
Mettre fi n à la pauvreté, 
protéger la planète et assurer 
la prospérité de toutes et tous.

Agissons ensemble 
pour a� eindre 
les 17 Objectifs de 
développement 
durable

Agissons ensemble !
www.youneedtoknow.ch
www.fondationpourgeneve.ch



Éliminer la 
pauvreté 
sous toutes 
ses formes et 
partout dans 
le monde

La pauvreté mondiale 
nous affecte toutes et 
tous. Comment briser 

son cercle vicieux ? 
Quelques actions 
simples pour tous 

les jours.

Achetez des 
produits issus du 
commerce durable 
et équitable pour 
préserver les 
ressources environ
ne men tales et 
récompenser 
le personnel de 
manière équitable 
pour leur travail. 

Triez vos anciens 
habits. Donnez 
ce que vous ne 
voulez plus à 
des associations 
(Caritas, Terre des 
hommes, Emmaüs, 
Centre social 
protestant, etc.) ou 
déposezles dans les 
boîtes à fringues de 
votre quartier. 

Aidez les 
personnes dans 
le besoin. Faites 
du bénévolat pour 
des associations à 
vocation sociale et 
humanitaire. 

Parrainez des 
enfants afin de leur 
donner accès à une 
meilleure nourriture, 
éducation, et santé.

Partagez vos  
connaissances 
dans des centres 
communautaires 
comme les Croix
Rouge cantonales 
(assistance 
administrative, 
cours de langues, 
aide à la rédaction 
de CV, etc.).

Le nombre de 
personnes vivant dans 
lʼextrême pauvreté 
a diminué de plus 
de moitié entre 1990 
et 2015, passant 
de 1,9 milliard à 
836 millions dʼindividus.

10% de la population 
mondiale vit encore 
aujourdʼhui dans 
lʼextrême pauvreté. La 
majorité des personnes 
vivant avec moins 
de $ 1,90 par jour se 
trouvent en Afrique 
subsaharienne. 

8,7% de la population 
suisse est touchée par 
la pauvreté. Le seuil 
de pauvreté se situe 
à CHF 2279 par mois 
pour une personne 
seule et à CHF 3976 
pour un ménage 
avec enfants.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Le Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) contribue 
à lʼamélioration 
des conditions 
de vie de millions 
de personnes en 
se focalisant sur 
lʼentraide entre 
acteurs privés et 
publics à lʼaide 
dʼinvestissements à 
long terme. Le PNUD 
est aujourdʼhui 
présent dans plus de 
170 pays. 

L̓ Institut des 
Nations Unies pour 
le développement 
social (UNRISD) 
démontre que seul 
un changement de 
fond peut briser 
le cercle vicieux 
de la pauvreté, de 
lʼinégalité et de 
la destruction de 
lʼenvironnement, 
en attaquant à la 
racine les causes 
de ces phénomènes 
plutôt que leurs 
symptômes. 

La précarité 
énergétique 
touche 53% de 
la population 
mondiale. La 
Commission 
électrotechnique 
internationale 
(CEI) vise à faciliter 
lʼaccès à des 
réseaux électriques 
fiables, comme 
premier pas vers 
lʼélimination de 
la pauvreté.  

En 2017, 1,7 milliard 
de personnes dans 
le monde ne sont 
pas bancarisées, 
alors que 1,1 milliard 
dʼentre elles 
possèdent un 
téléphone portable. 
Avec sa plateforme 
ouverte pour les 
services financiers 
numériques, lʼUnion 
Inter nationale des 
Télé com muni ca tions 
(UIT) vise à faciliter 
lʼinclusion financière 
comme moyen 
pour combattre 
la pauvreté. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Soutenir les personnes 
touchées par les chocs 
économiques, sociaux 
et environnementaux, 
ainsi que par les 
phénomènes 
climatiques extrêmes. 

Assurer la protection 
sociale des personnes 
pauvres et vulnérables. 

Accroître lʼaccès aux 
services de base. 

La Genève 
internationale,  
des solutions 
pour mettre fin  
à la pauvreté



Mettre fin 
aux famines 
et à toutes 
les formes de 
malnutrition 

Manger est un besoin 
primaire, avoir faim 

n’est pas un choix. 
Quelques simples 

actions quotidiennes 
qui changent la donne.

Renseignez-vous 
sur les associations 
qui collectent la 
nourriture dans 
votre quartier 
et offrezleur 
des denrées non 
périssables. 

La plupart des 
fournisseurs 
dʼaide alimentaire 
dʼurgence 
ont besoin de 
compétences 
spécifiques, 
notamment en 
comptabilité, en 
communication sur 
les réseaux sociaux 
ou en écriture. 
Offrez votre 
aide une fois par 
semaine.

Soutenez les 
programmes dʼaide 
alimentaire pour 
combattre la faim 
dans le monde. 

Pour éviter 
le gaspillage 
alimentaire, 
adaptez les 
quantités achetées 
aux besoins de votre 
famille et rangez à 
lʼavant du frigo ce 
qui doit être mangé 
rapidement. 

Beaucoup de 
personnes 
manquant de 
nourriture nʼosent 
pas demander de 
lʼaide, car elles ont 
honte ou peur de 
la stigmatisation. 
Exprimez votre 
voix contre les 
stéréotypes et 
sensibilisez les gens 
autour de vous à 
la réalité de ces 
personnes.

8,9% de la population 
mondiale souffre de 
la faim.

149 millions dʼenfants 
de moins de 5 ans 
souffrent dʼun retard 
de croissance dû à une 
mauvaise alimentation.

Un quart de ce que 
nous gaspillons à 
lʼéchelle mondiale 
pourrait mettre fin aux 
famines dont souffre la 
population. Un tiers des 
aliments produits en 
Suisse nʼatteint jamais 
notre assiette. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



71% de la 
population 
mondiale, surtout 
dans les zones 
rurales, ne 
bénéficie dʼaucune 
protection sociale. 
L̓Organisation 
des Nations Unies 
pour lʼalimentation 
et lʼagriculture 
(FAO) aide les 
États à intégrer la 
protection sociale 
à leur stratégie 
nationale de lutte 
contre la faim. 

Global Alliance for 
Improved Nutrition 
(GAIN), à travers 
son programme 
« Marketplace for 
Nutrition Foods », 
vise à faciliter 
lʼaccès à une 
alimentation saine 
à prix abordable 
en soutenant les 
PME locales qui 
produisent ces 
aliments. 

La plateforme 
du Centre du 
Commerce 
international (CCI), 
« Sustainability 
Network », permet 
aux petites 
entreprises 
productrices de 
sʼinformer sur les 
méthodes de culture 
durables. 

Sur la base 
dʼimages satellites 
et dʼinformations 
récoltées sur le 
terrain, Group on 
Earth Observations 
(GEO) renforce 
la transparence 
des marchés 
internationaux. 
GEO contribue à 
prévenir en amont 
les mouvements de 
prix inattendus sur 
les marchés des 
matières premières, 
ce qui favorise la 
sécurité alimentaire.

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Mettre fin aux famines 
et à toutes les formes 
de malnutrition dʼici 
2030. 

Assurer un accès 
universel à des 
aliments sûrs, nutritifs 
et consistants tout au 
long de lʼannée. 

Promouvoir des 
systèmes de 
production alimentaire 
durables et des 
pratiques agricoles 
résilientes. 

La Genève 
internationale,  
des solutions 
pour éliminer  
la faim



Permettre à 
toutes et tous 
de vivre en 
bonne santé 
et promouvoir 
le bien-être à 
tout âge

La santé est l'un des 
biens les plus précieux. 
Nous pouvons toutes et 
tous y contribuer, pour 

soi, comme pour les 
autres.

Les maladies non 
transmissibles, 
dont les maladies 
cardiaques, 
restent la première 
cause de décès. 
Renseignezvous 
sur leurs causes et 
symptômes. 

Sensibilisez 
les personnes 
autour de vous 
à la dépression, 
la santé mentale 
est également 
importante. 

