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F O N D A T I O N

Le système des Nations Unies

Les acteurs
Le système des Nations Unies comprend un grand nombre 
d’organisations intergouvernementales, institutions 
spécialisées, programmes, fonds, offices et instituts 
de recherches et des organisations apparentées 
(OMS, OIT, OIM, etc.) Avec ces entités installées à Genève, 
deux tiers des activités du système des Nations Unies se 
déroulent en Suisse, ce qui en fait l’un des principaux centres 
de coopération internationale et de négociation multilatérale au 
monde. La Suisse, membre depuis 2002, est donc amenée 
à jouer un rôle clé au sein du système des Nations Unies.

Enjeu international
La fin de la Guerre froide, qui s’amorce avec la chute du 
mur de Berlin en 1989, semblait annoncer une nouvelle 
ère de stabilité internationale, propice à l’établissement 
d’une paix mondiale durable. Cependant, force est 
de constater que de nombreux autres défis existent 
encore aujourd’hui, et ils constituent une menace à la 
sécurité humaine. L’ONU et ses agences s’efforcent d’y 
répondre par : le contrôle des armes (nucléaires, 
chimiques et biologiques) ; la défense des droits de 
l’Homme ; la lutte contre les causes du changement 
climatique ; la réduction de la pauvreté ; etc. Pour 
résoudre ces problèmes, le système des Nations Unies 
doit constamment renforcer sa légitimité et s’adapter 
aux changements des relations internationales.

Rôle
La mission principale des Nations Unies est de 
stabiliser les relations internationales et de 
donner à la paix une fondation solide. Le rôle du 
système des Nations Unies est de développer entre les 
nations des relations amicales, fondées sur le respect 
des droits de l’Homme. Il a pour but de consolider la 
paix par la coopération sur des questions telles que 
le désarmement, la résolution pacifique de conflits, 
l’aide humanitaire, le développement, l’environnement, 
l’éducation, la santé, la culture, etc.

Définition
L’Organisation des Nations Unies (ONU), fondée par 
la signature de la Charte des Nations Unies le 26 
juin 1945, est la seule organisation multilatérale 
-ce qui signifie que plusieurs États négocient 
ensemble pour définir des règles communes- dont 
presque tous les pays du monde font partie (193 
États membres) et dont le travail englobe tous les 
domaines de l’activité humaine, dans chacune des 
régions du monde. L’ONU est une organisation de 
sécurité collective, c’est-à-dire qu’une agression 
envers un pays membre représente une agression 
envers tous les autres pays, donc la réponse à 
cette agression provient de tous les membres.

Introduction
Cette fiche vous permettra de découvrir le système des 
Nations Unies, quelques-uns de ses enjeux actuels et la 
relation entre la Suisse et l’ONU. 

Cette fiche traite des points suivants :
A. Définition du thème traité  p.1
B. Évolution au niveau international  p.2 à 3
C. Enjeux mondiaux  p.4 à 8
     1.La structure de l’ONU  p.4-5
     2. Quelques réalisations  p.6
     3. La famille des Nations Unies à Genève p.7
     4. La relation avec la Suisse  p.8
D. Le saviez-vous?  p.9
E. Sources  p.10
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A. Définition, rôle et enjeux
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1648
Paix de Westphalie

Les traités de Westphalie mettent 
fin à la guerre des Trente Ans 
(guerres de religion en Europe) et 
introduit les concepts directeurs des 
relations internationales modernes ; 
-équilibre des puissances ;
-inviolabilité de la 
 souveraineté nationale ;
-principe de non-ingérence         
 dans les affaires d’autrui.

1815
Congrès de Vienne

Après les guerres napoléoniennes qui ont déchiré le continent, le Congrès de Vienne, dont 
le but est de rétablir un équilibre des forces parmi les puissances européennes, instaure la paix 
en Europe.

1868 et 1907
Conférences de la Haye

Conférences de La Haye (Pays-Bas) 
où 26 États se réunissent pour chercher 
le moyen de maintenir la paix dans le 
monde. Toutes les nations européennes 
sont présentes en plus de la Chine, du 
Japon, de la Perse et des États-Unis 
d’Amérique. Elles aboutissent aussi à 
la codification des règles du droit de la 
guerre et à l’interdiction du recours 
à la force pour recouvrir les dettes 
contractuelles.

