
MOOC UVED ODD – BIBLIOGRAPHIE - Universalité sectorielle des ODD : tous les domaines sont couverts 1 

  

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 
abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Objectifs de développement durable » :  

« Universalité sectorielle des ODD : tous les 
domaines sont couverts » 

par Sarah Marniesse (AFD) 

Documents et rapports :  

• Document Final Rio + 20 (juin 2012), « L’avenir que nous voulons ». 

• Rapport du panel de haut niveau sur l’agenda pour le développement post-2015 : « A 
new global partnership: eradicate poverty and transform economies through 
Sustainable Development », United Nations Publications, 2013. 

• UN system Task Team on the post 2015 UN Development Agenda : « Realizing the 
Future We Want for All - Report to the Secretary-General », New York, June 2012. 

• Rapport de synthèse du Secrétaire Général des Nations Unies sur le programme de 
développement durable pour l’après 2015 : « La dignité pour tous d’ici à 2030 : 
éliminer la pauvreté, transformer nos vies et protéger la planète », déc 2014 . 

• Rapport de progrès sur le OMD en Afrique, 2015, PNUD, « Évaluation des progrès 
accomplis en Afrique dans la réalisation des OMD ».  

• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Septembre 2015, « Les 
Objectifs de Développement Durable ». 

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/files/HLP_P2015_Report.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/files/HLP_P2015_Report.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/files/HLP_P2015_Report.pdf
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/files/HLP_P2015_Report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportFRE.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportFRE.pdf
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports/africa-collection.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports/africa-collection.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/poverty-reduction/sustainable-development-goals-booklet.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/poverty-reduction/sustainable-development-goals-booklet.html
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Web :  

• Site du PNUD sur les ODD 

• G. Giraud (2017), vidéo « Vers de nouveaux indicateurs de développement » (10'27''), 
in MOOC « Les transitions énergétique-écologiques dans les pays du Sud », 
coproduction AFD et ENS. 

Ouvrages :  

• Caron P. et Chataigner J.-M. « Un défi pour la planète : les objectifs de développement 
en débat », éditions Quae – Editions IRD 2017. 

• Severino J.-M., Ray O. « La fin de l’aide publique au développement : les enjeux de 
l’action hypercollective », revue d’économie du développement, 2012/2 (Vol 20). 

• Acosta A., 2014. « Le Buen Vivir Pour imaginer d’autres mondes ». Paris, Les éditions 
Utopia. 

• Meadows D., Randers J., 2012. « Les limites à la croissance (dans un monde fini) ». 
Pairs, éditions Rue de l’Échiquier. 

• Cling JP, Razafindrakoto M, Roubaud F. « L’ODD16 sur la gouvernance et sa mesure », 
Afrique Contemporaine 2016/2. 

• Delannoy I, 2017. « L’économie Symbiotique, régénérer la planète, l’économie et la 
société ». Éditions Actes Sud. 

• Klein E, 2017. « Sauvons le progrès », Éditions de l'Aube. 

• Morin E, 2017. « Le temps est venu de changer de civilisation », Éditions de l'Aube. 

Quiz : 

• AFD, 2018. « Mieux comprendre les 17 ODD : 170 questions pour être incollable, à tout 
âge, sur les enjeux du développement durable », 40p. 

 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/resources/
https://fr.coursera.org/lecture/transitions-energetiques-pays-du-sud/vers-de-nouveaux-indicateurs-de-developpement-les-odd-gael-giraud-x7kEX
https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
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