Le VIH/SIDA existe 
toujours. Protégez
vous et faitesvous 
tester. 

Ayez une hygiène 
de vie saine. Ne 
fumez pas et 
bougez plus. Ayez 
un régime équilibré 
et buvez beaucoup 
dʼeau. Dormez 
suffisamment. 

En période 
dʼépidémie, suivez 
les consignes des 
autorités. Lavez
vous les mains, 
toussez et éternuez 
dans un mouchoir 
ou dans le creux de 
votre coude. 

15 millions des décès 
prématurés (avant 
70 ans) à lʼéchelle 
mondiale sont causés 
par les maladies 
cardiovasculaires, les 
cancers, les maladies 
respiratoires ou le 
diabète. Parmi eux, 
4,2 millions sont liés à 
la pollution ambiante 
de lʼair extérieur. 

8 millions de 
personnes décèdent 
du tabagisme chaque 
année dans le monde, 
dont 1,2 million qui 
ne fument pas, 
mais qui ont été 
involontairement 
exposées à la fumée.

80% des décès dus à la 
rougeole ont été évités 
grâce à la vaccination, 
entre 2000 et 2017. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



L̓Alliance mondiale 
pour les vaccins 
et la vaccination 
(GAVI) a contribué 
à vacciner plus 
de 822 millions 
dʼenfants de 
maladies, telles 
que la rougeole 
ou le rotavirus. 
Cette campagne 
a permis dʼéviter 
plus de 14 millions 
de décès dans les 
pays en voie de 
développement. 

Dans le monde, au 
moins 400 millions 
de personnes 
nʼont pas accès 
aux services de 
santé essentiels. 
L̓Organisation 
mondiale de 
la santé (OMS) 
appuie les pays qui 
souhaitent renforcer 
leurs systèmes de 
santé et progresser 
sur la voie dʼune 
couverture sanitaire 
universelle. 

Les États membres 
de lʼOrganisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
édictent les règles 
commerciales afin 
de faciliter lʼaccès 
aux médicaments à 
un coût abordable 
vers des pays 
dépourvus 
dʼindustrie 
pharmaceutique.

Le Fonds des Nations 
Unies pour lʼenfance 
(UNICEF) sʼemploie 
à renforcer le 
système de santé 
dans les zones les 
plus défavorisées 
et à faciliter la 
mise en œuvre de 
programmes de 
santé maternelle. Le 
nombre de décès 
dʼenfants de moins 
de 5 ans est passé de 
12,7 millions par an 
en 1990 à 5,2 millions 
en 2019.

Agenda 2030 : 
lʼengagement des 
États membres

Appuyer la recherche 
et la mise au point 
de vaccins et de 
médicaments 
contre les maladies, 
transmissibles ou non. 

Faire en sorte que tout 
le monde bénéficie 
dʼune couverture 
sanitaire universelle. 

Renforcer les moyens 
en matière dʼalerte 
rapide, de réduction 
des risques et de 
gestion des risques 
sanitaires nationaux 
et mondiaux. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
assurer un accès 
à la santé et au 
bien-être pour 
toutes et tous



Assurer lʼaccès 
de toutes et tous 
à une éducation 
de qualité et 
promouvoir 
les possibilités 
dʼapprentissage 
tout au long  
de la vie

L’apprentissage et 
la transmission du 

savoir sont les premiers 
pas vers le changement. 
Voici quelques actions 

simples pour tous 
les jours. 

Sensibilisez 
vos enfants à 
lʼimportance 
de lʼéducation, 
beaucoup nʼen 
voient pas les 
avantages concrets. 

Sortez lʼéducation 
hors des murs de 
lʼécole et rendez
la amusante. 
Découvrez 
dʼautres cultures, 
emmenez vos 
enfants au musée 
et encouragez 
leur curiosité pour 
le monde qui les 
entoure. 

Montrez des 
films et lisez des 
livres à la fois 
pédagogiques et 
divertissants à vos 
enfants. 

Encouragez vos 
enfants à suivre 
lʼactualité à lʼaide 
des journaux, 
des téléjournaux 
et des émissions 
de télévision 
spécialisées. 

Soutenez les 
associations 
caritatives qui 
travaillent pour 
lʼéducation. 
Enseignez votre 
langue maternelle 
à des personnes 
migrantes dans un 
centre de jeunesse 
ou ailleurs. 

57 millions dʼenfants 
nʼont toujours pas 
accès à la scolarité 
dans les pays en 
développement.

617 millions dʼenfants 
et de jeunes nʼont pas 
le niveau minimal de 
compétence en lecture 
et en mathématiques. 

50% des enfants qui 
ne vont pas à l'école 
vivent dans des zones 
touchées par un conflit.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Des recherches 
menées par 
lʼUNESCO 
(lʼOrganisation 
des Nations Unies 
pour lʼéducation, 
la science et la 
culture) ont indiqué 
que 260 millions 
dʼenfants n'ont pas 
accès à l'école dans 
le monde. L̓UNESCO 
a joué un rôle clé 
dans lʼélaboration 
et la mise en œuvre 
du programme 2030 
pour lʼéducation 
en portant une 
importance 
particulière à lʼégalité 
des genres, lʼéquité et 
lʼinclusion. 

L̓ UNICEF (Fonds 
des Nations Unies 
pour lʼenfance) 
aide les pays à 
établir les normes 
nationales de qualité 
de lʼéducation, 
renforce la gestion 
des écoles, répond 
aux besoins 
éducatifs des 
enfants en situation 
de handicap, 
soutient lʼéducation 
secondaire des filles, 
protège les écoles 
de la violence et 
des catastrophes 
et fournit de 
lʼéducation dans les 
situations dʼurgence.

Le Haut 
Commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés 
(HCR) contribue 
à lʼinclusion des 
personnes réfugiées 
de tout âge dans 
une éducation 
équitable de 
qualité au sein des 
systèmes nationaux.

Le Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) sʼengage 
à élargir lʼaccès 
à lʼéducation de 
qualité pour chaque 
enfant et chaque 
jeune, à mettre fin 
à la discrimination 
à tous les niveaux 
du système 
éducatif et à 
améliorer la qualité 
de lʼéducation, 
en augmentant 
notamment lʼoffre 
dʼenseignants 
qualifiés partout 
dans le monde.

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Faire en sorte que tout 
le monde ait accès 
à un cycle complet 
dʼenseignement 
primaire et secondaire 
gratuit et de qualité.

Augmenter 
considérablement le 
nombre de jeunes et 
dʼadultes disposant 
des compétences 
nécessaires à lʼemploi, 
à lʼobtention dʼun 
travail décent et à 
lʼentrepreneuriat.

Faire en sorte que 
l'ensemble des 
élèves acquière 
les connaissances 
et compétences 
nécessaires pour 
promouvoir le 
développement 
durable. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
une éducation 
de qualité pour 
toutes et tous



Atteindre  
lʼégalité des sexes 
et autonomiser 
toutes les femmes 
et les filles

Comment 
évoluer ensemble, 

sans discrimination ? 
Ce que chacune et 
chacun peut faire.

Faites de lʼégalité 
des sexes une 
partie essentielle 
de lʼenseignement 
et de lʼéducation. 
Soutenez les 
jeunes dans leur 
choix de métier, 
indépendamment 
de leur sexe. 

Au travail, 
augmentez la 
représentation 
des femmes dans 
les positions de 
leadership. Luttez 
contre toute 
discrimination. 

À la maison, 
pratiquez les 
processus 
égalitaires de 
prise de décision. 
Répartissez les 
tâches de manière 
égale. 

Favorisez une 
culture dans 
laquelle les femmes 
et les hommes 
victimes dʼabus 
peuvent en parler. 
Ayez conscience 
de vos droits et 
défendezles. 

Faites en sorte 
quʼun bon équilibre 
entre travail et vie 
privée soit ancré 
dans la culture de 
lʼentreprise, tant 
pour les femmes que 
pour les hommes. 

