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En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont entendus sur un nouvel 
GPUGODNG�FoQDLGEVKHU�FG�FÅXGNQRRGOGPV�FWTCDNG�¼�NoÅEJGNNG�FG�NC�RNCPÄVG�CƂP�FG�HCKTG�
HCEG�¼�EGTVCKPU�FGU�RNWU�ITCPFU�FÅƂU�OQPFKCWZ��2QWT�NC�RTGOKÄTG�HQKU��VQWU�NGU�¥VCVU�
Membres des Nations Unies se sont mis d’accord, grâce à un partenariat mondial, 
UWT�WP�RNCP�FoCEVKQP�GP�HCXGWT�FGU�RGWRNGU��FG�NC�RTQURÅTKVÅ�GV�FG�NC�RCKZ�UWT�6GTTG��
L’agenda 2030 pour le développement durable regroupe ainsi 17 objectifs destinés 
¼� OGVVTG� WP� VGTOG� ¼� NC� RCWXTGVÅ�� ¼� NC� FKUETKOKPCVKQP� GV� CWZ� KPÅICNKVÅU�� OCKU� CWUUK� 
¼�UoCVVCSWGT�CW�EJCPIGOGPV�ENKOCVKSWG�GV�¼�UGU�GHHGVU��

2QWT� SWG� VQWV� WP� EJCEWP� RWKUUG� UoÅRCPQWKT� GV� CVVGKPFTG� UQP� RNGKP� RQVGPVKGN�� 
KN� FQKV� RQWXQKT� RTQƂVGT� FGU� FTQKVU� WPKXGTUGNU� FG� NoJQOOG�� %GU� FTQKVU� UQPV� EQTTÅNÅU��
KPVGTFÅRGPFCPVU�GV�KPFKXKUKDNGU��'P�VCPV�SWG�RCTVGPCKTGU�TGURQPUCDNGU�GP�OCVKÄTG�FG�
développement durable, nous œuvrons pour transformer nos méthodes de travail 
CWRTÄU�FGU�RGTUQPPGU�GV�FGU�EQOOWPCWVÅU�CƂP�FG�NGWT�RGTOGVVTG�FG�RTGPFTG�GP�OCKP�
NGWT�RTQRTG�FÅXGNQRRGOGPV�GV�EGNWK�FG�NGWT�EQOOWPCWVÅ�

&GU� RCTVGPCTKCVU� OWNVKRCTVKVGU� GV� OWNVKUGEVQTKGNU�� PQVCOOGPV� %JCSWG� HGOOG��
EJCSWG� GPHCPV� 
'XGT[�9QOCP�� 'XGT[�%JKNF��� NG�/QWXGOGPV� 570� 
/QWXGOGPV� RQWT� 
NG�TGPHQTEGOGPV�FG�NC�PWVTKVKQP���NG�&ÅƂ�HCKO�\ÅTQ��NG�2CTVGPCTKCV�OQPFKCN�RQWT�NoÅFWECVKQP�

)NQDCN�2CTVPGTUJKR�HQT�'FWECVKQP��GV�#UUCKPKUUGOGPV�GV�GCW�RQWT�VQWU�
5CPKVCVKQP�CPF�
9CVGT�HQT�#NN���EQPUVKVWGPV�FGU�CEVKQPU�KPVGTUGEVQTKGNNGU�GPEQWTCIGCPVGU�SWK�RGTOGVVGPV�
de métamorphoser la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l’assainissement et 
NoÅFWECVKQP�FG�RGTUQPPGU��FG�EQOOWPCWVÅU�GV�FG�PCVKQPU��0QU�GHHQTVU�FG�EQNNCDQTCVKQP�
ont pour but d’améliorer les questions interconnectées de la santé, de la nutrition,  
de la sécurité alimentaire, de l’agriculture durable, de l’assainissement et de l’éducation 
RQWT�VQWU��GV�RNWU�RCTVKEWNKÄTGOGPV�NGU�HGOOGU��NGU�GPHCPVU�GV�NGU�CFQNGUEGPVU��

0QVTG�GPICIGOGPV�PQWU�GZKIG�FG�EQNNCDQTGT�RQWT�RGTOGVVTG�¼�VQWU�FoCVVGKPFTG�UQP�RNGKP�
RQVGPVKGN��0QU�RCTVGPCTKCVU� UoCRRWKGPV� UWT� NGU�RTKPEKRGU�FG� TGURQPUCDKNKVÅ�PCVKQPCNG��
EQPƂCPEG�OWVWGNNG��VTCPURCTGPEG�GV�CWVQPQOKUCVKQP��+NU�UQPV�XQNQPVCKTGU��EQNNCDQTCVKHU�
GV� TGITQWRGPV�¼� NC� HQKU�FGU�RCTVKGU�RTGPCPVGU�RWDNKSWGU�GV�PQP�RWDNKSWGU��0QWU�PG�
EJGTEJQPU� RCU� ¼� FWRNKSWGT� NGU� GHHQTVU�OCKU� ¼� RTQƂVGT� FW� RCTVCIG� FGU� GZRÅTKGPEGU��
Nous travaillons ensemble pour obtenir des résultats, en distribuant les risques et les 
TGURQPUCDKNKVÅU� CKPUK� SWG� NGU� TGUUQWTEGU�GV� NGU�DÅPÅƂEGU��0QWU� UGTQPU� LWIÅU� UWT� NGU�
TÅUWNVCVU�QDVGPWU�FCPU� NG�OQPFG�GPVKGT��0QVTG�DKNCP�GV�PQVTG� KORCEV�UGTQPV�ÅXCNWÅU�
RCT�NG�DKCKU�FoWP�RTQEGUUWU�FoGZCOGP�FGU�QDLGEVKHU�FG�FÅXGNQRRGOGPV�FWTCDNG�
1&&��
RGTOGVVCPV�FoÅXCNWGT�NGU�RTQITÄU�TÅCNKUÅU�FCPU�NGWT�CEEQORNKUUGOGPV�

0QWU� RCTVCIGQPU� EGU� XCNGWTU� EQOOWPGU� GV� HCKUQPU� CRRGN� ¼� PQU� RCTVGPCKTGU� FoCIKT�� 
5K�PQWU�CIKUUQPU�VQWU�GP�HCXGWT�FG�NoCIGPFC�������PQWU�RQWXQPU�QDVGPKT�FGU�TÅUWNVCVU�
GZVTCQTFKPCKTGU�CW�EQWTU�FGU����RTQEJCKPGU�CPPÅGU�



220QU� RCTVGPCTKCVU� UQPV� CZÅU� UWT� FGU�
pays engagés et sur leurs priorités 
PCVKQPCNGU�� 0QWU� PQWU� GPICIGQPU� 
à garantir que les pays soient au cœur 
de tous les efforts destinés à assurer  
NC�FWTCDKNKVÅ�

1 Nous

sommes
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LES PAYS
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Nous sommes

les

Nos partenariats respec-
teront un engagement en 
faveur de l’équité, l’éga-
lité et les droits de toutes  
les femmes, tous les 
hommes et tous les enfants  
(en s’appuyant sur l’assise 
solide que constituent 
les buts et principes des  
Nations Unies, tels qu’ils 
UQPV�ÅPQPEÅU�FCPU�NC�%JCTVG�� 
et les instruments fondés 
sur les droits qui guident 
PQU�RCTVGPCTKCVU��� GP�PQWU�
assurant que personne 
PoGUV�NCKUUÅ�RQWT�EQORVG�

CZÅU�UWT

DROITS
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Nos partenariats sont ouverts à un large  
éventail de parties prenantes, dont les 
gouvernements, la société civile, le secteur 
privé, les universités, les donateurs, les 
CIGPEGU� FGU� 0CVKQPU� 7PKGU�� 6QWU� OQPVTGPV�
leur engagement en faveur de nos objectifs 
GV� RTKPEKRGU�� 7PG� CRRTQEJG� TCUUGODNCPV�
différents acteurs est essentielle pour parvenir  
¼�EQPETÅVKUGT�NGU�RTQOGUUGU�FG�NoCIGPFC������

Nous sommes

INCLUSIFS
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Nos partenariats s’en-
gagent à mettre en 
place des évaluations ri-
goureuses des effets de 
l’action collective et des 
contributions de chaque 
RCTVGPCKTG�

Nous appliquons une

TRANSPARENCE 
OCZKOCNG�UWT
nos intentions

et notre 

impact
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et
mutuellement 

responsables

Nous sommes 

prévisibles

Nos partenariats œuvreront pour obtenir des 
réalisations partagées et favoriseront et ren-
forceront la responsabilité de nos partenaires 
EQPEGTPCPV�NGWTU�GPICIGOGPVU�GV�NGWTU�CEVKQPU�5



sur
Nous appliquerons et soutien-
drons des priorités fondées sur 
des preuves qui permettront 
d’obtenir l’impact durable le 
plus fort à partir des ressources 
FKURQPKDNGU�

6Nous
NOUS

des 
preuves

appuyons



Dans tous les pays de nos partenaires, les secteurs et les 
parties prenantes, nous nous efforcerons d’apprendre 
et d’adapter nos méthodes de travail grâce au partage 
des enseignements tirés sur ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas, et nous communiquerons sur 
NGU�RTQITÄU�FCPU�NoCEEQORNKUUGOGPV�FG�VQWU�NGU�1&&�

7 0175
COMMUNIQUONS

consciencieusement



0QU� RCTVGPCKTGU� IÄTGTQPV� NGU� EQPƃKVU�
d’intérêts personnels et institutionnels avec 
intégrité, respecteront les lois nationales et 
les plans et les stratégies de développement 
PCVKQPCWZ� GV� UoCNKIPGTQPV� UWT� NGU� RTKQTKVÅU�
FGU�RC[U�CXGE�NGUSWGNU�PQWU�VTCXCKNNQPU�

8 Nous 
agissons avec 

intégrité 
et de façon 

éthique
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Nous appliquons le

respect mutuel

9
Nos partenariats colla-
boreront d’une façon qui 
TGPHQTEG� NC� EQPƂCPEG� GV�
respecte les contributions 
et les points de vue des 
CWVTGU�RCTVKGU�RTGPCPVGU�



9Nous encouragerons les actions qui contribuent à l’amélioration 
FW�DKGP�ÆVTG�FG�VQWU�GP�RTÆVCPV�WPG�CVVGPVKQP�RCTVKEWNKÄTG�CWZ�
conséquences négatives pour les personnes et la planète et 
GP�CFQRVCPV�FGU�UVTCVÅIKGU�FoCVVÅPWCVKQP�ENCKTGU�

10
0175�
NE 
NUISONS 

PAS




