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Programme de développement pour l'après-2015 
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont servi de jalon pour le développement 

mondial depuis leur création en 2000. Sans perdre de vue les nouveaux progrès liés aux OMD, il est 

maintenant temps d’accélérer la réflexion sur un programme de développement global au-delà de 

2015. 

Le Secrétaire général a créé l’Équipe spéciale du système des Nations Unies sur l’agenda de 

développement de l’après-2015 de l’ONU et un Groupe de haut niveau constitué de personnalités 

éminentes. Il a également nommé un conseiller spécial pour la planification du développement de 

l’après-2015. Le but de ces actions est de garantir un processus largement consultatif pour soutenir la 

conception du programme de développement de l’ONU pour la période après 2015. 

Pendant ce temps, le document final de la Conférence Rio +20 a commencé à susciter des travaux sur 

un ensemble d’objectifs de développement durable. Un groupe de travail ouvert de 30 membres est 

chargé de soumettre une proposition sur ces objectifs à la soixante-huitième Assemblée générale 

(2013-2014). Le document final de Rio +20 prévoit que la conception des ODD devrait être 

compatible avec le processus de l’après-2015. 

Le Département des affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU est pleinement engagé dans la 

promotion et le soutien de l’émergence d’un programme de développement solide et ambitieux pour 

l’après-2015, centré sur le développement durable. 

 
Source : http://www.un.org/fr/development/desa/development-beyond-2015.html  

 

 
2015, l’année de l’action mondiale pour les peuples et la planète 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  
 

 

L’année 2015 offre une occasion historique sans 
précédent de réunir les pays et les peuples pour 
choisir et emprunter de nouvelles voies afin d’aller de 
l’avant et d’améliorer la vie des populations partout 

dans le monde. Ces choix détermineront la marche à 
suivre au niveau mondial pour mettre fin à la 
pauvreté, promouvoir la prospérité et le bien-être 
pour tous, protéger l’environnement et faire face au 
changement climatique. 

En 2015, les pays ont l’occasion d’adopter un nouveau programme de développement durable et de 
conclure un accord mondial sur le changement climatique. Les mesures prises en 2015 devraient déboucher 

sur l’établissement de nouveaux objectifs de développement durable qui s’appuient sur les huit objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). L’ONU travaille de concert avec les gouvernements, la société 
civile et d’autres partenaires en vue de tirer parti de l’élan donné par les OMD avec un ambitieux 
programme de développement pour l’après-2015. Depuis ce site, vous pouvez explorer les initiatives de 
l’ONU et de ses partenaires visant à construire un monde meilleur. 

 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.un.org/fr/development/desa/development-beyond-2015.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


 

 

Équipe spéciale des Nations Unies chargée du programme de développement 
pour l'après-2015  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/ [EN] 
 
L’Équipe spéciale du système des Nations Unies a été créée par le Secrétaire général de l’ONU en vue de 

soutenir les préparatifs à l’échelle du système du programme de développement pour l’après-2015, en 
consultation avec tous les acteurs y compris les Etats Membres, la société civile, le monde universitaire et le 
secteur privé. Elle regroupe plus de 60 organismes, institutions des Nations Unies, organisations 
internationales et fournit des données analytiques, de l’expertise et sensibilise au débat relatif au 
programme de développement pour l’après-2015.  

 

 

Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier le programme de 
développement pour l’après-2015 

http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml [EN] 
 

En juillet 2012, le Secrétaire général Ban Ki-moon a annoncé les noms des 27 membres d'un Groupe de 
haut niveau pour le conseiller sur le cadre global de développement pour l’après-2015, date butoir pour la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le Groupe est une des initiatives du 

Secrétaire général pour l'après-2015 dont le Sommet de 2010 sur les OMD lui a donné mandat. Les États 
Membres de l’ONU ont appelé à des consultations ouvertes impliquant la société civile, le secteur privé, le 
monde universitaire et les instituts de recherche de toutes les régions, ainsi que le système des Nations 
Unies, pour faire avancer le cadre de développement pour l’après-2015. Le travail du Groupe reflète les 
nouveaux défis en matière de développement tout en s’appuyant sur l'expérience acquise dans la mise en 
œuvre des OMD, tant en termes de résultats obtenus que de domaines à améliorer. 
Le Groupe de personnalités de haut nouveau a présenté en mai 2013 son rapport qui fournit des 

recommandations au Secrétaire général sur le programme de développement pour l’après-2015. 