Une femme sur cinq 
dans le monde a 
subi des violences 
physiques et/ou 
sexuelles de la part 
dʼun partenaire intime 
ou des violences 
sexuelles de la part 
dʼune autre personne. 
Pourtant, 49 pays ne 
disposent toujours 
pas de lois protégeant 
les femmes contre la 
violence domestique.

Les femmes ne sont 
cheffes dʼÉtat ou 
de gouvernement 
que dans 26 pays et 
119 pays nʼont jamais eu 
de femme dirigeante. 
Au rythme actuel, 
lʼégalité des sexes aux 
postes de pouvoir les 
plus élevés ne sera pas 
atteinte avant 130 ans. 

Bien quʼen Suisse 
femmes et hommes 
aient les mêmes droits 
au niveau juridique, 
lʼécart salarial est 
de 11,5%.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Le réseau 
« International 
Gender Champions 
– Genève » 
rassemble des 
autorités politiques 
qui sʼengagent à 
briser les barrières de 
genre, en véhiculant 
le respect, lʼéquité et 
la diversité dans le 
monde professionnel. 

Plusieurs études 
menées par 
lʼInstitut de 
recherche des 
Nations Unies pour 
le développement 
social (UNRISD) 
ont joué un rôle 
déterminant dans 
la décision dʼinclure 
les soins et travaux 
domestiques non 
rémunérés dans 
le Programme de 
développement 
durable à 
lʼhorizon 2030.

L̓ égalité des 
sexes est une 
des conditions 
préalables à la 
poursuite du 
développement 
et à la réduction 
de la pauvreté. 
L̓Organisation 
internationale du 
travail (OIT) définit 
un cadre juridique 
pour la protection 
des droits des 
femmes au travail et 
favorise notamment 
leur autonomisation 
à travers des 
formations pour 
les femmes 
entrepreneuses.

Les membres 
de lʼUnion 
internationale 
des télé com muni-
cations (UIT) ont 
lancé la Journée 
internationale des 
jeunes filles dans 
le secteur des 
Technologies de 
lʼinformation et de 
la communication 
(TIC), pour 
encourager les 
vocations et réduire 
le fossé entre 
femmes et hommes 
dans ce secteur. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Encourager lʼégalité 
des chances entre les 
femmes et les hommes 
dans le développement 
économique.

Éliminer toutes les 
formes de violence 
faites aux femmes et 
aux filles.

Promouvoir des 
possibilités de 
participation 
équitables à tous 
les niveaux.

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour lʼégalité 
des sexes

ONU Femmes, 
entité des Nations 
Unies, se consacre 
aux femmes 
victimes de violence 
et contribue à 
lʼaccroissement des 
investissements 
en matière de 
prévention, le moyen 
le plus efficace à 
long terme pour 
mettre fin aux 
violences.



Garantir lʼaccès  
de toutes et 
tous à lʼeau et à 
lʼassainissement 
et assurer une 
gestion durable 
des ressources 
en eau 

L’eau est l’essence 
de la vie. Le changement 

commence avec vous. 
Ce que tout le monde 

peut faire.

Réparez les fuites 
dʼeau éventuelles 
chez vous. Un 
robinet qui fuit peut 
gaspiller plus de 
11 000 litres dʼeau 
par an. 

Fermez le robinet 
quand vous vous 
brossez les dents 
et quand vous vous 
savonnez sous la 
douche. 

Ne versez jamais 
de substances 
toxiques, telles 
que de la peinture, 
des huiles de 
cuisson ou des 
médicaments dans 
les canalisations. 
Cela pollue rivières 
et lacs et nuit à 
la santé de la vie 
aquatique et des 
êtres humains.

Faites un don à un 
projet nécessitant 
des fonds pour 
creuser des forages, 
installer des 
canalisations et des 
pompes, former les 
communautés à leur 
entretien, etc. 

785 millions de 
personnes nʼont pas 
accès aux services 
dʼeau potable de 
base et 144 millions 
dépendent des eaux 
de surface.

Plus de 80% des 
eaux usées par 
lʼactivité humaine 
sont déversées dans 
les rivières ou dans 
la mer sans avoir été 
assainies. 

Dʼici à 2030, les 
besoins en eau dans 
le monde seront 
de 6900 milliards 
de m3. Cette 
demande dépassera 
de 40% notre 
approvisionnement 
actuel en eau.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Le Programme des 
Nations Unies pour 
lʼenvironnement 
(PNUE) sensibilise 
les pays à un 
meilleur usage des 
eaux douces et les 
conseille dans la 
mise en pratique 
de programmes de 
régulations. 

Les données et les 
analyses émanant 
des services 
météorologiques 
et hydrologiques 
nationaux 
coordonnés par 
lʼOrganisation 
météorologie 
mondiale (OMM) 
permettent de 
garantir que nous 
consommons une 
eau potable et que 
nous ne polluons 
pas les écosystèmes 
aquatiques.

Présente dans 
plus de 100 pays, 
lʼéquipe WASH 
(Water, Sanitation 
and Hygiene) 
du Fonds des 
Nations Unies pour 
lʼenfance (UNICEF), 
encourage 
lʼinstallation de 
toilettes dans 
des lieux qui en 
sont dépourvus 
et apprend 
aux enfants les 
règles dʼhygiène 
élémentaires. 

Le Protocole sur 
lʼeau et la santé 
mis en place par 
lʼOrganisation 
mondiale de la 
santé (OMS) et 
la Commission 
économique des 
Nations Unies pour 
lʼEurope (CEE-ONU)  
sert de guide à 
la mise en place 
de programmes 
nationaux visant 
à garantir une eau 
propre et saine pour 
toute la population.

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Assurer lʼaccès 
universel et équitable 
à lʼeau potable, à un 
coût abordable.

Assurer lʼaccès 
de toutes et tous, 
dans des conditions 
équitables, à 
des services 
dʼassainissement et 
dʼhygiène adéquats.

Protéger et restaurer 
les écosystèmes liés à 
lʼeau, notamment les 
montagnes, les forêts, 
les zones humides, les 
rivières, les aquifères 
et les lacs. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
assurer un accès 
à lʼeau pour tout 
le monde



Garantir lʼaccès 
de toutes et tous 
à des services 
énergétiques 
fiables, durables 
et modernes, à un 
coût abordable 

Chacun et chacune de 
nous peut contribuer 
à une consommation 
moins nocive et plus 

équilibrée de l'énergie. 
Voici quelques actions 

simples pour tous 
les jours.

Éteignez les 
lumières dans 
les pièces qui ne 
sont pas utilisées. 
Lorsque vous 
éteignez une 
ampoule, même 
pendant quelques 
secondes, cela 
économise plus 
dʼénergie que 
celle nécessaire 
pour lʼallumer, quel 
que soit le type 
dʼampoule. 

Consultez les 
étiquettes-
énergies de vos 
électroménagers 
pour connaître la 
consommation 
dʼénergie. 

Soutenez les 
projets dʼénergie 
solaire dans les 
écoles, les maisons 
et les bureaux.

Éteignez les 
équipements 
électroniques, tels 
que les téléviseurs 
et les ordinateurs, 
lorsque vous partez 
en vacances. 

Couvrez la 
casserole avec un 
couvercle. Cela 
réduit de 75% la 
quantité dʼénergie 
nécessaire pour 
faire bouillir lʼeau.

789 millions de 
personnes dans le 
monde nʼont pas 
accès à lʼélectricité et 
2,5 milliards dépendent 
de la biomasse 
traditionnelle, telle 
que les résidus 
alimentaires, le bois, 
et les feuilles, comme 
source dʼénergie. 

La consommation 
énergétique est le 
facteur dominant du 
changement climatique 
et représente environ 
60% des émissions 
mondiales totales de 
gaz à effet de serre. 

70% de la 
consommation 
énergétique des 
ménages suisses est 
utilisée pour chauffer 
les maisons. L̓un des 
types de chauffage 
les plus nocifs est le 
mazout, actuellement 
utilisé par 45% des 
systèmes de chauffage 
du pays. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Au cours des 
deux dernières 
décennies, le 
Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) a soutenu 
plus de 150 pays 
dans le domaine 
de lʼénergie 
durable, à travers 
un portefeuille de 
$ 2 milliards, et plus 
de 4000 projets de 
petites subventions 
au niveau 
communautaire 
totalisant plus de 
$ 130 millions.  

