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SDGs : Présentation générale
Dans cette présentation, nous utilisons l’abréviation « SDGs » (Sustainable Development Goals) pour remplacer «
Objectifs de Développement Durable ».

Les SDGs… Qu’est-ce que c’est ?
L’Organisation des Nations Unies (ONU) regroupe presque tous les Etats du monde pour essayer que tout
fonctionne bien sur notre planète.
En septembre 2015, les Etats membres de l’ONU ont décidé de travailler ensemble pour atteindre 17 objectifs
principaux.
Si on atteint ces 17 objectifs, il n’y aura plus de pauvreté, les inégalités auront disparu et on aura réussi à limiter les
changements climatiques.
Pour y arriver, il faut que chacun fasse des efforts : les gouvernements, les entreprises, les associations et chaque
personne.
En 2017, la Belgique a remis à l’ONU son premier rapport volontaire sur le développement durable.
En 2021, la Belgique a soumis à la population son plan fédéral pour le développement durable. Le Conseil
Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) a remis un avis sur ce plan : lire l'avis ici
(http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2021-16.html)

Les SDGs concernent-ils les personnes en situation de handicap ?
Bien sûr ! Les SDGs concernent tous les êtres humains.
Certains SDGs sont très importants pour les personnes en situation de handicap. C’est pour ces objectifs que des
petites vidéos ont été produites. Elles servent à vous faire réfléchir, à lancer une discussion, à commencer à agir
pour améliorer les choses.

Les 17 SDGs
Il y a 17 SDGs. Dans la liste, ici en dessous, ceux qui touchent très fort les personnes en situation de handicap sont
mis en gras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Éradication de la pauvreté
Lutte contre la faim
Accès à la santé
Accès à une éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Accès à l'eau salubre et à l'assainissement
Recours aux énergies renouvelables
Accès à des emplois décents
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation
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10. Réduction des inégalités
11. Villes et communautés durables
12. Consommation et production responsables
13. Lutte contre le changement climatique
14. Vie aquatique
15. Vie terrestre
16. Justice et paix
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs

7 clips vidéo
Le Belgian Disability Forum asbl (BDF), aidé par l’European Disability Forum (EDF) et par l’Institut fédéral pour le
développement durable (IFDD), a réalisé 7 clips vidéo pour sensibiliser la population sur l’importance de ces 7 SDGs
pour les personnes en situation de handicap.
Ils apparaitront au rythme d’un par semaine sur la page Internet du BDF et de ses partenaires. Vous y trouverez
aussi un PDF expliquant les principaux problèmes que vivent les personnes handicapées en Belgique et proposant
des pistes pour résoudre ces problèmes.
Ces PDF peuvent servir pour réfléchir, pour animer une discussion, pour interpeller les décideurs.

Des manières de communiquer différentes, pour toucher plus de personnes
Beaucoup de personnes peuvent comprendre ces vidéos. Il y a :
les images
une introduction qui explique ce que montrent les images
le son
les sous-titres
la langue des signes

Cliquez ici pour regarder la nouvelle vidéo SDG
(http://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-vid%C3%A9os.html)
Cliquez ici pour regarder les vidéos SDG sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?
v=D99scatJqac)

Ressources :
https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak (https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/)
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