respect des droits humains et où le partage des
responsabilités est possible sur les vies et le bien-être de tous et où il y a une alliance mondiale renouvelée.

monde en 2030
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les adolescents:
où les enfants et

Pour l'atteindre,

nous devons:
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