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Une histoire abrégée : des OMD aux ODD 
• 1998, sommet du Millénaire aux Nations Unies 

• Septembre 2000, « 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement» 
(OMD) à atteindre en 2015, adoptés par les dirigeants de 193 pays 
aux Nations Unies et plus de 20 organisations internationales.  

• Septembre 2011, engagements sur les maladies non transmissibles. 
OMS chargée de définir les indicateurs et le suivi 

•  Septembre 2015,  remplacement des OMD par « 17 Objectifs du 
Développement Durable » (ODD) a atteindre en 2030. Objectifs 
transversaux et non plus verticaux, décomposés en 169 cibles. 

• La santé est distribuée dans l’ensemble des ODD, et le travail de suivi 
est donc à structurer. 

• Rapport mondial de l’OMS 2017 sur les ODD 

 



Réduire l'extrême pauvreté et la faim Pas de pauvreté 

Assurer l'éducation primaire pour tous Faim Zéro 

Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes Bonne santé, Bien être 

Réduire la mortalité infantile : - 2/3 Education de qualité 

Améliorer la santé maternelle : -3/4 DC, santé reproductive Egalité entre les sexes 

Combattre les maladies : VIH, SIDA, Paludisme, Tuberculose Eau propre et assainissements 

Assurer un environnement humain durable : eau, sanitaire… Energie propre et d’un coût abordable 

Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement. 

Travail décent et croissance économique 

Industrie innovation infrastructure 

Inégalités réduites 

Villes et communautés durables 

Consommation et production responsables 

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatique 

Vie aquatique 

Vie terrestre 

Paix, justice et institutions efficaces 

Partenariats pour la réalisation des objectifs 





ODD « Santé » France 2016 - IHME 



ODD autres pays Européens IHME 



ODD suivi Union Européenne. Eurostats 



Quelques indicateurs SDG Santé Eurostats 



ODD comme outil de politique publique  
pour un pays  



Lien ODD et Stratégies, Lois de Santé, Lois de 
Financement, Chartes, Plans et Programmes 
Nationaux et Régionaux… et Actions Territoriales ? 

• ODM : développement… pas pour nous 

• ODD : pour Stratégies, Plans, LFSS, PRS, etc. ? 

• WFPHA : Charte « A Global Charter for the 
Public's Health ».  

- Traduction en français par SFSP… sur leur site.  

- « traduction » en SDG : présentation powerpoint 
disponible 

• Exemple …. Appel d’offre récent prévention 
routière :  

• Prendre l’habitude d’y faire référence ? 


