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Ce document contient la transcription textuelle d’une vidéo du MOOC UVED « Objectifs de 
développement durable ». Ce n’est donc pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des 
mots, l'articulation des idées et l’absence de chapitrage sont propres à l’intervention orale de 
l’auteur. 

Universalité géographique des ODD : 
un agenda pour tous les pays 

Hubert de Milly,  
Expert à l’AFD 

Qu'est-ce que ça veut dire que les Objectifs de Développement Durable, les ODD, sont 
universels ?  

Ça veut dire tout simplement qu'ils ont été adoptés par tous les pays du monde. Ce sont donc 
des objectifs pour tous les pays du monde, à la différence des précédents objectifs, les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, adoptés en 2000, on le dit souvent, ce n'est 
pas tout à fait exact. Déjà, les OMD étaient en fait des objectifs universels pour tous les pays. 
Mais c'est vrai qu'ils étaient perçus par l'opinion comme des objectifs plutôt pour les pays en 
développement, voire même plus pour l'aide internationale. Et il y avait une très bonne raison 
à cela. C'est qu'en effet, l'idée d'avoir des objectifs pour l'ensemble de la communauté 
internationale, des objectifs de développement, était venue au cours ou à la fin des années 
1990, parce que les années 1990 avaient enregistré, après la chute du mur de Berlin, une très 
forte baisse des niveaux d'aide internationale, on avait parlé à l'époque de la "fatigue de 
l'aide". Voilà pourquoi on a beaucoup associé les objectifs du Millénaire pour le 
développement à l'aide internationale pour le développement. Au passage, je vous signale que 
ça a plutôt bien marché. À partir des années 2000, l'adoption des OMD, l'aide internationale a 
repris, n'a pas tout à fait récupéré les niveaux précédents, mais la tendance est, et reste, à la 
hausse.  
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Alors tous les pays ont adopté les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Est-ce que 
cela veut dire que tous les pays sont des pays en développement ? Il faut reconnaître que la 
notion pourrait paraître choquante. Allez dire à la Somalie que les États-Unis sont un pays en 
développement, c'est vrai que cela peut paraître choquant. Tout dépend de ce qu'on appelle 
"en développement", je vous rappelle qu'on parle d'Objectifs de Développement Durable. Les 
pays dits du Nord ont autant d'efforts à fournir pour devenir écologiquement durables que 
les pays du Sud pour devenir développés. Regardez ce graphique que vous connaissez sans 
doute.  
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Vous avez sur l'axe vers le haut le niveau de développement humain, qui va résumer un petit 
peu le niveau de développement économique et social des pays. Et le tireté rouge, qui est 
l'espèce de ligne rouge, montre le seuil de développement humain, élevé selon l'ONU, qu'on 
fixe à peu près à 0,8. Et puis sur l'autre axe, vous avez la consommation d'énergie 
essentiellement, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Sachant que pour que la planète soit 
durable, il ne faudrait pas dépasser la limite verticale que vous voyez, il ne faudrait pas être à 
droite de cette ligne. Et donc, pour être dans une situation de développement durable, il 
faudrait être dans le petit carré en haut à gauche, où il y a marqué "développement 
soutenable". Qu'est-ce qu'on voit ? Aucun pays n'y est. Et c'est même plus grave que ça. Non 
seulement aucun pays n'y est, mais ça donne l'impression que tous les pays qui ont réussi à 
atteindre et dépasser le seuil de développement élevé, 0,8 en IDH, l'ont fait selon le même 
chemin, en adoptant un mode de consommation, un mode de développement qui n'est pas 
durable.  