La Commission 
électrotechnique 
internationale (CEI)  
aide les pays en 
fournissant la base 
technique pour 
lʼélectrification 
rurale, lʼaccès 
universel à 
lʼélectricité via le 
courant continu 
basse tension, 
lʼénergie solaire et 
le dispositif LED. 

Plus de 200 normes 
développées par 
lʼOrganisation 
internationale 
de normalisation 
(ISO) relatives 
à lʼefficacité 
énergétique et 
aux énergies 
renouvelables 
aident les 
entreprises à réduire 
leur consommation 
dʼénergie et à 
adopter des 
technologies 
dʼénergie 
renouvelable.

L̓ Organisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
sert de tribune 
à ses membres 
pour abaisser 
les obstacles au 
commerce de 
biens et services 
nécessaires à la 
production dʼénergie 
durable. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Garantir lʼaccès de 
toutes et tous à des 
services énergétiques 
fiables et modernes, à 
un coût abordable.

Accroître nettement 
la part de lʼénergie 
renouvelable dans le 
bouquet énergétique 
mondial.

Multiplier par deux 
le taux mondial 
dʼamélioration 
de lʼefficacité 
énergétique. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
faciliter un accès 
aux services 
énergétiques pour 
tout le monde 

Grâce aux 
programmes de 
lʼOrganisation 
internationale 
du travail (OIT), 
2,5 millions dʼemplois 
seront créés dans 
la production 
dʼélectricité générée 
à partir dʼénergies 
renouvelables, 
contrebalançant 
quelques 
400 000 emplois 
perdus dans 
la production 
dʼélectricité basée 
sur les combustibles 
fossiles.



Promouvoir 
une croissance 
économique 
soutenue, partagée 
et durable, le plein-
emploi productif et 
un travail décent 
pour toutes et tous 

Chacune et chacun 
devrait avoir droit 

à un travail décent. 
Le changement 

commence avec vos 
actions quotidiennes.

Soutenez les 
opportunités 
dʼemploi pour les 
jeunes. Offrezleur 
plus de stabilité 
en proposant des 
contrats à long 
terme. 

Aidez 
financièrement 
les programmes 
de formation et 
de développement 
qui renforcent les 
compétences. 

Encouragez les 
jeunes à découvrir 
des milieux 
professionnels 
différents. 
Donnezleur goût 
à lʼentrepreneuriat 
innovant.

Soutenez les 
campagnes 
internationales qui 
visent à mettre 
fin à lʼesclavage 
moderne, au travail 
forcé, au trafic 
dʼêtres humains et 
au mariage forcé. 

En 2020, 114 millions 
de personnes dans 
le monde sont sans 
emploi, ceci touche 
le plus durement les 
femmes et les jeunes.

Le nombre dʼenfants 
qui travaillent dans 
le monde est passé 
à 160 millions, soit 
une augmentation de 
8,4 millions dʼenfants 
au cours des quatre 
dernières années.

470 millions dʼemplois 
par an seront 
nécessaires dans 
le monde pour les 
nouvelles personnes 
arrivant sur le marché 
du travail entre 2016 et 
2030.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



La moitié de la 
population mondiale 
gagne moins de 
$ 2 par jour. Trop 
souvent, avoir un 
travail ne suffit pas 
pour échapper à la 
pauvreté. La création 
dʼemplois, le droit du 
travail, la protection 
sociale et le dialogue 
social sont les 
4 piliers de lʼAgenda 
de lʼOrganisation 
internationale du 
Travail (OIT) pour 
le travail décent, 
avec lʼégalité entre 
femmes et hommes 
comme objectif 
transversal. 

En favorisant 
la compétition 
et la diffusion 
de nouvelles 
technologies, 
les échanges 
commerciaux 
sont une source 
de croissance, de 
développement 
et de création 
dʼemplois. Depuis 
plus de 25 ans, 
les règles de 
lʼOrganisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
garantissent 
des relations 
commerciales 
stables, prévisibles 
et équitables partout 
dans le monde.

Pour favoriser 
une économie 
plus verte, 
lʼOrganisation 
internationale de 
normalisation (ISO) 
a formé un pool 
de 94 formateurs 
nationaux et 
formatrices 
nationales dans 
les domaines de la 
gestion de lʼénergie, 
de lʼenvironnement 
et de lʼévaluation 
du cycle de vie, 
et de lʼempreinte 
eau dans la région 
MoyenOrient et 
Afrique du Nord.

À lʼaide de 
son système 
international 
des brevets, 
lʼOrganisation 
mondiale de 
la propriété 
intellectuelle 
(OMPI) encourage 
les individus et 
les entreprises à 
innover et à créer de 
nouveaux emplois. 
Toute création 
ou invention peut 
être protégée 
simultanément dans 
de nombreux pays. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Maintenir un taux 
de croissance 
économique par 
habitante et habitant 
adapté au contexte 
national. 

Promouvoir des 
politiques axées sur 
le développement qui 
favorisent des activités 
productives, la création 
dʼemplois décents et 
lʼentrepreneuriat. 

Utiliser plus 
efficacement les 
ressources dans les 
activités de production 
et de consommation 
et sʼattacher à ce 
que la croissance 
économique nʼentraîne 
plus la dégradation de 
lʼenvironnement. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
garantir un emploi 
décent pour tout 
le monde 



Bâtir une 
infrastructure 
résiliente, promouvoir 
une industrialisation 
durable, qui profite 
à toutes et tous, 
et encourager 
lʼinnovation 

Le développement 
technologique est 

essentiel pour faire 
évoluer nos sociétés. 

Ce que chacune et 
chacun peut faire.

Rendez les villes 
plus saines. 
Transformez les 
espaces inutilisés 
sur les toits en 
toitures végétalisées 
pour améliorer 
la qualité de 
lʼair, augmenter 
lʼisolation et 
absorber le bruit. 

Ne jetez pas. 
Faites réparer vos 
objets, notamment 
électroniques, 
lorsque cela est 
possible. Revendez
les ou donnezles. 

Soyez au courant 
des nouvelles 
technologies 
et innovations. 
Renseignezvous 
sur celles qui 
sont bonnes pour 
lʼenvironnement. 

Soutenez les 
infrastructures 
durables utilisant 
des ressources 
respectueuses de 
lʼenvironnement. 

75% de la population 
mondiale vivra dans les 
zones urbaines dʼici à 
2050. L̓ industrialisation 
entraine une croissance 
économique, crée des 
emplois et réduit ainsi 
la pauvreté monétaire. 

97% de la population 
mondiale est à présent 
couverte par un signal 
cellulaire mobile et 
93% par un réseau 3G 
(ou à plus haut débit).

L̓ innovation 
fait progresser 
les capacités 
technologiques des 
secteurs industriels 
et favorise le 
développement 
de nouvelles 
compétences. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



L̓ Organisation 
mondiale de 
la propriété 
intellectuelle (OMPI) 
a pour mission 
de promouvoir 
lʼinnovation et la 
créativité aux fins 
du développement 
économique, social 
et culturel de 
tous les pays. Elle 
gère un système 
international 
de propriété 
intellectuelle 
équilibré et efficace.

La Conférence des 
Nations Unies sur 
le commerce et le 
développement 
(CNUCED) est le 
point focal pour 
les questions 
liées aux accords 
internationaux 
dʼinvestissement. 
Il encourage 
lʼinvestissement 
responsable 
et promeut 
lʼentrepreneuriat.

Le Centre du 
commerce 
international 
(CCI) aide les 
PME des pays en 
développement 
à augmenter leur 
valeur ajoutée 
en renforçant 
leur capacité 
dʼinnovation, en 
favorisant lʼaccès 
aux technologies et 
en encourageant 
les échanges 
internationaux. 

