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Josemaria Hernandez
Chers délégués, animateurs et invités,

          Nous avons le plaisir de vous accueillir à la cinquième conférence annuelle du Modèle international de modèle de Costa Rica des Nations Unies, qui se tiendra à l'hôtel Radisson. Cette année, nous sommes heureux de partager cet événement avec des participants du monde entier. CRIMUN 2019 est un processus dans lequel notre personnel travaille depuis 10 mois et nous espérons conclure la conférence avec succès.

          Depuis sa création, CRIMUN a été qualifié de conférence de haute valeur éducative et de développement personnel profond, où les jeunes assument des positions de leadership pour pouvoir se former à travers une action globale. Dans un environnement d'échanges culturels et de stratégies diplomatiques, qui sont essentiels pour potentiellement promouvoir l'acquisition de connaissances. En participant à cette conférence, vous vous insérez dans une plate-forme de leaders mondiaux et échangez des idées avec certains des plus grands jeunes esprits du monde. Avec un si grand nombre d’entre nous d’origines et d’expériences différentes, il est inévitable que cette conférence devienne une occasion d’apprendre sur les perspectives mondiales.

          Votre choix de participer au modèle des Nations Unies vous permettra de vous développer en tant que citoyen du monde. Des activités comme celles-ci rassemblent ceux d'entre nous qui, malgré les conflits et les injustices actuels, sont convaincus que nous pouvons créer un monde pacifique par le dialogue et l'empathie des autres. La passion personnelle que chacun de vous manifeste à l’égard de ses sujets respectifs montrera à quel point vous vous souciez de rendre ce monde meilleur pour tous. En fin de compte, l’avenir du monde est entre nos mains. C'est à nous de trouver nos voix et de nous soutenir mutuellement.

          Au cours des trois jours qui nous accompagneront dans cette conférence, vous participerez à un débat productif et parfois difficile avec vos camarades de classe. Même si cela peut être un défi, rappelez-vous que le seul objectif du comité est d’accepter diverses solutions à la situation actuelle. Votre capacité à parler, écrire, négocier et écouter s'avérera être le meilleur outil pour élaborer des solutions plausibles qui, un jour, peuvent devenir une réalité. Acceptez la responsabilité que cela implique, alors que nous construisons notre avenir, pas à pas.

          Nous espérons que vous apprécierez cette conférence et profiterez de leçons pour la vie.

Avec nos meilleures salutations,

          Modèle international du Secrétariat des Nations Unies au Costa Rica 2019.
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Bienvenue à CRIMUN 2019! C'est un honneur pour nous de faire partie de cette conférence en tant que directeurs du comité de l'Assemblée Générale. Ce comité est une excellente opportunité pour apprendre  en profondeur et avec plus de précision les objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies pour 2030. À son tour, imaginer de nouvelles solutions pour accélérer le processus et pouvoir ainsi atteindre ces objectifs à temps dans tous les pays. Nous espérons que la préparation de vous, les délégués, sera suffisante pour que tout le processus de la conférence soit un succès.

Je m'appelle María Alejandra Acosta, j'ai terminé mes études au Collège Méthodiste l'année dernière. Cette année, je serai une étudiante en droit et en notariat. J'aime danser, les langues et je suis aussi très intéressé par la politique. Je parle français, anglais et espagnol. C'est ma troisième année de participation à MUN, mais c'est la première fois que je suis directrice de comité. Le modèle des Nations Unies a été pour moi une expérience d'apprentissage et de croissance, j'espère la même chose pour vous.
À partir de cela, j'ai développé des compétences importantes telles que parler  en public, la rédaction de documents, la recherche, la négociation, entre autres. Par conséquent, si cet espace est bien utilisé, ce sera une expérience enrichissante pour tous. De plus, MUN nous sensibilise, ouvre nôtres yeux et rompt les barrières face aux problèmes mondiaux. Quoi qu'il en soit, soyez bien préparés, profitez du débat et n'hésitez pas à nous contacter quand vous en aurez besoin, bonne chance à tous
   
Je m'appelle Mariel Soto et je suis actuellement en 1ère à la Blue Valley School. Je suis tombée amoureuse du Modèle des Nations Unies (MNU) après avoir participé à ma première conférence sans même avoir une idée précise de ce qu'était la procédure parlementaire ou de la MNU. Cette expérience est inévitablement devenue la première de nombreuses autres. Aucune conférence n’est exactement la même chose, cependant, elles partagent toutes des caractéristiques fondamentales que je souhaite que vous pourrez en profiter au sein de ce comité. Profitez de l'abondance d'idées diverses qui vont vous entourer, des diverses cultures avec lesquelles vous allez interagir et, plus important encore, profitez de cet espace d'apprentissage sur des questions importantes qui nuisent au monde et sur les solutions. Soyez prêts et disposés à travailler ensemble pour créer des solutions viables, et pour améliorer ou renforcer les solutions déjà mises en œuvre. Si vous avez des doutes, mes collègues et moi sommes ici pour les résoudre. On se voit en septembre!