1919
Traité de Versailles

Le traité de paix de Versailles, signé à 
Paris pour marquer la fin de la Première Guerre 
mondiale, donne lieu à la création de la Société 
des Nations (SdN)  : organisation à vocation 
universelle de promotion de la paix par le droit. 
Plusieurs facteurs sont à l’origine du succès et de 
l’échec de la SdN, notamment :
• elle était imposée par les vainqueurs de la  

Première Guerre mondiale ;
• le dispositif de sécurité collective ne 

comprenait pas l’interdiction totale du recours 
à la force; ainsi, plusieurs actes d’agression 
n’ont pas pu être empêchés (par exemple, 
l’occupation de la Mandchourie (Chine) en 
1931 par le Japon, et de l’Éthiopie par l’Italie 
en 1935) ;

• de nombreux pays, dont les États-Unis, ne 
faisaient pas partie de la SdN, traduisant un 
manque d’universalité pour l’organisation.

XIXe siècle
« L’Esprit de Genève »

Apparition des premières institutions internationales qui 
régulent les moyens de communication et de transport : 
les Commissions fluviales internationales (fortifient la liberté 
de la navigation sur les fleuves), les Unions administratives 
(facilitent les contacts et échanges internationaux), l’Union 
télégraphique internationale (relie tous les membres de la 
planète). Beaucoup s’établissent en Suisse et en particulier 
à Genève. Ceci renforce la tradition humanitaire de la ville, 
qui naît avec la création du Comité international de la Croix 
rouge (CICR) en 1863, et donne naissance à « l’Esprit de 
Genève ».

B. Évolution au niveau international

Les origines des Nations Unies. 
1914-1918
Première Guerre mondiale

Conférence de la Haye, 1907.
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1941
Charte de l’Atlantique
Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, un document a été 
proposé et signé par le président 
Roosevelt (États-Unis) et le Premier 
ministre Churchill (Royaume-Uni). 
Cette Charte regroupe une série 
de principes devant servir au 
maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Par exemple, le 
droit pour chaque peuple de choisir 
la forme de son gouvernement 
et l’interdiction d’annexions de 
territoires.

1943 
Conférence de Téhéran 

(Iran)
Les trois puissances Alliées 
représentées par Roosevelt, Staline 
(Union soviétique) et Churchill se 
réunissent pour la première fois après 
la déclaration des Nations Unies. Cette 
conférence aboutit à l’organisation du 
débarquement en Normandie (1944), 
au démembrement de l’Allemagne et 
au principe de la création de l’ONU.

1944 
Conférence de 

Dumbarton Oaks 
(Washington)

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
cette conférence met sur pied les 
bases d’un système efficace de 
sécurité internationale : l’Organisation 
des Nations Unies, avec la création de 
l’Assemblée générale, du Conseil de 
sécurité, du Conseil économique et 
social et de la Cour internationale de 
justice.

Juin 1945
Conférence de San Francisco

La Charte des Nations Unies est signée le 26 juin par 50 États. 
Cette dernière marque véritablement la création de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU).

Churchill et Roosevelt à bord du navire HMS Prince of 
Wales lors de la signature de la Charte de l’Atlantique.

1942 
Déclaration des Nations Unies

Document signé par 26 nations qui s’engagent ensemble à 
poursuivre la guerre contre les puissances de l’Axe (principalement 
Allemagne, Japon, Italie), et à rétablir la paix. C’est la première fois 
que le terme Nations Unies est officiellement utilisé.

Février 1945
Conférence de Yalta 

(Crimée)
Réunis en secret au mois de février, les chefs de 
gouvernement de l’Union soviétique, du Royaume-
Uni et des États-Unis adoptent une stratégie 
commune afin de régler le sort de l’Europe après la 
défaite du IIIe Reich, de faire capituler le Japon, et 
de résoudre les dernières divergences sur la future 
organisation internationale.

Churchill, Roosevelt et Staline au bord de la mer Noire pour la 
Conférence de Yalta.

