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Présentation des objectifs de développement 
durables (ODD) 
Objectifs: permettre à tous les pays de prospérer, tout en luttant contre les 
inégalités et le changement climatique 

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
• 17 objectifs et 132 indicateurs

• Structurants
• Universels
• Indivisibles 
• Communicants
• Collaboratifs
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Intérêts pour la Nouvelle-Calédonie
L’implémentation de ce programme permettra de :

� Confirmer son engagement envers le FIP et le reste du monde

� Dresser un état des lieux de la production statistiques en NC

� Réaliser des comparaisons régionales, internationales…

� Adapter les politiques publiques aux réalités du pays 

� Intégrer les enjeux liés aux ODD dans les stratégies locales et régionales

� Impliquer l’ensemble de la société Calédonienne à l’atteinte de ces 
ambitions.

4



Rôle de chaque acteurs dans l’atteinte des 
ODD ‘s ’
Toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer dans l’atteinte des ODDs

• Citoyens : adoption de gestes écologiques et citoyens, transformation 
des modes de consommation

• Entreprises : Identification de futures opportunités , Accroître la valeur 
de la RSE…  

• Collectivités : mise en place d’un cadre politique, de mécanisme de 
suivi

• Associations, ONG…
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Organisation pour le déploiement des indicateurs 
à l’échelle pays
• Septembre à décembre 2020

•  Lancement du diagnostic 

• Décembre à Mars 2021, mise en place :
• du SI
• d’une plate forme de consultation
• d’un planning de priorisation des indicateurs manquants à développer en fonction 

des priorités de la NC

• Mars 2021: 
• Récolte des indicateurs existants 
• Production des indicateurs manquants

• Prochaine échéance 2022 : Rédaction du 2sd rapport
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