Je m'appelle Josué Ortega, j'étudie actuellement dans le domaine des STEM aux États-Unis. Ma passion pour MUN est née du devoir que nous, les jeunes leaders, avons de changer ce qui ne va pas. Je crois sincèrement que les outils que nous fournit MUN sont capables de changer les modes de vie, la pensée et le cœur. Lorsque nous sommes conscients de ce qui nous entoure, nous devenons des agents du changement, dotés de plans d'action efficaces; et c’est exactement ce que nous ferons dans CRIMUN. J'espère et vous recommande de tirer le meilleur parti de cette expérience, à partir de laquelle vous pourrez apprendre des leçons importantes  pour l'avenir.

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui sur notre planète ne sont pas simples, mais ils seraient plus réalisables si nous nous unissons tous pour les combattre. Nous vous invitons donc à faire votre meilleur effort au sein du comité et dans tous les domaines dans lesquels vous allez être pour que, petit à petit, nous vivions dans une société de plus en plus juste, équitable et propre. Nous sommes tout à fait disposés à vous aider, alors n'hésitez pas à nous contacter. La conférence CRIMUN en septembre vous attend!
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Introduction au sujet
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont venus remplacer les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) créés en 2000, faisant ainsi sortir plus d’un milliard de personnes de la pauvreté, ainsi que le pourcentage de mortalité infantile et le nombre d’enfants qui n’ont pas été scolarisés a été réduit de plus de la moitié. Un autre aspect à souligner est la réduction du taux d’infections par le VIH / sida qui a été réduite de près de 40% en 2015.

Les ODD sont une agglomération de plans d'action (17 objectifs spécifiques) qui ont été lancés au sein des Nations Unies lors d'une conférence en 2012 qui s'est déroulée à Rio de Janeiro. Cette conférence a abouti au document intitulé "L'avenir que nous voulons" dans lequel les États Membres conviennent que les ODD devraient commencer à se développer et à s'établir dans un proche avenir. Cependant, ils ont été officiellement adoptés et mis en place dans la résolution du "Sommet des Nations Unies pour le développement durable 2015". La résolution de ce sommet, "Transformer notre monde: L'Agenda 2030 pour le Développement Durable", a abouti à "L'Agenda 2030 de Développement Durable, avec 17 objectifs ODD". Afin de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de veiller à ce que toutes les personnes puissent vivre ensemble de 
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manière pacifique et prospère - toutes les solutions mentionnées ci-dessus avec une approche universelle - les États Membres ont pour objectif d'atteindre ces objectifs avant la fin de l'année 2030.

Selon The Economist (2015), les ODD pourraient coûter entre 30 et 45 milliards de dollars (entre 2 et 3 milliards de dollars par an), ce qui peut représenter 4% du PIB mondial. . Mais sans une orientation claire, une grande partie de l'aide, de la coopération internationale, de la philanthropie et de l'investissement d'impact pourrait être utilisée de manière inefficace. Conformément à ce qui précède, gaspillés, ceci sans mentionner les personnes qui pourraient améliorer leur qualité de vie avec des actions efficaces à cet égard.
 
Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPAN) cherche, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, à proposer de nouvelles idées qui conduiraient à des changements plus efficaces et plus rapides car, selon les indicateurs actuels, ils ne sont pas remplis. efficacement les objectifs du projet. Il est de la plus haute importance que cela soit discuté, car cela pourrait entraîner une stagnation évidente en termes de progrès par rapport aux ODD. Par conséquent, il 

Josemaria Hernandez
ASAMBLEA GENERAL



Josemaria Hernandez

Josemaria Hernandez
05   

Josemaria Hernandez
orientation, surveillance et intégration. Initialement, le Forum est responsable des orientations, des recommandations et du leadership politique dont les pays du monde entier ont besoin pour atteindre leurs objectifs de développement durable. En outre, il est responsable du suivi des processus particuliers de chaque pays pour s'assurer que le résultat escompté est atteint.Enfin, l’intégration a une importance particulière à plusieurs égards. Premièrement, il se concentre dans le fait que les trois dimensions du développement durable soient intégrées de manière intersectorielle. Deuxièmement, il est tenu compte de l’importance de créer des programmes dynamiques suffisamment flexibles pour pouvoir traiter les nouveaux problèmes qui pourraient survenir. Troisièmement, tous les États membres d'institutions spécialisées des Nations Unies peuvent participer aux réunions.Et, bien que cela crée une ambiance intergouvernemental, afin de promouvoir la transparence et d'avoir des discussions plus approfondies, le forum est ouvert à la participation des groupes intéressés, y compris les organisations non lucratifs, les entreprises et les autorités locales. Et quatrièmement, décide de renforcer le travail conjoint de la science et de la politique pour améliorer les recherches et les évaluations utilisées dans différents pays, afin de rassembler des 
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sera nécessaire de passer en revue les avancées significatives et les défaillances les plus notoires pour prendre des mesures à cet égard.