B. Évolution au niveau international

1939-1945
Deuxième Guerre mondiale : les grands sommets qui mènent à la création de l’Organisation des Nations Unies
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1. La structure de l’ONU
L’Organisation des Nations Unies est composée d’États (193 en 
2015), représentés par des délégués siégeant dans les différents 
organes. L’ONU n’est pas un gouvernement mondial mais ce 
sont les gouvernements qui lui imposent ses objectifs et ses 
mandats et qui lui donnent ses moyens humains, militaires et 
financiers. La Charte des Nations unies est le traité qui définit 
les buts et les principes de l’Organisation des Nations 
Unies ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de 
ses organes exécutif (le Conseil de sécurité), délibératif 
(l’Assemblée générale), judiciaire (la Cour internationale de 
justice) et administratif (le Conseil économique et social et le 
Secrétariat général). 

Institutions 
spécialisées des 
Nations Unies
(OMM, OMS, OIT...)

Programmes et 
fonds

(PAM, PNUD, UNHCR...)

Instituts de 
recherche et de 

formation
(UNIDIR, UNITAR,...)

CONSEIL DE SÉCURITÉ
5 Membres permanents avec droit de veto

  10 Membres non permanents élus pour 2 ans
Décide

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL
ÉCONOMIQUE

ET SOCIAL

CONSEIL DE 
TUTELLE

COUR 
INTERNATIONALE

DE JUSTICE

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Ban Ki-moon
Exécute

193 membres 1 pays = 1 voix
Recommande

Conseil de 
tutelle

Créé pour surveiller 
l’administration des territoires sous 
tutelle (les colonies) afin de leur 
permettre d’aboutir à l’autonomie 
ou à l’indépendance. Le Conseil de 
tutelle ne siège plus depuis 1994 
(indépendance du dernier État 
sous tutelle, le Palaos - à l’Est des 

Philippines).

C. Enjeux mondiaux

Les principaux organes des Nations Unies

C’est par la signature de la Charte des Nations Unies en 1945, à San 
Francisco, que sont posées les bases de la nouvelle Organisation 
des Nations Unies.
Composée de 111 articles, elle fixe les droits et les obligations 
des États membres. Elle codifie les grands principes des relations 
internationales, de l’égalité entre les États jusqu’à l’interdiction 
d’employer la force dans ces relations. La Cour de Justice veille à 
son application correcte et son interprétation en cas de litige. Cette 
Charte est entrée en vigueur le 24 octobre 1945, date qui est depuis 
célébrée comme la Journée des Nations Unies.

Charte des Nations Unies
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Cour internationale de 
justice (CIJ)

Organe juridique de l’ONU, la CIJ a été 
créée par l’article 92 de la Charte des 
Nations Unies. Sa compétence est :
• contentieuse : elle peut juger 

des affaires qui lui sont soumises 
par des États membres;

• consultative : l’AG et le CS 
peuvent lui adresser des questions 
d’interprétation de la Charte. 

Cette Cour a contribué au 
développement du droit international 
mais elle n’est pas beaucoup utilisée. 

Siège à La Haye 
(Pays-Bas)

Assemblée générale 
(AG)

L’Assemblée générale est l’organe 
central des Nations Unies, 
composée de 193 États membres 
en 2015 et d’États observateurs 
(la Palestine et le Vatican). L’AG 
possède une compétence générale 
et elle partage avec le Conseil de Sécurité le soin de « discuter 
toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales » (article 11 de la Charte des Nations 
Unies). Chaque État membre dispose d’une voix quelle que 
soit sa taille ou sa richesse et émet des résolutions qui sont des 
recommandations (qui n’ont pas de force contraignante, 
mais qui provoquent une forte pression morale).

Conseil de sécurité (CS)
Le Conseil de sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et 
de la sécurité internationales » (article 24 de la Charte des Nations Unies). Il est 
composé de cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, 
France, Chine) disposant d’un droit de veto (qui est un droit d’opposition) et de 
dix membres non permanents élus pour deux ans. 
Le Conseil a les attributions pour intervenir de deux manières différentes :
• dans le règlement pacifique des différends entre 

États ;
• en cas de menace contre la paix, il peut prendre 

des mesures à caractère obligatoire pour tous les 
États allant jusqu’au recours à la force (intervention 
des troupes internationales, les « Casques bleus » 
appelés aussi les soldats de la paix).