À travers ses 
58 Conventions 
sur le transport 
terrestre, la 
Commission 
économique des 
Nations Unies pour 
lʼEurope (CEE-ONU)  
encadre le 
développement 
de systèmes de 
transports sûrs et 
durables. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Utiliser les ressources 
de façon plus 
efficace et recourir 
de façon accrue 
aux technologies et 
procédés industriels 
propres et respectueux 
de lʼenvironnement.
 
Encourager les 
développements 
technologiques, 
la recherche et 
lʼinnovation. 

Améliorer lʼaccès des 
petites entreprises 
industrielles et des 
autres entreprises aux 
services financiers. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
construire des 
infrastructures 
durables et favoriser 
lʼinnovation



Réduire les 
inégalités dans 
les pays et dʼun 
pays à lʼautre

Réduire les inégalités. 
Ce que nous 

pouvons faire dans 
notre quotidien.

Si vous souffrez 
ou êtes témoin 
dʼune forme de 
discrimination 
quelle quʼelle soit, 
parlezen. 

Encouragez 
les enfants à 
fréquenter des 
enfants de cultures 
différentes. 
Emmenez vos 
enfants au parc 
et dans dʼautres 
espaces communs 
de la ville et par 
cette occasion, 
interagissez avec 
des personnes 
dʼhorizons différents. 

Pensez à adapter 
vos activités pour 
permettre à des 
proches avec un 
handicap ou qui ne 
parlent pas bien la 
langue de se joindre 
à vous. 

Luttez contre 
les stéréotypes. 
Fréquentez des 
gens dʼorigines 
et de cultures 
différentes 
pour découvrir 
de nouvelles 
perspectives et 
mieux comprendre 
ce qui vous paraît 
étranger.

10% des plus riches 
au monde gagnent 
jusquʼà 40% du revenu 
mondial total. 

1% des personnes les 
plus riches de Suisse 
détiennent 40% des 
richesses du pays. 
Dans les cas extrêmes, 
la personne la mieux 
payée dʼune entreprise 
gagne 230 fois plus que 
la personne la moins 
bien payée. 

85,5% de la population 
mondiale nʼa toujours 
pas accès à Internet 
à haut débit, ce qui 
limite leur capacité 
à travailler et à 
poursuivre leurs études.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Montrez-vous 
solidaires. Soutenez 
des projets inclusifs. 



La Déclaration 
de lʼOrganisation 
internationale 
du travail (OIT) 
sur les principes 
et les droits 
fondamentaux 
au travail engage 
les États membres 
à faire respecter 
ces principes, 
qui comprennent 
notamment 
lʼinterdiction de la 
discrimination à 
lʼemploi. 

170 pays ont 
déjà bénéficié 
du soutien du 
Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) afin de 
mettre en place un 
cadre juridique et 
politique visant à 
réduire les inégalités 
structurelles. 

L̓ Union 
internationale 
des télé  communi-
cations (UIT) 
contribue à réduire 
les inégalités 
numériques entre 
et à lʼintérieur des 
pays, en permettant 
un meilleur accès 
aux technologies de 
lʼinformation et de la 
communication (TIC) 
aux personnes les 
plus démunies.

L̓ Organisation des 
Nations Unies pour 
le développement 
industriel (ONUDI) 
promeut une 
plus grande 
productivité, des 
emplois stables 
et des meilleurs 
revenus, et améliore 
les opportunités 
économiques entre 
les peuples, les pays 
et les régions.

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Assurer lʼégalité 
des chances en 
éliminant notamment 
les lois, les politiques 
et les pratiques 
discriminatoires.

Mettre en œuvre des 
politiques de migration 
planifiées et bien 
gérées. 

Stimuler lʼaide 
publique au 
développement et les 
flux financiers pour 
les États qui en ont le 
plus besoin. 

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour réduire 
les inégalités

Les règles de 
lʼOrganisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
diminuent lʼeffet des 
inégalités existantes 
grâce à un 
« traitement spécial 
et différencié ».  
Les pays en dévelop
pement et les pays 
les moins avancés 
bénéficient de 
dispositions spéciales 
qui sʼadaptent à leurs 
besoins spécifiques. 



Faire en sorte que 
les villes et les 
lieux fréquentés 
par les êtres 
humains soient 
ouverts à toutes et 
tous, sûrs, résilients 
et durables

Ce que chacune et 
chacun peut faire 

pour sa ville. Quelques 
actions simples pour 

tous les jours. 

Utilisez les 
transports publics, 
les vélos de ville 
en libre-service 
et autres modes 
de transport 
respectueux de 
lʼenvironnement. 

Soutenez le 
développement 
dʼespaces pour 
le sport et les 
loisirs au sein des 
villes. Ces espaces 
contribuent à 
renforcer les liens 
communautaires 
et à rendre les 
quartiers plus 
joyeux, et plus sains. 

Tendez la main 
aux quartiers les 
plus défavorisés. 
Intégrez des 
personnes de 
différentes classes 
sociales dans 
les processus de 
prise de décisions 
qui les affectent 
directement. 

Sensibilisez les 
gens autour de 
vous à lʼempreinte 
carbone individuelle 
et à celle de votre 
ville, ainsi qu'aux 
manières de les 
réduire. 

56,2% de la 
population mondiale 
vit aujourdʼhui dans 
des villes. Ce chiffre 
devrait atteindre 
68% dʼici à 2050, 
ce qui équivaudra à 
plus 6,5 millards de 
personnes.

Dʼici à 2030, 95% de 
lʼaugmentation des 
populations urbaines 
devrait avoir lieu 
dans des pays en voie 
de développement, 
particulièrement en 
Afrique et en Asie.

Les villes nʼoccupent 
que 3% des terres 
émergées, mais elles 
sont responsables de 
75% des émissions 
de carbone, ce qui a 
pour conséquence que 
90% de la population 
urbaine respire un air 
pollué.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Participez aux 
activités de 
quartier durant les 
weekends et les 
vacances. Faites 
du bénévolat dans 
le domaine social 
ou environnemental 
dans votre ville. 



Les autorités 
municipales et les 
acteurs et actrices 
de la vie urbaine 
du monde entier 
se réunissent 
sous lʼégide de 
diverses initiatives 
parrainées 
par lʼUNESCO, 
notamment : 
la Coalition 
internationale de 
villes inclusives 
et durables, le 
Réseau des villes 
créatives, le Réseau 
mondial des villes 
apprenantes, 
lʼOrganisation des 
villes du patrimoine 
mondial et l A̓lliance 
des mégapoles pour 
lʼeau et le climat.

En 2017, lʼUNICEF 
a lancé une série 
dʼoutils conçus pour 
faciliter la mise en 
œuvre de lʼinitiative 
« Villes amies des 
enfants » et garantir 
le respect des 
principes consacrés 
par la Convention 
internationale des 
droits de lʼenfant. 

Principaux moteurs 
de la croissance 
économique, les 
villes sont de grandes 
consommatrices 
dʼénergie ainsi quʼune 
source importante 
de pollution. Le 
Programme des 
Nations Unies pour 
un meilleur avenir 
urbain (ONU-Habitat) 
travaille avec ses 
partenaires pour 
construire des villes 
et des communautés 
inclusives, sûres 
et durables. 
L̓urbanisation 
est une force de 
transformation positive 
pour les personnes 
et les communautés, 
réduisant les inégalités, 
la discrimination et 
la pauvreté.

L̓ Organisation 
internationale 
pour les migrations 
(OIM) joue un rôle 
majeur dans la 
fourniture dʼabris 
et dʼinstallations 
humanitaires 
aux personnes 
touchées par des 
catastrophes 
naturelles et des 
conflits. L̓OIM 
travaille à la fois 
dans le domaine des 
opérations et de la 
coordination et joue 
un rôle important 
en travaillant avec 
des partenaires pour 
soutenir les autorités 
nationales. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Assurer lʼaccès de 
toutes et tous à un 
logement et des 
services de base 
adéquats, sûrs et à un 
coût abordable. 

Réduire lʼimpact 
environnemental 
négatif des villes, 
améliorer la qualité 
de lʼair et la gestion 
municipale des 
déchets. 