Les objectifs couvrent nos urgences globales majeures, certains ont été mieux gérés que d’autres dans leur application dans les différents pays du monde. Cependant, il est nécessaire d'augmenter les efforts pour réaliser les objectifs proposés pour l’année 2030, considérée comme la date d'achèvement du projet.


Le Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable (FPAN) a été créé en 2012 lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20) dans le cadre des mesures mises en place pour réaliser le développement durable. Dans cette conférence, il marque également le début du processus de création des Objectifs de Développement Durable, qui deviennent un élément essentiel de ce forum. La structure du forum est créée le 9 juillet 2013 à l’Assemblée générale.

Le FPAN devient le moyen central des Nations Unies pour donner suite au Programme 2030 et aux 17 objectifs de développement durable. L’objectif principal pourrait être résumé comme suit: 
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Termes Clés
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informations sur l'état du développement durable dans lequel se trouve ce pays.
Ce forum est sponsorisé sous le règlement intérieur du Conseil Économique et Social, en faisant des réunions annuelles, avec  une duration de 8 jours. Il bénéficie également du soutien de l'Assemblée Générale avec des réunions tous les quatre ans pendant deux jours. Pendant CRIMUN 2019, le FPAN sera présidé par l’Assemblée générale, qui aura sa réunion programmée les 24 et 25 septembre 2019. Son objectif principal sera d’examiner et d’analyser les progrès accomplis dans l'agenda 2030, depuis sa création en 2015. L'objectif de faire cela est de localiser les zones vulnérables dans les pays, en particulier ceux qui sont en développement, afin de reconnaître ses problèmes et difficultés spécifiques, avec l'objectif de  créer des solutions viables qui activent ou accélèrent leur développement durable.


Développement durable :C'est la poursuit de remplir les nécessités de les générations, sans endemager l' environment pour que les générations suivantes peuvent remplir ses nécessites sans aucun problème

L'agenda 2030 par rapport au Développement durable : Cette angeda 
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consiste en 17 objectifs par rapport à la application universelle (dès le premier janvier de 2016). Les pays mettent touts ses efforts pour achever un monde durable et pas contaminant pour l'année 2030. 


Le taux de pauvreté Multidimensionnelle: C'est la mesure officielle de pauvreté (réalisé par L'ONU, cette mesure ne prend pas en compte seulement le revenues économiques, elle prend en considération les conditions de vie d'un individue, et son accès au services tant que: la santé, l'éducation, accès au travail, protection social et un abris. 


 dépend de pays, on établi différentes chiffres que représentent la cantité d'espèces pour ne pas souffrir de la famine. 


Seuil de la pauvreté relative : C'est le terme utilisé par L'ONU, pour se référer au pays développés quand on fait référence à un chiffre gagné pour une personne si lui même est dessus de la moyenne.

Tuax de mortalité : Index créé pour avoir une notion des meurtres dans un lapse de temps especifique.
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Bureaucratie : processus administratif en organisations humaines de différents sources. 

Développement de millénaire: buts qui ont eu lieu dès l'année 2000 jusqu'à  2015, grâce à une conformé par les liders du monde, à fin d'éliminer la pauvreté extrême, implimenter une société plus saine et fomenter le développement. 

Enseignement inclusif : Identifier et répondre au diversités des étudiants à travers de l'éducation, cela recherche diminuer l'exclusion dan l'enseignement. 

Égalité de genre : c'est la égalité des droits, responsabilités, et opportunités pour tous sans prendre en compte le genre d'un individu. Il se prend en compte les intérêts, nécessités et priorités des femmes et les hommes, en reconnaissant la diversités des personnes. 

 
Énergie renouvelable : Cela fait référence à l'énergie que peut d'obtenir des sources renouvelables e inagotables (du a sa cantité o parece que cette source se renouvelle naturellement). Par examen : l'hydro energie,, éolienne, voir même plus. 

Traitedes personnes : L'action de kidnapper, transporter des personnes, en récurant à la 
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menace, fraude, et l'abuse de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité à fin d'exploiter quelqu'un. 

Accord de Paris COP21:accord historique qui à pris lieu en 2015 pour contrarester le change climatique e implémenter mesures pour un futur sans émission de carbone, pour un monde resilant et en donnant a tout les pays la même responsabilité. 

Agenda 2063 de l'Union Africaine :buts de l'Union Africaine développés avec L'ONU pour la transformation socio-économique de l'Afrique. L'ONU se compremet a aider ce continant. 

La cepal : Commission Économique por América Latine et du Caraïbe, c'est une des comités régionaux de les nations unies, pour contribuir dans le développement économique de Amérique Latine,renforcer les relations économiques entre les mêmes pays et avec les nations du monde. 


PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement, c'est un réseau mundial de L'ONU pour le développement, ils metteron en place un plan pour aborder les problèmes mundialles selon les nécessitéa de chaque pays. 
 
10 priorités de l'Union Européenne : ce sont 
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Antécédents Historiques
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l'organisation internationale qui doivent avoir les États membres de les Nations Unies. Cette lettre est divisé en différents articles, mais, celui qui on doit donné plus d'attention c'est le premier article. Ceci contient 4 sous thèmes, que dans le jour présent ils pourraient connecter aber les objectifs de l'Agenda 2030,parce que ces sous-thémes défends la manière correcte d'achever les objectifs communs de manière collective, et résoudre conficts d'as les zones politiques, économiques et sociales.

Les Nations unies, avec l'objectif d'améliorer le bien-être humain, ont créé (dans l'année 2000), les Objectifs du Développement du Milienum (ODM), constitué par approches. "Les ODM sont des objectifs mesurables accordés mondialement pour combattre la pauvreté extrême, la famine, prévoir les maladies mortelles et amplier l'enseignement primaire à touts les enfants, entre autres priorités du développement" (PNUD, 2019). Les ODM nous ont offert merveilleuses lessons, et une guide plus définie pour les nouveaux objectifs.
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les 10 priorités de la UE pour l'année 2015 jusqu'à 2019, ça inclue la croissance économique, justice et droits fundamentales, énergies renouvelables entre autres.


Au cours de l'histoire de l'humanité, on a fait notre meilleur effort pour améliorer notre qualité de vie. Beaucoup de certes efforts on été dirigé (dans les dernières années) par les Nations unies, elle a été impliqué dan la création des buts à loin terme. En revanche, malgré nôtres achèvements dans la pauvreté, la famine, l'accès aux services essentiels, accès à l'information et à la technologie et plus de réalisations obtenus qui consernent à toute la poblation mondiale; en mépris, il nous manque beaucoup pour réaliser.  
Aujourd'hui on à un une infinité de grands défis devant de nous. Encore, près d'un tiers de la population mondiale épurent à l'aire libre, ceci fait les conditions de salubrité soient déplorables dans des régions de l'Inde. On trouve une grande inégalité social en concernant la distribution de les richesses, elle no se distribue pas d'une forme multilatéral, sinon d'une forme étrange ; entre autres problèmes que nous menacent au tour du globe.
La lettre del Nations Unies établie en 1945 es un bon départ car elle parle sur 
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Les ODM dont on fait:

- Réduire globalement la pauvreté, passant de 1.9 billion en 1990 á 836 million de personnes en l'an 2015

- Les frais d'inscription du les enfants en éducation primaire dans les pays développé ont augmenté du 83% dans l'année 2000, jusqu'à un 91% dans lanne 2015, à part, l'écart entre les sexes dans le thème de l'éducation a diminué

- De grands progrès ont été réalisés dans

- De grands progrès ont été accomplis en termes d’égalité des sexes et autonomisation des femmes. Maintenant, ils ont une représentation parlementaire dans près de 90% des pays du monde et représentent, en dehors de la zone de l’agriculture, 41% de la population active payée, ce qui se traduit par une augmentation de 35% depuis 1990.

-  La pile de mortalité infantile jusqu'à 5 ans est passée de 90 à 43 décès. Pour 1 000 naissances ou plus entre 1990 et 2015.

- Depuis 1990, le taux de mortalité maternelle a été réduit de 45% global

- L’assistance des pays développés au développement a augmenté de manière 
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exponentielle, 66%. L’un des fruits de sa croissance a été la degré d’accès à Internet, ce qui est passé de 6% en 2000 à 43% des la population mondiale en 2015.  

Les réalisations des OMD sont encore plus nombreuses, malgré tous les efforts menées dans la période 2000-2015, dans le monde, les inégalités persistent les injustices. C’est pourquoi les 17 ODD sont interconnectés; si l’on avance, cela influence manière positive aux autres objectifs. La route est prometteuse, mais nous devons rechercher des solutions efficaces applicables dans les zones à risque, afin de Que personne ne soit laissé avec le développement du monde.
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Les objectifs de développement durable sont illustrés à la figure 2.

1. Fin de la pauvreté: Il est un fait que la pauvreté dans le monde a diminué énormément, mais dans les pays en développement, encore un sur dix les gens vivent avec seulement 1,90 dollars américains par jour, et il y a des cas extrêmes comme l’Afrique subsaharienne, où 42% de la population continue à vivre sous le seuil de pauvreté. La pauvreté est un problème qui concerne les droits de l'homme et va au-delà du manque de ressources et des revenus, ce qui se traduit par la faim, la malnutrition, le manque logement décent, accès limité à d’autres 
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services de base tels que l'éducation ou la santé et comprend également l'exclusion sociale. L'ONU considère que pour mettre fin à la pauvreté, il faut une croissance économique inclusif et promouvoir l'égalité, des méthodes de protection doivent être développées pour les pays qui sont à risque de catastrophes naturelles et fournissent soutien dans des situations économiques difficiles.

