Communiqué de presse
Rapport sur le développement durable 2021

Un nouveau rapport montre que la COVID-19 a inversé les progrès vers les objectifs de
développement durable des Nations Unies ; lance un appel pour accroitre l’espace budgétaire
disponible dans les pays en développement
New York, 14 juin 2021 - Pour la première fois depuis que les chefs d'État des 193 pays membres de
l'ONU se sont mis d'accord sur les Objectifs de développement durable (ODD) lors du sommet
historique de 2015, la pandémie de COVID-19 a mis un frein à la progression des pays vers le
développement durable. C’est ce que montre le rapport sur le développement durable 2021 publié
aujourd’hui. Rédigé par un groupe d'experts sous la direction du professeur Jeffrey Sachs, président
du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies (SDSN), ce rapport décrit les
impacts à court terme de la COVID-19 sur les ODD et comment les ODD peuvent servir à guider les
orientations des plans de relance.
« Pour la première fois depuis l'adoption des ODD en 2015, le monde a perdu du terrain sur
les ODD en 2020. La pandémie de COVID-19 a créé non seulement une urgence sanitaire
mondiale, mais aussi une crise du développement durable. Pour restaurer les progrès en
matière d’ODD, les pays en développement ont besoin d'une augmentation significative des
moyens financiers, grâce à une réforme fiscale mondiale et à un financement accru par les
banques multilatérales de développement. Les dépenses budgétaires doivent soutenir les six
transformations clés des ODD : une éducation de qualité pour tous, une couverture sanitaire
universelle, une énergie et une industrie propres, une agriculture et une utilisation des terres
durables, des infrastructures urbaines durables et un accès universel aux technologies
numériques. » déclare Jeffrey D. Sachs, président du SDSN et premier auteur du rapport.
Citer le rapport :
Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the
Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge
University Press.
Le rapport est téléchargeable gratuitement ici:
Site web: https://www.sdgindex.org
Visualisation interactive des données : https://dashboards.sdgindex.org

Pour la première fois depuis l'adoption des ODD par la communauté internationale en 2015,
l'indice ODD a diminué
La pandémie de COVID-19 est un retour en arrière pour le développement durable partout dans le
monde. La baisse de la performance des ODD à l'échelle mondiale est due dans une large mesure à
l'augmentation des taux de pauvreté et du chômage. Cette baisse est probablement sous-estimée en
raison des décalages dans la publication des statistiques internationales. Des politiques ambitieuses
et une coopération mondiale renforcée peuvent restaurer et accélérer les progrès des ODD au cours

de la prochaine décennie. Le rapport présente un cadre détaillé sur la manière dont les pays peuvent
mettre en place des plans de relance en accord avec les ODD.

La Finlande arrive en tête de l'indice ODD 2021, suivie de deux autres pays nordiques – la Suède et le
Danemark. Fait notable - la Finlande a également pris la première place en tant que pays le plus
heureux du monde selon les données d'enquête tirées du sondage mondial Gallup et publiées dans
le Rapport sur le bonheur dans le monde (World Happiness Report) en mars 2021. Pourtant, même
la Finlande et les autres pays nordiques sont confrontés à des défis majeurs sur plusieurs ODD et ne
sont pas en voie d’atteindre tous les ODD d'ici 2030.
Malgré des progrès notables sur plusieurs objectifs depuis 2015, la France n’est en voie d’atteindre
que 3 objectifs sur 17 d’ici 2030.
La France se classe au 8ème rang mondial sur l’Indice ODD, tiré par ses bonnes performances par
rapport au reste du monde sur les objectifs socio-économiques (ODD 1 à 10). Néanmoins, en se
basant sur les trajectoires depuis 2015, et malgré des progrès notables ces dernières années, la
France n’est en voie d’atteindre que 3 objectifs sur 17 d’ici 2030 et doit accélérer ses efforts sur les
objectifs 12-15 liés aux actions pour le climat et la biodiversité. Comme d’autres pays de l’OCDE la
crise sanitaire a eu un impact négatif sur les ODD 1 (Pas de pauvreté) et l’ODD 8 (Travail décent et
croissance économique) et d’autres ODD. Enfin, la France se classe au 156ème rang sur 165 pays sur
l’Indice des retombées négatives en raison des impacts négatifs générés par son commerce et sa
consommation sur le reste du monde. Le plan de relance national mais également les efforts au
niveau européen doivent permettre de soutenir les grandes transformations nécessaires à l’atteinte
des ODD incluant une croissance plus verte, numérique et inclusive.
Le besoin urgent d'accroître l'aide financière aux pays en développement
Les pays en développement manquent d'espace budgétaire pour financer les interventions
d'urgence et les plans de relance axés sur les investissements alignés sur les ODD. La COVID-19 a mis
en évidence la capacité limitée des pays en développement à tirer parti du financement des marchés
financiers. Alors que les gouvernements des pays à revenu élevé ont emprunté massivement pour
soutenir leurs économies et leurs populations en réponse à la pandémie, les pays en développement
n'ont pas été en mesure de le faire en raison de leur moindre solvabilité sur les marchés. La

