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Les crises mondiales en cascade menacent la survie de l'humanité et le 

plan d'action des ODD est la voie à suivre. 
 

New-York, le 7juillet - La crise climatique, la pandémie de COVID-19 et l'augmentation du nombre de 
conflits dans le monde ont mis en péril les 17 objectifs de développement durable (ODD), selon le Rapport 
sur les objectifs de développement durable 2022, publié par l'ONU aujourd'hui. 
 
Le rapport met en lumière la gravité et l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, ces crises 
en cascade et croisées ayant des répercussions sur l'alimentation et la nutrition, la santé, l'éducation, 
l'environnement, la paix et la sécurité, et affectant tous les ODD, le plan pour des sociétés plus résilientes, 
pacifiques et égalitaires.   
 
COVID-19 ET CONSÉQUENCES 
Selon les dernières données présentées dans le rapport, la pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans 
tous les objectifs et ses effets se font encore sentir. Les « décès excédentaires » mondiaux directement et 
indirectement attribuables au COVID-19 ont atteint 15 millions à la fin de 2021. Plus de quatre années de 
progrès dans la lutte contre la pauvreté ont été anéanties, plongeant 93 millions de personnes 
supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2020. On estime également que 147 millions d'enfants ont 
manqué plus de la moitié de leur instruction en classe au cours des deux dernières années. La pandémie 
a en outre gravement perturbé les services de santé essentiels et a fait capoter les progrès durement 
acquis en ce qui concerne l'ODD n° 3.  
 
URGENCE CLIMATIQUE 
Pendant ce temps, le monde est au bord d'une catastrophe climatique dont des milliards de personnes 
en ressentent déjà les conséquences. En 2021, les émissions de CO2 liées à l'énergie ont augmenté de 6 %, 
atteignant leur plus haut niveau jamais enregistré et effaçant complètement les déclins liés à la pandémie. 
Pour éviter les pires effets du changement climatique, comme le prévoit l'Accord de Paris, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre devront culminer avant 2025, puis diminuer de 43 % d'ici 2030, pour 
tomber à un niveau net nul d'ici 2050. Au lieu de cela, dans le cadre des engagements nationaux 
volontaires actuels en faveur de l'action climatique, les émissions de gaz à effet de serre augmenteront 
de près de 14 % au cours de la prochaine décennie. 
 
GUERRE EN UKRAINE  
La guerre en Ukraine crée l'une des plus grandes crises de réfugiés des temps modernes. En mai 2022, 
plus de 100 millions de personnes ont été déplacées de force de leur foyer. La crise a fait exploser les prix 
des denrées alimentaires, du carburant et des engrais, perturbé davantage les chaînes 
d'approvisionnement et le commerce mondial, ébranlé les marchés financiers et menacé la sécurité 
alimentaire mondiale et les apports d'aide. La croissance économique mondiale prévue pour 2022 a été 
réduite de 0,9 point de pourcentage, en raison de la guerre en Ukraine et des nouvelles vagues 
potentielles de la pandémie.  
 
Les pays et les groupes démographiques les plus vulnérables du monde sont touchés de manière 
disproportionnée. Ce sont les femmes qui ont le plus subi les pertes d'emplois ainsi que l'augmentation 
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du travail lié aux soins à domicile. Certaines données suggèrent que la violence à l'égard des femmes a 
été exacerbée par la pandémie.  
 
Les jeunes continuent d'avoir des taux de chômage plus élevés qu'avant la pandémie, et le travail et le 
mariage des enfants sont en augmentation. Les pays les moins avancés sont aux prises avec une faible 
croissance économique, une inflation croissante, des perturbations majeures de la chaîne 
d'approvisionnement, une instabilité politique et une dette insoutenable.  
 
UN PLAN D'ACTION DE SORTIE DE CRISE 
Nous sommes à la veille d'un tournant décisif. Soit nous ne parvenons pas à tenir nos engagements d'aider 
les plus personnes les plus vulnérables du monde, soit nous intensifions nos efforts pour sauver les ODD 
et réaliser des progrès significatifs pour les personnes et la planète d'ici 2030. 
 
« Le plan d'action défini dans les objectifs de développement durable est clair », a déclaré M. Liu Zhenmin, 
Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales internationales de l'ONU. « Quand les 
crises sont liées, leurs effets sont démultipliés, mais les solutions le sont aussi. Lorsque nous prenons des 
mesures pour renforcer les systèmes de protection sociale, améliorer les services publics et investir dans 
les énergies propres, par exemple, nous nous attaquons aux causes profondes de l'accroissement des 
inégalités, de la dégradation de l'environnement et du changement climatique.» 
 
Le rapport souligne également que pour sortir plus forts de la crise et nous préparer aux défis inconnus à 
venir, le financement de nos infrastructures de données et d'information doit être une priorité pour les 
gouvernements nationaux et la communauté internationale. 
 
Autres faits et chiffres essentiels : 

• L'ensemble des crises pourraient entraîner le basculement de 75 à 95 millions de personnes 
supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2022, par rapport aux projections antérieures à la 
pandémie.  

• Environ 1 personne sur 10 dans le monde souffre de la faim et près d'une personne sur 3 ne 
dispose pas d'un accès régulier à une alimentation adéquate. 

• La couverture vaccinale a chuté pour la première fois en 10 ans et les décès dus à la tuberculose 
et au paludisme ont augmenté.  

• En 2020, la prévalence mondiale de l'anxiété et de la dépression a augmenté d'environ 25 %, les 
jeunes et les femmes étant les plus touchés. 

• En 2021, on estime que les océans ont reçu 17 millions de tonnes de plastique et le volume de 
pollution par les plastiques pénétrant les océans devrait doubler ou tripler d'ici 2040. 

• Environ 24 millions d'élèves du niveau pré-élémentaire au niveau universitaire risquent d'être 
déscolarisés. 

• Le nombre d'internautes a bondi de 782 millions pour atteindre 4,9 milliards de personnes en 
2021, contre 4,1 milliards en 2019. 

• Dans les pays à faible revenu, le rapport entre le service de la dette et les exportations est passé 
d'une moyenne de 3,1 % en 2011 à 8,8 % en 2020. 

 
Le Rapport sur les objectifs de développement durable 2022 présente des données provenant de plus de 
200 pays et régions du monde. S'il démontre les conséquences désastreuses des crises actuelles sur les 
17 objectifs, il explique clairement que la réalisation des ODD est le remède nécessaire aux défis mondiaux 
qui se présentent à nous. Pour atteindre les ODD, il faut prendre des mesures drastiques d'urgence et 
adopter des approches fondées sur des preuves à l'échelle mondiale.   
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Le rapport sur les objectifs de développement durable 2022 
______________________________________________________________________________ 
Le Rapport sur les objectifs de développement durable 2022 est disponible à l'adresse suivante : 
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/  
 
Médias sociaux 
_____________________________________________________________________________________ 
o Suivre sur Twitter @UNStats et @UNDESA 
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