 

 

Eliminer la pauvreté – Objectifs du Millénaire pour le développement et l’après-

2015 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/   
 

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) forment un plan approuvé par tous les pays 
du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Ils ont galvanisé des efforts 
sans précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde. L'ONU travaille avec les 
gouvernements, la sociéte civile et les différents partenaires pour exploiter la dynamique dégagée par les 
OMD et poursuivre un programme ambitieux pour l'après-2015. Découvrez comment l'ONU et ses 
partenaires s'attachent à bâtir un monde meilleur! 
 

 

Plateforme de connaissances en matière de développement durable 
http://sustainabledevelopment.un.org/index.html [EN] 
 

Créée par le DAES (Département des affaires économiques et sociales), la Plateforme de connaissances en 
matière de développement durable documente des décennies de travail sur le développement durable 
jusqu'à nos jours y compris la mise en œuvre actuelle des résultats de Rio+20 et de l'état d’avancement 
des objectifs de développement durable. 

 

 

Objectifs de développement durable 
http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 [EN] 
 

L'un des principaux résultats de la Conférence Rio+20 a été l'accord des Etats Membres de lancer un 
processus visant l’élaboration d’objectifs de développement durable (ODD), bâtis sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement et rejoignant le programme de développement pour l'après-2015. Il a été 
décidé d'établir un «processus intergouvernemental complet et transparent, ouvert à toutes les parties 
prenantes, en vue d'élaborer des objectifs de développement durable mondiaux qui devront être approuvés 

par l'Assemblée générale ». 

 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/
http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml
http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.html
http://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


 

 

 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) :  

programme de développement pour l’après-2015 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-
development-agenda/  
 

Pour que tous les citoyens de la planète puissent contribuer à façonner le prochain agenda de 
développement, le PNUD et le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) ont facilité une 
conversation mondiale sans précédent 

 

 

Le monde que nous voulons 2015 
http://www.worldwewant2015.org [EN] 
 

Le site Le Monde que nous voulons (The World We Want) héberge toutes les consultations et fournit une 
analyse visuelle de données qui permet de cartographier les problèmes et facilite le dialogue mondial. 

 

 

Campagne My World  
http://www.myworld2015.org/?lang=fr 
 

L’enquête mondiale des Nations Unies pour un monde meilleur intitulée My World (Mon Monde) invite les 

citoyens du monde à s’impliquer dans l’élaboration du futur ordre du jour mondial du développement. 
Disponible en 17 langues, l’initiative My World invite les citoyens à voter pour 6 des 16 priorités pour le 
programme de développement pour l’après-2015. Plus de 5 millions de personnes ont déjà voté et les 
résultats préliminaires montrent que les priorités des citoyens vont à bonne éducation, de meilleurs soins de 

santé et d’opportunités d'emploi. 

 

 

 

 

 

Sites particuliers d’entités des Nations Unies 
 

 Assemblée générale, Président de la 69e session - L’après-2015: Élaborer et concrétiser 

un programme de développement porteur de transformation pour l’après-2015 : 

http://www.un.org/pga/fr/post-2015/  

 Conseil économique et social (ECOSOC) - Objectifs du Millénaire pour le développement et 

programme de développement pour l'après-2015 : 

http://www.un.org/fr/ecosoc/about/mdg.shtml  

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) – Droits de l’homme 

et programme de développement pour l'après-2015 : 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx [EN] 
 

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) - Le Programme 

de développement pour l'après-2015 et les OMD :  

http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/  

 Agence internationale de l'énergie atomique AIEA - Programme de développement pour 

l'après-2015 :  

http://www.iaea.org/technicalcooperation/Develop/Post-2015-main.html [EN] 
 Fonds international de développement agricole. FIDA et le Programme de développement 

pour l'après-2015 : http://www.ifad.org/governance/post2015/index.htm [EN] 
 Organisation internationale du travail (OIT) - Le Programme de développement post-

2015 : http://www.ilo.org/global/topics/post-2015/lang--fr/index.htm  

 ONU Femmes - Programme de développement pour l’après-2015 et les Objectifs de 

développement durable : http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/post-2015  

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda/
http://www.worldwewant2015.org/
http://www.myworld2015.org/?lang=fr
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.un.org/fr/ecosoc/about/mdg.shtml
http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx
http://www.fao.org/post-2015-mdg/home/fr/
http://www.iaea.org/technicalcooperation/Develop/Post-2015-main.html
http://www.ifad.org/governance/post2015/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/post-2015/lang--fr/index.htm
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/post-2015