principale conséquence à court terme est que les pays riches sont susceptibles de se remettre de la
pandémie plus rapidement que les pays plus pauvres. Le rapport identifie quatre manières
d'augmenter les moyens financiers des pays en développement :
(1) Amélioration de la gestion financière mondiale, notamment amélioration de la liquidité
pour les pays en développement
(2) Amélioration de la collecte des impôts soutenue par plusieurs réformes fiscales
mondiales
(3) Intermédiation financière accrue par les banques multilatérales de développement pour
soutenir le financement du développement à long terme
(4) Allégement de la dette
La décennie d'action pour les ODD nécessite un système multilatéral fort
Les défis mondiaux, notamment les pandémies mais aussi le changement climatique et la crise de la
biodiversité, nécessitent un système multilatéral fort. Aujourd'hui plus que jamais, le système
multilatéral doit être soutenu pour fonctionner efficacement. La coopération internationale,
couverte par l'ODD 17 (Partenariats pour les objectifs), peut accélérer une résolution favorable de
cette pandémie et une reprise durable, inclusive et résiliente. Tirer les leçons de cette pandémie
sera essentiel pour renforcer la capacité de la communauté internationale à se préparer, à réagir et
rebondir face à d'autres crises.
Atteindre les ODD est une responsabilité mondiale. Les stratégies nationales pour atteindre les ODD
doivent éviter de générer des retombées négatives sur d'autres pays. Le rapport montre que les pays
à revenu élevé comme les pays de l'OCDE ont tendance à générer les retombées négatives les plus
importantes, notamment via des chaînes d'approvisionnement non durables, ainsi que l'érosion de
la base d'imposition et le transfert de bénéfices dans certains paradis fiscaux. Ces retombées
négatives doivent être comprises, mesurées et nécessitent des réponses adaptées.

Avec un score d’environ 70 sur 100, les pays de l’OCDE génèrent d’avantage d’impacts négatifs sur le reste du monde à
travers le commerce, la consommation et les chaînes de valeurs non durables mais également à travers la concurrence
fiscale déloyale et l’érosion globale des recettes budgétaires.

Autres conclusions du rapport sur le développement durable 2021
•

L'Asie de l'Est et du Sud a progressé davantage sur les ODD que toute autre région depuis
l'adoption des objectifs en 2015. Les trois pays qui ont le plus progressé sur le score de
l'indice ODD depuis 2015 sont le Bangladesh, la Côte d’Ivoire et l’Afghanistan. Certains des
pays qui ont le plus progressé partaient de plus loin. En revanche, les trois pays qui ont le
plus régressé sont le Venezuela, Tuvalu et le Brésil.

•

Il existe un certain décalage entre le soutien politique exprimé envers les ODD et
l'intégration des objectifs dans les processus de politique publique. L'enquête SDSN de cette
année sur les efforts des gouvernements pour les ODD révèle que moins de la moitié des
pays interrogés (20 sur 48) mentionnent les ODD ou utilisent des termes connexes dans leur
dernier document budgétaire officiel. Des outils de suivi des politiques publiques (« Policy
Trackers ») pour les transformations clés des ODD peuvent aider les pays à passer
« d’engagements » vers des « actions » concrètes et à suivre leur mise en œuvre et les
progrès réalisés.

•

Plus de cinq ans après l'adoption des ODD, des lacunes considérables dans les statistiques
officielles subsistent en termes de couverture des pays et de délais dans la publication des
données pour de nombreux ODD ; en particulier pour l'ODD 4 (Accès à une éducation de
qualité), l'ODD 5 (Égalité entre les sexes), l'ODD 12 (Consommation et production
responsables), l'ODD 13 (Lutte contre le changement climatique) et l'ODD 14 (Vie
aquatique).

Depuis 2015, ce rapport annuel fournit les données les plus récentes pour suivre et classer les
performances de tous les États membres de l'ONU sur les ODD. En tant qu'outil de suivi non officiel
publié par Cambridge University Press, ce rapport est complémentaire aux efforts officiels de suivi
des ODD.
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A propos du SDSN
Le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies (SDSN) mobilise l'expertise
scientifique et technique des universités, de la société civile et du secteur privé pour soutenir la
résolution de problèmes pratiques pour le développement durable à l'échelle locale, nationale et
mondiale. Le SDSN fonctionne depuis 2012 sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU. Le
SDSN mobilise des réseaux nationaux et régionaux composés d'instituts de recherche et
d’universités, des réseaux thématiques axés sur les solutions et la SDG Academy, une université en
ligne pour le développement durable.