Renforcer les capacités 
de planification 
urbaine durable et de 
gestion participative 
dans tous les pays. 

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour rendre 
lʼhabitat plus 
durable



Établir des 
modes de 
consommation 
et de production 
durables 

Adopter des attitudes de 
consommation durable 

n’est pas synonyme 
de restrictions, 

mais une simple 
question d’habitudes 

quotidiennes.

Mangez des 
produits locaux. 
Demandez à ce 
que les aliments 
ne soient pas 
inutilement 
emballés et utilisez 
des emballages 
réutilisables.

Nʼachetez que ce 
dont vous avez 
vraiment besoin 
pour éviter la 
surconsommation 
et lʼépuisement 
des ressources 
naturelles. 

Buvez lʼeau du 
robinet quand elle 
est potable. Pensez 
à avoir une bouteille 
dʼeau réutilisable 
avec vous pour 
éviter dʼacheter 
des bouteilles en 
plastique. 

Pensez à faire 
réparer vos objets 
plutôt que de les 
jeter et privilégier 
lʼachat de produits 
recyclés pour 
soutenir l'économie 
circulaire et limiter 
lʼempreinte carbone.

Si la population 
mondiale atteignait 
9,6 milliards 
dʼindividus dʼici à 
2050, lʼéquivalent de 
près de trois planètes 
serait nécessaire pour 
fournir les ressources 
naturelles pour 
maintenir les modes de 
vie actuels.

Le secteur alimentaire 
représente 
environ 30% de 
la consommation 
énergétique mondiale 
et près de 22% des gaz 
à effet de serre. 

$ 120 milliards par an 
seraient économisés 
si toutes les ampoules 
consommées étaient 
à haut rendement 
énergétique. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Ne gardez pas les 
habits ou autres 
objets que vous 
nʼutilisez pas. 
Donnezles.



L̓ Institut des 
Nations Unies pour 
la formation et la 
recherche (UNITAR) 
promeut lʼéducation 
à la consommation 
au travers de 
son programme 
dʼelearning 
« Introduction à 
la consommation 
et à la production 
durables », 
développé en 
partenariat 
avec lʼONU
Environnement. 

Du champ au 
supermarché, 
la « Carte des 
normes » du Centre 
du commerce 
international (CCI) 
permet aux petites 
productrices et 
petits producteurs 
dans les pays en 
développement 
de proposer des 
produits sûrs et 
éthiques. 

L̓ Union 
internationale des 
télé communi cations 
(UIT) sensibilise 
ses États membres 
au recyclage 
des déchets 
électroniques qui 
permet de valoriser 
les matières 
premières quʼils 
contiennent, de 
créer des emplois 
et dʼinnover dans la 
gestion des déchets. 

Il manque à ce jour 
$ 5000 milliards 
pour compléter 
lʼinfrastructure 
nécessaire au 
développement 
durable. L̓ Institut 
international pour 
le développement 
durable (IISD) a 
émis une série de 
recommandations 
en vue de combler 
ce fossé. 

Agenda 2030 : 
lʼengagement des  
États membres

Réduire de moitié à 
lʼéchelle mondiale le 
volume de déchets 
alimentaires par 
individu. 

Réduire le 
déversement des 
déchets dans lʼair, 
lʼeau et le sol afin de 
minimiser leurs effets 
négatifs sur la santé et 
lʼenvironnement. 

Faire en sorte que 
tout le monde ait 
les informations 
et connaissances 
nécessaires au 
développement 
durable et à un style de 
vie en harmonie avec 
la nature. 

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour assurer une 
production et une 
consommation 
responsables



Prendre dʼurgence 
des mesures pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques et 
leurs répercussions

Changeons nos 
comportements pour 
réduire les émissions 

de CO2. Voici quelques 
actions simples pour 

tous les jours.

Sensibilisez 
votre entourage 
aux moyens de 
lutter contre le 
réchauffement 
climatique.

Encouragez la 
plantation de 
nouveaux arbres. 
Ils émettent 
de lʼoxygène, 
absorbent du 
dioxyde de carbone 
et régulent la 
température. 

Prenez des sacs 
réutilisables pour 
vos commissions 
afin de réduire la 
consommation de 
plastique. 

Conduisez moins. 
Marchez, faites 
du vélo, prenez 
les transports 
en commun 
ou pratiquez le 
covoiturage. 
Privilégiez le train 
à lʼavion. 

Entre 1880 et 2020, 
la température 
moyenne dans le 
monde a augmenté 
de 1,02°C. 2011-2020 
a été la décennie la 
plus chaude de tous 
les temps.

Les émissions 
mondiales de CO2 ont 
augmenté de 62% 
entre 1990 et 2019. 
Elles ont augmenté 
plus rapidement 
entre 2000 et 2010 
que durant chacune 
des trois décennies 
précédentes.

Les changements 
climatiques continuent 
dʼexacerber la 
fréquence et la gravité 
des catastrophes 
naturelles – incendies, 
sécheresses, 
inondations, tempêtes 
etc. – qui ont tué 
plus de 1,2 million de 
personnes depuis 2000. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Entretenez votre 
voiture. Une voiture 
bien entretenue 
émet moins de 
particules toxiques. 



Le Groupe 
dʼexperts inter-
gouvernemental 
sur lʼévolution 
du climat (GIEC) 
a pour objectif 
de fournir aux 
gouvernements, à 
tous les niveaux, 
des informations 
scientifiques utiles 
pour élaborer 
des politiques 
climatiques. Les 
rapports du GIEC 
sont également 
un élément clé 
des négociations 
internationales sur 
le changement 
climatique.

Le Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) maintient 
un portefeuille 
de presque 
$ 3 milliards en 
initiatives liées au 
climat. L̓assistance 
du PNUD pour la 
mise en pratique 
du Protocole 
de Montréal a 
permis à 120 pays 
dʼarrêter dʼutiliser 
67 870 tonnes de 
substances nocives 
pour lʼozone, tout 
en réduisant aussi 
les émissions de 
gaz à effet de serre 
de 5,08 milliards de 
tonnes dʼéquivalent 
CO2. 

L̓Association du 
transport aérien 
international 
(IATA) a initié le 
projet « Fly Aware » 
rassemblant des 
compagnies 
aériennes, des 
aéroports, des 
fournisseurs 
de services de 
navigation aérienne 
et des constructeurs 
aéronautiques du 
monde entier, avec 
pour objectif de 
réduire de moitié les 
émissions de CO2 
dʼici 2050. 

L̓ Organisation 
météorologique 
mondiale (OMM) 
fournit aux 
décideuses et 
décideurs des 
données et 
des analyses 
scientifiques 
qui permettent 
lʼadaptation et 
la résistance 
aux impacts des 
changements 
climatiques. Elle 
propose également 
des formations aux 
services nationaux 
de météorologie pour 
mieux comprendre 
les besoins, la 
conception et la 
mise en œuvre 
des services 
climatologiques. 

Agenda 2030 : 
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En 2018, 175 pays ont 
ratifié lʼAccord de Paris 
et se sont engagés à 
tout mettre en œuvre 
pour limiter à 2°C 
lʼaugmentation de la 
température moyenne 
globale et réduire 
les conséquences 
dramatiques du 
réchauffement 
climatique, en 
particulier lʼélévation 
du niveau de la mer 
et lʼaugmentation 
des phénomènes 
météorologiques 
extrêmes. 

Investir dans le 
développement dʼune 
économie à faibles 
émissions de carbone. 

Encourager 
lʼéducation, la 
sensibilisation et les 
capacités individuelles 
et institutionnelles 
pour une action 
collective urgente.

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
inverser les effets 
du changement 
climatique 



Préserver et 
exploiter de 
manière durable 
les océans, 
les mers et 
les ressources 
marines 

La conservation de 
nos océans, mers, lacs 
et rivières commence 

avec vos actions.

Utilisez moins de 
produits plastiques, 
qui demeurent dans 
notre écosystème 
pendant des années 
et qui menacent 
chaque jour des 
milliers de créatures 
marines.