Secrétariat
Il est dirigé par le Secrétaire général et assure au quotidien les 
services inhérents aux programmes des quatre principaux 
organes de l’ONU. Les tâches du Secrétariat consistent à 
administrer les opérations de maintien de la paix, organiser 
des conférences internationales, étudier les tendances 
économiques et sociales mondiales, préparer des 
études sur des sujets tels que les droits de l’Homme, le désarmement ou 
le développement. Le Secrétaire général est le chef d’une administration 
internationale et un personnage politique susceptible d’exercer une grande 
influence personnelle autant au sein de l’ONU et qu’à l’extérieur. Il est le plus 
haut fonctionnaire de l’ONU. Son mandat est de 5 ans renouvelable.

Conseil économique et social (ECOSOC)
Sous l’autorité de l’Assemblée générale, le Conseil économique 
et social (ECOSOC) est l’organe principal de coordination 
des activités économiques 
et sociales de l’ONU avec 54 
membres élus pour trois ans. Ce 
sont les défis économiques, sociaux 
et environnementaux auxquels 
le monde est confronté qui le 
préoccupent au plus haut point. 
C’est, par exemple, l’ECOSOC qui 
est responsable de plus de 70 % des 
ressources humaines et financières 
de l’ensemble du système des 
Nations Unies. 

Siège à New York

C. Enjeux mondiaux

Ban Ki-moon, 
Secrétaire général 
des Nations Unies 
depuis 2007.
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2. Quelques réalisations
Depuis 1945, l’ONU est bien plus qu’une organisation de maintien de la paix et de règlement des 
conflits. Souvent, dans la plus grande discrétion, l’ONU et ses organismes sont engagés dans toute 
une série de travaux dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Les 
thématiques inspirées de la Charte sont : la promotion et la défense des droits de l’Homme, la protection 
de l’environnement, la santé et la recherche médicale, l’allégement de la pauvreté, le développement 
durable, l’éducation, la promotion des femmes, les secours d’urgence et, en cas de catastrophe, les 

utilisations pacifiques de l’énergie atomique, le travail et les droits des travailleurs, etc. 

Droits de l’Homme 

10 décembre 1948
L’Assemblée générale adopte la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, à Paris - traduite en plus de 417 
langues, elle constitue la base du système 
des droits de l’Homme qui se compose, 
entre autres, de la liberté et de l’égalité pour 

chaque individu.

Droits des femmes 
juin-juillet 1975

L’année internationale de la 
femme commémore la première 
conférence des Nations Unies 
sur les femmes, qui s’est tenue à 
Mexico. Un programme a été mis 
en oeuvre pour que les femmes 
aient les mêmes droits que les 
hommes et, ainsi, mettre fin 
aux discriminations.

Réalisations pour les      
droits des femmes

Ces dernières années, de nombreuses lois 
dans plusieurs pays ont été mises en oeuvre 
pour respecter les droits des femmes. Ces lois 
visent non seulement leur protection sur le plan 
personnel, contre la violence domestique, mais 
également sur le plan professionnel, en leur 
garantissant par exemple le droit d’obtenir un 
arrêt maternité lors de leur grossesse, ou encore 
en leur accordant la possibilité d’être à la tête 

d’entreprises ou d’États.

8 mars 

Journée internationale 
de la femme

10 décembre

Journée internationale des 
droits de l’Homme

Protection de 
l’environnement

juin 1992
La conférence des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement, le 
« Sommet de la terre », à Rio de Janeiro, a permis 
la mise en place du programme intitulé « Agenda 21 » : 
un plan d’action en faveur du développement durable. 
Le Sommet de la terre a été un grand succès car il a 
attiré l’attention du public sur la nécessité d’intégrer 
totalement les considérations environnementales et 
sociales dans une vaste politique de développement 
économique et de développement durable.