Ce chemin, vous le voyez sur la flèche, il veut dire quoi ? Il veut dire qu'il y a un énorme enjeu, 
en particulier pour les pays qui sont au milieu, de se rediriger - parce que c'est eux qui sont le 
plus proches, finalement, de cette petite case - de se rediriger vers un autre modèle de 
développement. Il faut qu'ils le fassent vite, parce que plus ils avancent finalement et plus c'est 
difficile. C'est finalement en effet pour les pays aujourd'hui dits "les plus développés", que 
c'est probablement le plus difficile d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire pratiquement 
inverser la marche actuelle. C'est difficile aussi pour les pays qui n'ont pas encore entamé 
cette démarche, au démarrage, donc les pays qui sont en bas. Ça veut dire qu'eux, ils doivent 
à la fois se mettre en route et inventer un nouveau modèle de développement. Quand je parle 
de chemin, je devrais même parler d'autoroute, à tel point les pays qui sont au milieu de cette 
courbe vont à toute vitesse, ils sont lancés à toute vitesse. Aujourd'hui, ce sont $20 000 
milliards qui sont épargnés, et donc investis, dans la planète chaque année. Ce qu'on sait, c'est 
qu'avec cette autoroute, on va droit dans le mur. Et comme il n'y a pas de voie de sortie, ce 
chemin vers un autre avenir - celui qu'on voyait dans la petite case - vers les Objectifs de 
Développement Durable, il nécessite une très forte inflexion de cette autoroute. Combien ça 
coûte ? On n'en sait rien, certainement pas des milliers de milliards comme l'investissement 
actuel, mais ça nécessite surtout une inflexion, une volonté politique, inventer de nouveaux 
modèles, aussi bien pour les pays développés que les pays émergents, que pour les pays 
pauvres.  

Donc tous les pays s'engagent. Ils s'engagent tous, mais les pays du Nord ont davantage de 
travail. Pourquoi ? Parce que tous s'engagent effectivement à atteindre les ODD sur leur 
propre sol : pauvreté, éducation, santé, inégalités. Ils s'engagent à produire, à participer à la 
production des biens publics mondiaux : le climat, l'air pur, la santé des océans. Mais de plus, 
les pays dits du Nord, ou dits développés, s'engagent aussi à aider les pays du Sud à atteindre 
des ODD sur leur propre sol, et à produire des biens publics mondiaux, notamment les pays 
les plus pauvres. Et d'ailleurs, cet engagement, il fait l'objet même d'un ODD particulier, le 17, 
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l'ODD sur les partenariats qui parle des règles de commerce international, absolument 
indispensables pour aider les pays du Sud. Il parle de partage de technologies, et il parle aussi 
d'accès à la finance du développement, des différentes formes de finance.  

Et une de ces formes de finance, c'est l'aide internationale. Les ODD, de ce point de vue là, 
offrent aussi un nouveau cadre pour l'aide internationale. Quand je dis "aussi", c'est dans deux 
sens. C'est d'abord, parce que c'est un cadre pour tous les pays, mais aussi pour l'aide 
internationale, puis parce que les OMD étaient un cadre pour l'aide internationale, les ODD le 
sont aussi. D'une certaine manière, les ODD explicitent le "D" de l'expression APD, Aide 
Publique au Développement. On pourrait dire : "Oui, aide publique au développement on sait 
ce que c'est, mais c'est quoi ce développement ? Quel développement" ? La réponse : le 
développement décrit par les 17 objectifs et les 169 cibles des ODD. Il y a eu en 2015 un accord 
international avec tous les pays du monde, sur le sens du mot "développement" et croyez-
moi, c'est un résultat absolument sensationnel, on n'avait pas ça avant.  

Alors chaque pays, normalement, établit sa feuille de route vers ses ODD, les ODD, c'est un 
objectif. Mais il reste à définir le chemin, donc établir sa trajectoire vers les ODD, y compris la 
trajectoire climat, dans le cadre de l'autre accord de l'année 2015, celui de Paris, au moment 
de la COP 21. Et puis donc, le rôle des agences internationales d'aide, de l'aide internationale, 
c'est de venir en appui aux pays en développement, pour établir cette trajectoire et puis pour 
les réaliser au niveau national.  

Donc en définitive, que faut-il retenir ? C'est que tous les pays s'engagent vers les Objectifs de 
Développement Durable, ce n'est pas du tout la même trajectoire qui est attendue des uns et 
des autres, mais tous s'y engagent. Par exemple la France, actuellement, avec le Commissariat 
général pour le développement durable, établit une feuille de route française vers les ODD. 
Pour un pays comme la France, il y a une double responsabilité, pour tous les pays dits du 
Nord, c'est atteindre les ODD sur notre sol, participer aux biens publics mondiaux, mais aussi 
d'aider les pays du Sud par des politiques favorables et par l'aide internationale. Et puis, 
puisqu'on parle de l'aide internationale, à retenir, elle dispose d'un cadre renouvelé : appuyer 
les trajectoires des pays en développement. Je vous rappelle que les ODD répètent 
l'engagement historique de consacrer 0,7 % de son revenu national à l'aide internationale 
pour les pays en développement. 


	Universalité géographique des ODD : un agenda pour tous les pays
	Hubert de Milly,  Expert à l’AFD