Respectez la 
législation relative 
à la surpêche. 
Les labels sur les 
emballages vous 
informent sur la 
provenance des 
poissons et la 
manière dont ils ont 
été pêchés. 

Informez-vous 
sur la menace 
qui pèse sur la 
santé des océans 
en regardant, 
par exemple, des 
documentaires. 

Faites du bénévolat 
régulièrement dans 
des associations 
locales pour aider 
à nettoyer les bords 
des lacs et des 
cours dʼeau.

Les océans couvrent 
les trois quarts de la 
surface de la Terre 
et contiennent 97% 
de lʼeau de la Terre. 
Ils sont la plus grande 
source mondiale de 
protéines, avec plus de 
3 milliards de personnes 
dépendantes de leur 
biodiversité marine 
et côtière. 

Globalement, la 
valeur de marché 
des ressources et 
industries marines et 
côtières est estimée 
à $ 3000 milliards 
par an, soit environ 
5% du PIB mondial. 
La pêche maritime 
emploie directement 
ou indirectement plus 
de 200 millions de 
personnes. 

Jusquʼà 1 million 
dʼoiseaux de mer et 
100 000 mammifères, 
tortues marines et 
poissons marins sont 
tués chaque année par 
des déchets plastiques. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes



Le Programme des 
Nations Unies pour 
lʼenvironnement 
(UNEP) et lʼUnion 
internationale pour 
la conservation de 
la nature (UICN) ont 
lancé la plateforme 
« Marine Protected 
Planet Interactive » 
pour la collecte 
et le partage 
dʼinformations 
sur la protection 
des océans. 

Lorsque les eaux 
polluées (par des 
activités terrestres) 
atteignent 
lʼenvironnement 
marin, la pollution 
pénètre dans 
lʼécosystème 
marin et la chaîne 
alimentaire, 
ce qui aggrave 
lʼaccumulation et 
le transfert des 
polluants. L̓ONU
Eau coordonne 
la réponse des 
organismes de 
lʼONU aux défis 
relatifs à lʼeau.

La surexploitation 
des ressources 
marines menace 
la conservation 
des océans et les 
moyens dʼexistence 
de millions de 
personnes qui 
dépendent des 
écosystèmes côtiers 
pour leurs revenus 
et leur sécurité 
alimentaire. Grâce 
à sa plateforme en 
ligne « Standards 
Map », le Centre 
du commerce 
international 
(CCI) aide les 
entreprises à aller 
vers un commerce 
plus durable.
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Gérer et protéger de 
manière durable les 
écosystèmes marins et 
côtiers de la pollution, 
ainsi que des effets 
de lʼacidification des 
océans, notamment 
en renforçant 
la coopération 
scientifique à tous 
les niveaux. 

Réduire nettement 
la pollution marine 
de tous types, en 
particulier celle 
résultant des activités 
terrestres, y compris 
les déchets en mer 
et la pollution par les 
nutriments. 

Réglementer 
efficacement la pêche, 
mettre un terme à la 
surpêche, à la pêche 
illicite, non déclarée 
et non réglementée et 
aux pratiques de pêche 
destructrices.

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour protéger les 
ressources dʼeau

Le 17 juin 2022, les 
Etats membres 
de l'Organisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
ont adopté  un 
accord multilatéral 
visant à réduire les 
subventions néfastes 
à la pêche. Les 
clauses concernent 
lʼinterdiction de 
certaines subventions 
à la pêche qui 
contribuent à une 
surcapacité et à 
une surpêche, ainsi 
que la suppression 
des subventions qui 
contribuent à une 
pêche illégale. Cet 
accord est historique, 
car il est le premier 
à intégrer un objectif 
environnemental. 



Préserver et restaurer 
les écosystèmes, 
gérer durablement les 
forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer 
et inverser le processus 
de dégradation des 
sols et mettre fin à 
lʼappauvrissement de 
la biodiversité 

La forêt est le 
poumon de la Terre. 

Le changement 
commence par vous. 

Quelques actions 
pour protéger la vie 

sur Terre.

Adoptez un régime 
alimentaire plus 
sain et écologique. 
Mangez des 
aliments de saison, 
qui ont un meilleur 
goût, coûtent 
moins chers, et sont 
plus écologiques. 
Diminuez votre 
consommation 
de viande. 

Nʼachetez jamais 
de produits faits 
à partir dʼespèces 
menacées ou en 
danger. 

Faites votre 
propre compost. 
Cela encourage la 
biodiversité, enrichit 
le sol, et réduit la 
nécessité dʼutiliser 
des engrais. 

Achetez des 
produits recyclés 
pour soutenir 
lʼéconomie circulaire 
et limiter lʼempreinte 
carbone. 

80% de toutes les 
espèces terrestres 
animales et végétales 
vivent dans les 
forêts. Or chaque 
année, 13 millions 
dʼhectares de forêts 
sont détruits. Même si 
près de 15% des terres 
sont actuellement 
protégées, la 
biodiversité est 
toujours menacée.
 
2,6 milliards de 
personnes dépendent 
directement de 
lʼagriculture, mais 52% 
des terres utilisées 
pour lʼagriculture sont 
touchées modérément 
ou fortement par la 
dégradation des sols. 

Près de 7000 espèces 
dʼanimaux et de 
plantes font lʼobjet 
dʼun commerce illicite 
impliquant 120 pays. 
Sur les 8300 races 
animales connues 
dans le monde, 8% ont 
disparu et 22% sont 
menacées dʼextinction. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Évitez dʼutiliser 
des pesticides qui 
finissent dans les 
rivières et les lacs, 
ceuxci nuisent à la 
faune et la flore.



La Convention 
sur le commerce 
international 
des espèces 
de faune et de 
flore sauvages 
menacées 
dʼextinction 
(CITES) veille à ce 
que le commerce 
international des 
animaux et des 
plantes sauvages 
ne menace pas la 
survie des espèces 
auxquelles ils 
appartiennent. 
5800 espèces 
animales et 
30 000 espèces 
végétales sont ainsi 
protégées. 

Depuis 2008, le 
Programme des 
Nations Unies pour 
le développement 
(PNUD) a soutenu 
plus de 170 pays 
et territoires et 
au moins 19 000 
communautés 
locales pour faire 
face notamment 
à l'élévation du 
niveau de la mer, 
lʼérosion des sols 
et contribuer à 
une meilleure 
exploitation des 
terres.

Le projet « CLOUD » 
du CERN a pour 
but de mener 
des recherches 
sur lʼeffet des 
aérosols sur les 
nuages afin de 
mieux comprendre 
le changement 
climatique. Les 
nuages exercent 
une forte influence 
sur lʼéquilibre 
énergétique 
de la Terre, des 
changements dʼà 
peine quelques 
pourcents ont 
une incidence 
considérable sur 
le climat. 
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Garantir la 
préservation, la 
restauration et 
lʼexploitation durable 
des écosystèmes 
terrestres et des 
écosystèmes dʼeau 
douce conformément 
aux obligations 
découlant des accords 
internationaux. 

Prendre dʼurgence des 
mesures pour réduire 
la perte dʼhabitats 
naturels et de la 
biodiversité : mettre un 
terme à la déforestation, 
restaurer les terres et 
sols dégradés, mettre un 
terme au braconnage 
et au trafic dʼespèces 
végétales et animales 
protégées. 

Favoriser le partage 
juste et équitable des 
bénéfices découlant 
de lʼutilisation des 
ressources génétiques 
et promouvoir un accès 
approprié à celles-ci. 

La Genève 
internationale, 
des solutions 
pour protéger 
les forêts et 
la biodiversité

L̓ Organisation 
mondiale du 
commerce (OMC) 
fournit à ses 
membres un forum 
afin dʼéchanger 
des informations 
sur les expériences 
nationales et les 
actions mondiales 
visant à lutter contre 
le commerce illégal 
du bois et à discuter 
des opportunités 
commerciales pour 
les produits récoltés 
de manière durable. 