5 juin

Journée mondiale de 
l’environnement

C. Enjeux mondiaux
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3. La famille des Nations Unies à Genève
Des accords de coopération entre les Nations Unies et de 
nombreuses organisations intergouvernementales, institutions 
spécialisées, programmes, fonds, offices et instituts de recherche et 
organisations apparentées composent le système des Nations Unies. 
Les domaines couverts sont aussi variés que la santé, le travail, la 
propriété intellectuelle, les droits de l’Homme, l’action humanitaire, 
etc. Deux tiers des activités du système des Nations Unies se 
déroulent à Genève, ce qui en fait l’un des principaux centres de 
coopération internationale et de négociation multilatérale au monde. 
C’est pourquoi, la ville est surnommée « la Genève internationale ». 
40 000 diplomates et fonctionnaires internationaux travaillent pour la 
famille des Nations Unies à Genève, ce qui constitue la plus importante 
concentration de personnel des Nations Unies dans le monde.
Nous citons ici seulement 4 des agences onusiennes dont 
le siège est à Genève. Vous pourrez trouver la liste complète 
dans notre dossier thématique n°6 (à partir de la page 45).

Commission économique 
pour l’Europe (CEE-ONU)

Encourage la coopération économique 
entre les États membres depuis sa 
création en 1947. Son siège se situe à 
Genève. Elle fait partie de l’ECOSOC et est 
composée de 56 pays membres. Son objectif 
principal est le développement durable et la 
prospérité économique grâce au dialogue, à 
la coopération et la négociation entre les pays. 
Cette commission établit 
également des normes afin 
de faciliter la coopération          
internationale. 

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 

(UNHCR)
A été créé le 14 décembre 
1950 par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, avec 
pour mandat de coordonner 
l’action internationale pour la 
protection des réfugiés et de 
chercher des solutions aux 
problèmes des réfugiés dans le monde. La 
Convention de 1951 établit la notion du réfugié 
comme : devant la persécution, toute personne 
a le droit de chercher asile et de bénéficier de la 
protection en d’autres pays (article 14).

Organisation mondiale de la santé 
(OMS)

Les buts de l’OMS sont d’amener tous 
les peuples au niveau de santé le plus 
élevé, c’est-à-dire à un état de complet 
bien-être physique, mental et social et 
ne consiste alors pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. 
Elle se charge, par exemple, des 
campagnes de vaccination, d’alertes 
en cas de pandémies ou de la prévention de maladies non 
contagieuses.

21 organisations 
internationales ont leur siège à 

Genève

Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED)

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED), fondée en 1964, 
vise à intégrer les pays en développement dans 
l´économie mondiale de façon à favoriser leur 
essor. Elle est devenue progressivement une 
institution compétente, fondée sur le savoir, dont 
les travaux visent à orienter la réflexion et le débat 
actuels sur la politique générale du développement, en s´attachant tout 
particulièrement à faire en sorte que les politiques nationales et l´action 
internationale agissent ensemble afin de privilégier le développement 
durable.

Les Organisations Non 
Gouvernementales (ONG)

Les Nations Unies entretiennent avec elles 
des liens divers et de plus en plus étroits qui 
renforcent l’action de l’ensemble du système. 
Par exemple, les programmes humanitaires, 
de développement et de maintien de la paix 
de l’ONU collaborent étroitement sur le terrain 
avec de nombreuses ONG. Ainsi, l’ECOSOC 
tire parti des travaux et des compétences de 
3’000 ONG auxquelles il a accordé le statut 
consultatif; ainsi, elles peuvent participer aux 
conférences et donner leur avis.  

250 organisations non 
gouvernementales à Genève

C. Enjeux mondiaux
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4. La relation avec la Suisse
La 57e Assemblée générale des Nations Unies a officiellement admis en son sein la Suisse 
qui en est devenue le 190e membre le 10 septembre 2002. La Suisse est entrée à 
l’ONU en tant qu’État neutre. Elle ne participe donc pas à des opérations d’imposition 
de la paix, mais ele peut par contre participer à des opérations de maintien de la 
paix ou d’engagements humanitaires. Genève est le deuxième centre de l’ONU après 
New York. La ville offre ainsi à la Suisse une plate-forme pour entretenir et intensifier 
ses relations avec les principaux acteurs mondiaux. La situation du pays en tant 
qu’État hôte est marquée par le durcissement de la concurrence internationale, 
l’accroissement des besoins en termes de matériel et d’infrastructures, un 
marché immobilier restreint et le franc fort. La Suisse doit donc entreprendre 
des efforts pour maintenir sa position de centre de la coopération mondiale.