2. Faim Céro: l’ONU affirme que la faim est un problème d’inégalité sociale et 
mauvaise administration. La planète est capable de fournir de la nourriture nutritifs pour toute la population du monde, mais maintenant les océans, les sols et les forêts 
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subissent un processus rapide de dégradation en raison de la surexploitation En outre, le changement climatique est un facteur qui est également affectant la vie rurale, car elle favorise les catastrophes naturelles et, de ce fait, les agriculteurs ne peuvent plus vivre de ce qu’ils produisent, alors ils cherchent de nouvelles opportunités dans la ville en abandonnant leur vie dans le terrain. Nous avons besoin d'une réforme radicale du système agraire et alimentaire monde pour nourrir les 815 millions de personnes qui ont faim actuellement dans le monde et les deux milliards de personnes qui vivront dans l'année 2050. Les investissements dans l'agriculture sont essentiels pour aider atténuer les difficultés de la faim qui existent dans le monde et contribuer au développement.

3. Santé et bien-être: L’espérance de vie a augmenté partout sur la planète et La médecine a évolué au fil des ans. Cependant, beaucoup les régions font face à de graves problèmes de santé et à des taux de mortalité élevés maternelle et néonatale, la propagation des maladies infectieuses et une mauvaise Santé reproductive Pour atteindre cet objectif, vous aurez besoin d’une meilleure assistance lors des livraisons, appliquer des technologies plus efficaces carburants propres pour la cuisine et éducation sur les 
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risques liés au tabac. Il est important de motiver pour améliorer l'assainissement et l'hygiène, augmenter la l'accès aux services médicaux et promouvoir le bien-être et la protection éducation environnementale.

4. Éducation de qualité: L'éducation est la base fondamentale des êtres ressources humaines et le développement durable, fournit les outils nécessaires pour que la population puisse développer des solutions innovantes et que le monde peut avancer Actuellement, 265 millions d’enfants ne sont pas les écoliers et 22% d'entre eux sont d'âge scolaire primaire et dans le même temps, les enfants qui fréquentent l’école manquent les connaissances de base en arithmétique et en lecture. C’est un fait que dans le La dernière décennie a considérablement amélioré le niveau minimum d'alphabétisation et les taux de scolarisation, en particulier pour les filles et les femmes avant Ils se consacraient au soin de leur famille et du travail domestique, sans Cependant, il est nécessaire de continuer à travailler sur les besoins nous sommes confrontés maintenant. Par exemple, les enseignants ne sont pas suffisamment qualifiés pour leur travail, les écoles n’ont pas l’infrastructure adéquate et manque de bons services d'eau et d'électricité. En 
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et terminer complètement avec ces pratiques. C'est un devoir de faciliter l'égalité femmes et les filles dans l’accès à l’éducation, aux soins médicaux, à une travail décent et la représentation dans les processus d’adoption de décisions politiques et économiques, n'est pas seulement un avantage pour les femmes si pas pour le développement durable, les sociétés et l'humanité.

6. Eau potable et assainissement: d’ici 2050, on prévoit que 25% de la population vivante dans les zones de pénurie d’eau douce. La sécheresse actuelle affecte certains des pays les plus pauvres du monde en aggravant la faim et malnutrition. Le manque de ressources en eau, associé à cela, le mauvais la qualité de l’eau et les mauvaises conditions d’assainissement ont pour conséquence l'insécurité alimentaire. Grâce aux avancées des dernières décennies, un 1 90% de la population a accès à des sources d'eau potable améliorées, mais de la même manière, il est nécessaire de réduire la contamination chimique et les matériaux dangereux, réduisant également de moitié le pourcentage d’eaux usées sans traiter et augmenter le recyclage et la réutilisation sans risque dans le monde entier, nécessaires pour protéger les écosystèmes liés à l'eau et l'utilisation des ressources en 
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outre, il y a un fossé social entre les enfants pauvres ou les enfants des zones rurales comme ils moins d’accès à des écoles de bonne qualité, il est important d’investir dans programmes tels que les bourses et les programmes inclusifs pour cette population et d’égale former dans des ateliers pour former des enseignants et construire des écoles équipé pour répondre aux besoins des étudiants.

5. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles filles: entre 2000 et 2015 grâce aux objectifs de développement de la millénaire, des progrès significatifs ont été accomplis dans le monde entier l'égalité des sexes, y compris l'égalité d'accès à l'école primaire, cependant, les femmes continuent d'être victimes de discrimination et de violence dans le monde et dans différents domaines. Actuellement 1 sur 5 les femmes âgées de 15 à 49 ans affirment avoir été victimes de violences physiques, sexuelle ou les deux et, dans de nombreux cas, entre les mains de leurs partenaires. En plus, il y a 49 pays qui n'ont pas de lois protégeant les femmes de la violence domestique Bien qu’il y ait eu une diminution significative des pratiques néfastes telles que mariage d'enfants et mutilation génitale féminine, il reste encore beaucoup de travail faire pour parvenir à une égalité complète des sexes 
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eau plus efficaces.