Promouvoir lʼavènement 
de sociétés pacifiques 
et ouvertes à toutes et 
tous. Assurer lʼaccès à 
la justice et mettre en 
place des institutions 
efficaces, responsables 
et ouvertes à tout le 
monde 

La paix commence avec 
soi et autour de soi. Voici 
quelques actions simples 

pour tous les jours. 

Participez à la vie 
publique de votre 
pays de manière 
informée lors des 
élections. Engagez
vous dans la prise 
de décisions. 

Lisez les nouvelles, 
suivez lʼactualité 
nationale et 
internationale. 
Engagezvous pour 
promouvoir la paix.

Ne tolérez pas 
la violence, 
notamment envers 
les femmes. Si vous 
en êtes témoins, 
dénoncezlà. 
Apprenez à faire et 
à défendre la paix. 

Respectez les 
cultures et les 
croyances des 
autres. Si vous ne 
comprenez pas une 
tradition ou une 
pratique différente, 
renseignezvous 
avant de juger.

Le seuil des 100 millions 
de personnes 
déplacées par la 
guerre, la violence et 
la persécution a été 
dépassé en 2022, soit 
le niveau le plus élevé 
enregistré depuis près 
de 70 ans.

À lʼéchelle mondiale, 
la proportion de 
personnes détenues 
sans avoir été 
condamnées sʼélève 
à près de 30%. 

Environ 1,1 milliard 
de personnes dans 
le monde nʼont pas 
dʼidentification 
officielle, y compris 
des jeunes dont 
l'enregistrement à la 
naissance n'a jamais 
été fait, ainsi que de 
nombreuses femmes 
des régions pauvres 
dʼAfrique et dʼAsie. 

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Favorisez un 
environnement 
paisible à la 
maison, à lʼécole ou 
au bureau. En cas 
de dispute, utilisez le 
dialogue plutôt que 
le conflit. 



Le Comité 
international de la 
Croix-Rouge (CICR) 
fournit protection 
et assistance 
aux victimes de 
conflits armés et 
dʼautres situations 
de violence. Il veille 
au respect du 
droit international 
humanitaire et à 
son intégration 
dans les législations 
nationales. 

L̓ Institut des 
Nations Unies 
pour la formation 
et la recherche 
(UNITAR) propose 
des programmes 
sur la lutte contre la 
corruption destinés 
aux régions dʼAfrique 
du Nord et du Sahel ; 
ces programmes 
forment des individus 
du gouvernement, 
dʼorganisations de 
la société civile et 
du secteur privé sur 
les bonnes pratiques 
contre la corruption, 
en particulier en 
ce qui concerne la 
mise en place de 
coalitions.

De 2005 à 2017, le 
Plan Inter national a 
contribué à lʼenre-
gistrement de 40 
millions dʼenfants 
et influencé la 
législation de 
10 pays afin 
que 153 millions 
dʼenfants 
supplémentaires 
puissent faire valoir 
leur droit à un acte 
de naissance. 
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Réduire de manière 
significative toutes les 
formes de violences 
et travailler avec les 
gouvernements et les 
communautés pour 
trouver des solutions 
durables aux conflits et 
à lʼinsécurité. 

Promouvoir lʼÉtat 
de droit aux 
niveaux national et 
international et donner 
à toutes et tous accès 
à la justice dans des 
conditions dʼégalité. 

Lutter contre toutes 
les formes de 
criminalité organisée. 

La Genève 
internationale, 
des solutions pour 
la paix, la justice 
et des institutions 
efficaces 

Les technologies de 
lʼinfor mation et des 
commu nications 
(TIC) développées 
par lʼUnion inter-
na tionale des télé-
commu nications 
(UIT) permettent 
de renforcer les 
institutions pour un 
monde plus équitable 
et plus pacifique, 
notamment par le 
biais de services 
numériques plus 
intelligents, en 
fournissant un 
meilleur accès 
aux informations 
et en augmentant 
les niveaux de 
transparence.



Renforcer les 
moyens de 
mettre en œuvre 
le partenariat 
mondial pour le 
développement 
durable et le 
revitaliser 

L’union fait la force. 
Accélérez le changement 

avec ces actions 
quotidiennes.

Renseignez-vous 
sur le travail des 
Nations Unies : son 
rôle, ses acteurs, ses 
actions et ses lieux 
culturels. 

Partagez vos 
connaissances et 
expertises avec 
dʼautres. Cherchez 
les synergies, plutôt 
que les différences. 

Pratiquez le travail 
dʼéquipe à la 
maison, à lʼécole 
ou sur votre lieu de 
travail. Collaborez 
plutôt que vous 
concurrencer. 

Faites des 
activités sportives, 
artistiques ou 
éducatives en 
groupe. On apprend 
toujours plus avec 
les autres. 

36 partenariats 
ont été créés entre 
gouvernements, 
organisations 
internationales et 
parties prenantes pour 
accélérer la réponse 
globale à la pandémie 
de COVID-19 dans les 
domaines de lʼurgence 
sanitaire et socio-
économique.

En 2019, les envois de 
fonds internationaux 
par les personnes 
migrantes dans leurs 
pays dʼorigine ont 
atteint $ 554 milliards. 

L̓ aide publique au 
développement 
a atteint la 
somme record de 
$ 161 milliards en 2020, 
ce qui représente une 
augmentation de 3,5% 
en termes réels par 
rapport à 2019.

Découvrez  
dʼautres actions 
quotidiennes

Encouragez une 
plus grande 
responsabilité 
sociale des 
entreprises envers 
des projets liés au 
développement 
durable. 



En 2020, lʼAlliance 
mondiale pour 
les vaccins et 
lʼimmunisation 
(GAVI), la Coalition 
pour les innovations 
en matière de 
préparation aux 
épidémies (CEPI) 
et lʼOrganisation 
mondiale de la 
santé (OMS) ont 
lancé lʼinitiative 
COVAX, dont 
lʼobjectif est 
dʼassurer un accès 
juste et équitable 
aux vaccins contre 
le COVID19 à 
lʼéchelle mondiale.

Au fil des ans, 
le Groupe de la 
Banque mondiale et 
lʼONU ont collaboré 
dans presque 
toutes les régions 
et tous les secteurs. 
À titre dʼexemple, 
ils travaillent main 
dans la main 
dans les régions 
touchées par la 
fragilité, les conflits 
et la violence au 
moyen de lʼinitiative 
Humanitarian
DevelopmentPeace 
Initiative (HDPI).

La Global Alliance 
for Improved 
Nutrition (GAIN) 
sʼassocie à des 
gouvernements, 
des entreprises, 
des partenaires de 
développement, 
des universités 
et des groupes 
de réflexions afin 
de faire en sorte 
que les systèmes 
alimentaires 
tiennent davantage 
compte de la 
nutrition, avec pour 
objectif de proposer 
une nourriture saine 
et nutritive à des 
centaines de millions 
de personnes.
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Prendre part 
activement au travail 
des Nations Unies, une 
plateforme cruciale 
pour le dialogue, la 
négociation et le 
renforcement de la 
coopération entre 
les pays.

Encourager les 
partenariats entre 
programmes nationaux 
qui protègent la 
planète, favorisent les 
sociétés pacifiques et 
encouragent une action 
socio-économique 
inclusive et fondée sur 
des règles. 

Améliorer le partage 
des savoirs entre pays 
et mieux coordonner 
les mécanismes 
existants pour 
renforcer lʼaccès à la 
science, à lʼéconomie, 
à la technologie et à 
lʼinnovation.

La Genève 
internationale, des 
partenariats pour 
accelérer la mise en 
œuvre des Objectifs 
de développement 
durable 

L̓ Union inter-
parlementaire (UIP) 
a organisé en 2021 
la première réunion 
parlementaire 
mondiale sur la 
réalisation des 
Objectifs de 
développement 
durable (ODD). 
Cette édition a réuni 
des représentantes 
et représentants 
de 70 parlements 
des 5 continents 
pour discuter des 
réponses à apporter 
aux nouveaux 
défis causés par la 
crise du COVID19 
pour atteindre 
lʼAgenda 2030.
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