
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET LES PERSONNES RÉFUGIÉES ET MIGRANTES DANS LE MONDE

Objectifs de développement durable

En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté un 
nouveau programme de développement qui comprend un ensemble de 
17 objectifs de développement durable (ODD) pour mettre fin à la pau-
vreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, et faire face aux change-
ments climatiques d’ici à 2030. Les ODD couvrent la période 2015-20301 

et succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
Les ODD intègrent les trois piliers (social, économique et environnemen-
tal) du développement durable, abordent la question de la migration et 
des réfugié-e-s, et sont universels.

Objectif du Millénaire pour le développement

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été adoptés 
par les États membres des Nations Unies en septembre 2000, au début 
du nouveau millénaire. Les huit OMD constituaient de grands objectifs so-

ciaux et économiques à atteindre d’ici 2015 pour réduire la pauvreté dans 
les pays en développement, mais ils ne parlaient ni des questions liées à 
la migration et aux réfugié-e-s2, ni d’environnement. Les OMD couvraient 
la période 2000 à 2015.

Universalité

Les ODD sont universels, ce qui signifie que tous les États du monde 
doivent mettre en œuvre un plan d’action pour les réaliser dans leur 
propre pays. C’est une différence importante avec les OMD qui visaient 
principalement les pays en développement. Les pays qui en ont les  
moyens doivent aussi soutenir les pays moins favorisés à réaliser les 
ODD, notamment au moyen de la coopération internationale. 

DÉFINITIONS



SAVIEZ-VOUS QUE

EN SAVOIR PLUS 
 > Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).  
« Les objectifs de développement durable ». 

> Ensemble 2030.

 > Conseil canadien pour la coopération internationale. 2015.  
Le Canada et l’après 2015.  

INVITATION À L’ACTION
Dans le cadre du prochain Forum social mondial, qui se déroulera 
à Montréal du 9 au 14 août 2016, le comité autogéré Solidarité in-
ternationale a été mis sur pied afin de coordonner les discussions 
et les activités sur ce thème. N’hésitez pas à y participer! 
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Plusieurs des 17 ODD comportent des cibles qui touchent en par-
tie des questions liées à la migration et aux personnes réfugiées.  
Mais celui qui aborde la question de la migration le plus directement, 
c’est l’objectif 108 qui vise la réduction des inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre. Pour contribuer à la réduction de ces inégalités, 
une des cibles de cet objectif propose spécifiquement de faciliter la 
migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et 
responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de mi-
gration planifiées et bien gérées. L’objectif 16, qui met l’accent sur la 
promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement 
durable9, s’attaque aussi directement aux causes des déplacements 
de population. 

 � La déclaration des ODD souligne que les déplacements forcés de 
populations risquent de réduire à néant une grande partie des 
progrès accomplis au cours des dernières décennies en matière de 
développement.10

 � L’universalité des ODD signifie que le gouvernement canadien doit 
aussi mettre en œuvre un plan d’action pour réaliser ces objec-
tifs, non seulement à travers la coopération internationale, mais ici 
même au Canada.  

LA MIGRATION ET LES INÉGALITÉS

L’adoption des ODD marque l’inclusion, pour la première fois, de  
la question de la migration dans un programme mondial pour le  
développement.4 Les ODD, contrairement aux OMD, reconnaissent les 
liens entre migration et développement et la contribution des personnes 
migrantes.5 Même si on aurait pu mettre encore plus d’emphase sur  
la migration et les personnes réfugiées dans les ODD6, il s’agit néan-
moins d’une avancée positive. 

La déclaration qui accompagne le programme des ODD souligne no-
tamment l’impact des crises humanitaires et du déplacement forcé 
des populations sur les progrès en matière de développement; lance 
un appel à l’autonomisation des populations vulnérables, notamment 
des personnes réfugiées, déplacées internes et migrantes; s’engage à 
mettre fin à la traite de personnes; et reconnaît la contribution positive 
des personnes migrantes à une croissance inclusive et au développe-
ment durable.7

De manière générale, la réalisation des objectifs de développement du-
rable permettrait d’éliminer à la source les problèmes qui causent le 
déplacement forcé des populations, que ce soit à l’intérieur des fron-
tières des pays (personnes déplacées internes) ou à l’extérieur (per-
sonnes réfugiées). En effet, les ODD proposent une approche exhaustive 
de l’avancée économique, sociale et environnementale qui est capitale 
pour la prévention des conflits, la promotion d’une culture de la paix et 
l’atténuation des risques liés aux changements climatiques. 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
LA RÉPONSE AUX CAUSES  

DES MIGRATIONS?3 
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