7. Garantir l'accès à une énergie accessible, secure, soutenable, et moderne pour tous: l’énergie est considéré comme une des facteurs les plus nécessaires pour combattre la plus parts des problèmes que s’affrontent aujourd’hui. L’ONU explique: “Que ce soit pour l’emploi, la sécurité, le changement climatique, la production des aliments ou pour augmenter les revenus. L'accès universel à l’énergie est essentiel”. Ça veut dire que, grâce à la dépendance que quelques problèmes ont en l’accessibilité de l’énergie, atteindre cet objectif affecte l'exécution des autres objectifs. C'était réussi à diminuer la quantité des personnes qui utilisent des technologies et des carburants extrêmement polluants également qu'une augmentation en la quantité des personnes qui ont accès à une “énergie accessible, fiable, soutenable et moderne” grâce à l'utilisation des sources d’énergie renouvelable et des avances en l’électrification des pays du developpement vulnérable. Cependant, ce n’est pas encore réussi à atteindre au niveau nécessaire pour que ça soit considéré un objectif réussi puisqu’à aujourd’hui, 3000 millions des personnes utilisent encore une énergie inefficace et des carburants avec un haut effet de pollution.
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8. Encourager la croissance économique soutenu, inclusif et soutenable, l’emploi plein et productif et le travail décent pour tous: Au niveau international c’est réussi à incrémenter la productivité laboral et diminuer le niveau de chômage. Tristemente, ces événements n'éliminent pas l’effet que pour plusieurs personnes avoir un emploi, ça ne veut pas dire avoir la possibilité de sortir de la pauvreté puisqu’ils peuvent être inclus en autour de la moitié de la population qui habitent avec un salaire de deux dollars des américains au jour. De plus, ça existe un niveau de chômage du 5.7%. Avec le but de trouver un développement économique soutenable, est fondamental créer des opportunités d’emploi pour toute la population avec les conditions approprié, faciliter l’accès au services financiers et réduire l’inégalité au zone laborel.

9. Construire des infrastructures résilients, encourager l'industrialisation inclusive et soutenable, et fomenter l’innovation: infrastructure: “transport, irrigation, énergie, technologie de l'information et les communications”. L’infrastructure est considérée un facteur important à l’heur d’augmenter l’emploi et renforcer ou atteindre une économie haute puisqu’elle va connectée à des facteurs comme la productivité des entreprises. Spécifiquement aux pays avec un faible développement, l'opportunité pour 
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améliorer l’infrastructure est très baisse puisque le valeur per cápita qu’est donné à l'industrialisation est seulement de 100 dollars, en Europe et Amérique du Nord ce valeur est de 4500 dollars. Pour atteindre cet objectif est nécessaire utilizar et investir en technologie pour faciliter et augmenter l’efficacité de l'industrialisation.

10. Réduire l’inégalité en et entre les pays: la pauvreté, une des inégalités qui a eu plus de présence dans la société, ça réussi à réduire. Cependant, on continue à travailler en elle, ensemble avec des autres inégalités au champs éducatif et sanitaire, donc il reste encore beaucoup du chemin à parcourir. Un autre type d’inégalité qu’a été très persistent c’est l’inégalité des revenus. Cela ça réussi à diminuer entre des pays tandis qu’au niveau nationale en diverse pays, ça augmente. Cela arrive puisque ça existe une fausse idée de comment éliminer la pauvreté. Une croissance économique ce n’est pas assez et ça ne va pas avoir l’effet désirée si ce n’est pas inclusif. D’autre part, on doit avoir pas seulement une approche dans le développement économique, mais aussi dans le sociale et environnementales.D’un côté plus positif, au tour de la moitié des 94 pays de ceux qu’on a l'information précise, ils arrivent à augmenter leur revenus per habitant avec vitesse. En plus, la possibilité d'être impliqué avec des exportations pour les pays en voie de développement est 
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amélioré. Pour continuer sur ce chemin positif, une des solutions est la mise en oeuvre et l'exécution des politiques universelles avec un approche en les nécessités spécifiques dans les communautés et les populations en risque et discriminés puisque ce sont ce lui que, normalement ont une plus grande quantité de renforcement.