 

 

 Fonds d'équipement des Nations Unies (UNCDF) - Agenda pour l’après-2015 et le 

financement du développement :  

http://www.uncdf.org/fr/content/post-2015-and-financing-development-agenda  

 Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) - Programme de développement pour 

l'après-2015 : http://www.unicef.org/post2015/ [EN] 
 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement – La CNUCED et le 

Programme de développement pour l'après-2015 : 

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Post-2015.aspx [EN] 
 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) - Programme de 

développement post-2015 : 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-

development-agenda/  

 Commission économique pour l’Afrique (CEA) - L’agenda de développement de l’après-

2015 : http://www.uneca.org/fr/post2015  

 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) - Programme de 

développement pour l'après-2015 :  

http://www.unece.org/sustainable-development/post-2015-development-agenda.html  

[EN] 
 Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) - Programme de 

développement pour l'après-2015 :  

http://www.cepal.org/en/topics/post-2015-development-agenda [EN] 
 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture – UNESCO : 

contribution pour l’après-2015: http://fr.unesco.org/post2015/  

 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) – Le PNUE et le Programme 

de développement pour l'après-2015 : http://www.unep.org/post2015/ [EN] 
 Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) – 

Développement urbain durable dans le Programme de développement pour l'après-2015 : 

http://unhabitat.org/urban-initiatives/post-2015-agenda/ [EN] 
 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) - Programme de 

développement pour l'après-2015 :  

http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/post-2015-development-agenda.html [EN] 
 Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) - 

Programme de développement pour l'après-2015 : 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjects%29/38DF80F450689724C1

257A7D004BD04B [EN] 
 Banque mondiale - Programme de développement pour l'après-2015 et le Groupe de la 

Banque mondiale : http://www.worldbank.org/mdgs/post2015.html [EN] 
 Organisation mondiale de la santé (OMS) - La santé dans le programme de 

développement de l’ONU après 2015 : 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/fr/   

 

 

 

Recherche et documentation 
 

 Bibliothèque Dag Hammarskjöld – Demandez à DAG : qu’est-ce que le programme de 

développement pour l’après-2015? http://ask.un.org/faq/14483 [EN] 

 

 Bibliothèque Dag Hammarskjöld – Guide de recherche 
o Droits de l'Homme, état de droit et programme de développement pour l’après-2015 : guide 

concis : http://research.un.org/en/ruleoflaw [EN] 
o Maladies non transmissibles et programme de développement pour l’après-2015 : 

http://research.un.org/en/NCD2015 [EN] 

o Coopération Sud-Sud, TIC et programme de développement pour l’après-2015 : 
http://research.un.org/en/south-south [EN] 

o Sources d'information sur les OMD et programme de développement pour l’après-2015 : 
http://research.un.org/en/mdgs [EN] 

http://www.uncdf.org/fr/content/post-2015-and-financing-development-agenda
http://www.unicef.org/post2015/
http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Post-2015.aspx
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/post-2015-development-agenda/
http://www.uneca.org/fr/post2015
http://www.unece.org/sustainable-development/post-2015-development-agenda.html
http://www.cepal.org/en/topics/post-2015-development-agenda
http://fr.unesco.org/post2015/
http://www.unep.org/post2015/
http://unhabitat.org/urban-initiatives/post-2015-agenda/
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/post-2015-development-agenda.html
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjects%29/38DF80F450689724C1257A7D004BD04B
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjects%29/38DF80F450689724C1257A7D004BD04B
http://www.worldbank.org/mdgs/post2015.html
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/fr/
http://ask.un.org/faq/14483
http://research.un.org/en/ruleoflaw
http://research.un.org/en/NCD2015
http://research.un.org/en/south-south
http://research.un.org/en/mdgs


 

 

o Eau, assainissement, énergie durable et programme de développement pour l’après-2015 : 
http://research.un.org/en/water2015 [EN] 

o Femmes, jeunes, société civile et programme de développement pour l’après-2015 : 
http://research.un.org/en/youth2015 [EN] 

 

 Fiches d’information de la Bibliothèque d’UNRIC 
o Développement : 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/development_french.pdf  
o Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) :  

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/mdgs_french.pdf  
o Développement durable :  

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sustdev_french.pdf  
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