La Suisse est le seul pays qui est entré dans l’ONU par 
référendum. En effet, elle adhère à l’ONU suite à une 

initiative populaire lancée le 8 septembre 1998. Elle a été acceptée 
le 3 mars 2002 par une majorité du peuple et des cantons suisses, 
à savoir exactement par 54,6 % de la population après l’avoir rejetée 
une première fois en 1986 par 75,7 %.

17c’est le rang qu’occupe la Suisse en 2013-2015 pour les 
contributions financières à l’ONU, le plus gros contributeur 
étant les États-Unis.

Les relations aujourd’hui
La Suisse est l’un des derniers pays à rejoindre les Nations Unies. Le 
principal argument avancé (toujours d’actualité) est que l’ONU est 
une enceinte cruciale pour traiter des problèmes planétaires, et que 
ses objectifs (paix, sécurité, droits de l’Homme, etc.) coïncident avec 
ceux fixés dans la constitution suisse. En effet, elle se concentre sur 
les questions de la dignité humaine, le droit international, les libertés 
fondamentales, etc. Le pays n’appartient à aucune alliance, ce qui 
lui permet d’avoir une grande crédibilité au sein de l’Organisation et 
également d’avoir accès à tous les États. Ainsi, la Suisse est un pays 
neutre et qui n’a aucune vocation militaire (d’où son adhésion tardive à 
l’ONU).

172 États dont la Suisse sont 
représentés à Genève

C. Enjeux mondiaux

Durant les XIXe et XXe siècles, Genève accueille 
de nombreuses organisations internationales et 
devient le berceau du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Lorsqu’en 1919, la ville est 
choisie pour accueillir la Société des Nations, un 
bâtiment devra être bâti: le Palais des Nations 
est édifié entre 1929 et 1936.
Il sert de siège à la Société des Nations jusqu’à 
sa dissolution en 1946. Le palais devient ensuite 
le siège européen des Nations Unies (Office des 
Nations unies à Genève ou ONUG).

Le Palais des Nations à Genève
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Le drapeau des Nations Unies
Cet emblème des Nations Unies est composé tout 
d’abord par la branche d’olivier, symbole de la paix 
depuis l’Antiquité grecque. Puis par le planisphère 

vu du Pôle-Nord, qui représente la 
zone couverte par l’Organisation dans 
la poursuite de son principal objectif: 
préserver la paix et la sécurité.

Administration Postale des Nations 
Unies (APNU) 

La Suisse fait partie des trois pays avec les États-
Unis et l’Autriche où un accord a été passé entre 

l’Administration Postale des Nations Unies (APNU) 
et les administrations postales nationales de ces trois 
pays pour émettre des timbres de l’ONU (utilisés 
uniquement pour le courrier entre sièges de l’ONU).

D. Le saviez-vous ?

Timbre : adhésion de la Suisse à l’ONU.

La bibliothèque des Nations Unies

Avec plus de 4 millions de documents, la 
bibliothèque des Nations Unies, qui est hébergée au 
Palais des Nations à Genève, renferme la plus vaste 
collection mondiale des archives de l’ONU. Elle 
tient à jour une collection complète de documents 
et de publications des Nations Unies ainsi qu’une 
collection très importante de documents des 
institutions spécialisées et autres organes des 
Nations Unies. Elle est, par ailleurs, dépositaire des 
archives de la SdN. 

Huit objectifs du 
Millénaire pour le 

développement (OMD) 
Ils ont été élaborés suite à la Déclaration 
du millénaire du 8 septembre 2000 par 
l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. L’AG a galvanisé des efforts 
sans précédent pour répondre aux 
besoins des plus pauvres dans le 
monde et aux problèmes les plus 
pressants avant l’année 2015. Les 
objectifs n’étant pas été atteints à cette 
date, les efforts sont poursuivis dans 
un programme pour l’après-2015 (17 
objectifs de développement durable).

Les OMD en action
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