11. Réussir que les cités et les établissements humains soient sécures, résilient et soutenables. La plupart des difficultés qui se sont présentés quand on exécute cet objectif se trouvent en pouvoir fournir et maintenir les infrastructures appropriés pour les populations en constante croissance. Dans ces dernières années, la quantité des gens qui habitent en cité est augmenté drastiquement, s’estime que pour le 2030 ça va augmenter pour 5000 millions plus. Grâce à la croissance des gens en cité, il y a eu une grande croissance urbaine et cela cause des difficultés pour la maintenance adéquat des cités, en fournissant tout ce qui c’est nécessaire sans abuser du terrain et des ressources. Pour cette raison la planification et l'exécution des projets urbains doivent améliorer et s’adapter aux changements de la population sans abuser du environment. Aussi il faut prendre en compte l’effet et la destruction que les catastrophes naturelles causent. Pour cette raison, les travailleurs doivent projeter 
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diminuer les risques dans ces catastrophes.  

12. Production et consommation responsable: La production et la consommation soutenable sont une base importante pour le progrès des autres objectifs, ça se traduit en impulser l’usage efficace des ressources et de l’energie, construire des infrastructures amicales avec l'environnement, encourager des emplois écologiques, bien rémunéré et avec des bonnes conditions laborales. Comme synthèse, son but est d'encourager une meilleure qualité de vie pour tous, améliorer le développement, diminuer le coûte et réduire la pauvreté. Dans des zones comme L'Asie Orientale chaque fois ils utilisent de plus en plus des ressources et comme conséquence, la pollution du sol, de l’aire et d’eau sont en train d’augmenter. Pour atteindre cet objectif l’ONU suggère encourager la production des matériaux et la création d’infrastructures soutenables avec moins des ressources, en utilisant ce qu’est fait et aussi, sensibiliser aux consommateurs par l'éducation, afin de qu’ils sont conscients de que ceux qu’ils achètent et l’impact qu’il y a sur le développement soutenable. 

13. Adopter des mesures urgentes pour combattre le changement climatique et ces effets: Le changement climatique est un problème qu’on a tous en commun, il ne 
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connaît pas des frontières nationals et sa produit un impact négatif dans l'économie et les communautés. Précisément pour ce siècle sa menace à augmenter la température global jusqu’à 3 degrees. Les niveaux de la mer sont en train d’augmenter, les événements climatiques sont chaque fois plus extrêmes et les émissions de gaz, l’effet de serre sont maintenant aux plus hauts niveaux de l’histoire, c’est nécessaire de prendre en charge et commencer à travailler en cette problématique. Au 2015, tous les pays se sont réunis à Paris pour discuter des solutions pour limiter l’augmentation de la température globale et ils sont arrivé à L’Accord de Paris en la COP21, laquelle est essentielle pour remplir avec les objectifs du développement soutenable. Il y a assez des solutions disponibles pour que les pays peuvent avoir une économie encore plus soutenable, est nécessaire de motiver aux gens pour s’adapter à un mode de vie plus soutenable et sensibiliser pour atteindre cet objectif.   

14. Conserver et utiliser de façon soutenable les océans, les mers et les ressources maritimes pour le développement soutenable: L’océan est un régulateur vital pour la terre. La pluie, le climat, les côtes et encore plus dépendre de l’océan, comme le commerce et beaucoup des aliments qu’on consomme 
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normalement. Actuellement les océans souffrent un déclin qui attire comme conséquence le mauvais fonctionnement des écosystèmes, la biodiversité et produisent un impact négatif à la pêche artisanale. D’après l’ONU il est important d’administrer correctement les zones maritimes, travailler en des réformes pour diminuer la surpêche, la pollution maritime et l’acidification des océans.    

15. Gérer de façon soutenable les forêts, lutter contre la déforestation, arrêter et intervenir la dégradation des terrains et arrêter la perdre de la biodiversité: Les forêts sont un fondement crucial pour la planète Terre, ce sont des logement pour la population native, fourni sécurité alimentaire, protège la biodiversité biologique qu’au même temps aident à combattre le changement climatique. Actuellement un 15% de 30.7% de la surface terrestre qui est encore couverte par la forêts est protégé mais la biodiversité est encore en risque comme conséquence des différents activités humains et le changement climatique. Approximativement 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année et la dégradation des zones arides provoquent la désertification de 3600 millions d’hectares. Même si on confronte des défis difficiles l’ONU avec des autres organizations sont en train de faire des 
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différents projets comme le fonde “Lion’s share”, est un projet qui a été fait au 2018 par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en alliance avec Mars et FCH pour transformer et protéger la vie des animaux. Cette organization demande ses associés de l'entreprise de communication qui donnent 0.5% de son investissement en des moyens chaque fois qu’ils utilisent un animal dans ses publicités afin de collecter des fonds pour le bien être des animaux et ces habitants.      
    
16. Promouvoir des sociétés, justes, pacifiques et inclusives: la corruption qui entoure le monde d’aujourd’hui c’est une  barrière contre la justice et la paix. Chaque fois, il y a plus violence social et sexuel, violence contre les enfants et traite des personnes qui menacent la population, précisément en Amérique Latine, Afrique subsaharienne et l’Asie. Les institutions, le pouvoir judiciaire et la police sont des victimes de pot-de-vin, vol, évasion d’impôts, bureaucratie, entres les autres, par conséquent, c’est nécessaire construir des institutions responsables, des réglementations plus efficaces y transparentes, et aussi des budgets gouvernementaux integrales et réalistes. C’est imprescindible faire face à ces problématique corruptible, conflictuelles et violentes pour atteindre la cible de 
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construire sociétés plus pacifiques, inclusives et justes. 

17. Revitaliser la alliance mondiale pour le développement sostenible: pour arriver et obtenir les objectifs de l’agenda 2030 on a besoin de la collaboration multilateral des états des membres. La collaboration est fundamental car il y aura des cas ou une partie intéressée n’a pas les ressources nécessaires pour travailler en quelques de cet objectifs; ceci se produit beaucoup en pays en développement. En certes situations, l’aide externe devient extrêmement utile et elle existe grâce aux alliances et collaboration entre les pays. Une décision récente d’Allemagne montre une des manières que les alliances et l’aide internationale s’utilise pour promouvoir le développement sostenible en domaines ou celui-ci ce complique. Cette année, l’Allemagne a étendue sa relation avec la commission économique pour l’Amérique Latine et le Caraïbe (CEPAL) en soulignant que l’Allemagne va à coopéré avec CEPAL pour réussir l’agenda 2030 en Amérique Latine et le Caraïbe avec le projet: « styles de développement sostenible en pays de revenus intermédiaires dans le cadre de l’agenda 2030 pour le développement sostenible en Amérique Latine et le Caraïbe (2018-2020) ». Pour réussir cela, l’Allemagne contribuera avec ressources humaines et si c’est nécessaire avec l’aide financière. Pour 
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l’autre côté, le festival d’action globale du ODS à créer l’environnement parfait pour renforcer et créer des relations globales. Il s’agit d’un événement qui se déroule chaque année dans la ville de Bonn où l’espace idéal pour les partisans de le développement sostenible se parlant, partageant des idées et innovations et que l’occasion se présente de présenter des plan d’actions conjointes. Néanmoins, ces alliances doivent étendre plus loin de relations globales entre gouvernements. Relations entre les différentes secteurs et participants, comme le secteur privé et la société civile, aussi sont nécessaires au niveau local et national parce que ce sont eux qui doivent réussir à définir et communiquer les domaines qu’ils ont besoin de plus attendre et la manière plus efficace d’aborder sa situation. Néanmoins, projets ou idées qui surgissent dedans de ces relations ne pourront pas s’étendre s’il y a absence des données, mais, les projects ou idées qui surgissent dans cettes régions ne pourront pas s'étirer s'il ya une manque d'information, qui peuvent être obtenus par le biais de recensements ou d’autres moyens nécessaires pour mener à bien les travaux de développement.

Dans le 2017 il s'est mit en pratique un index prototype pour l'organisation sin fins lucratives de Bertelsmann Stiftung et le réseaux de Solutions du Développement 
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Progrès de l'agenda 2030
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durable de L'ONU, avec l'objectif d'analyser la performance dus pays dès 2015 jusqu'à aujourd'hui. Les résultats ont été déconcertants, Suède, Danemark et Norvège sont les premiers dans la liste mais avec certains améliorations pour réaliser, especifiquement concernés au développement durable. Par contre, les pays comme La République Centrafrique n'avait pas aucun avance dans aucune area. C'est évidant que l'avance vers ces objectifs à été desigual et pas toutes les personnes qui ont besoin on profité de cette progrès, voir Ban Ki-Moon ex-secretaire de L'ONU a dit: "Malgré les notables réalisations, je suis conscient des inégalités qui persistent et que le progrès à été desigual". Est un fait que l'un des erreurs du design des objectifs, c'est que la inégalité n'a pas été correctement contemplé et c'est ou ont a obtenu les pires résultats.  "Il y a un consensus dans le quel Afrique c'est laissé derrière en général, par rapport a Asie et Amérique Latine". affirme José Medina, investigateur de la platform 2015,il signale aussi un des grands succès comme l'est la réduction de la pauvreté em Chine, mais ce n'est pas grâce à l'agenda, sinon a ses propres politiques, et cependant Afrique a appliqué l'agenda du développement et il n'ont pas obtenu suffisamment des résultats.

Dans le derrière informe de L'ONU sur les ODS ils ont mit en évidence des avances importants comme dans le taux de 
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Résultats des statistiques de ¨World Economic Forum¨:
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mortalité maternelle en Afrique subsaharienne à descendu dans un 35%,et le taux de mortalité d'enfants mineurs à 5 ans c'est réduit à la moitié, en Asie Méridionale, le risque d'une fille de se marier dans l'infance ha descendu plus d'un 40%, et dans les pays moins développés, la proportion des personnes avec accès a l'électricité c'est dupliqué. Au niveau mondial la productivité laboral ha augmenté, et le taux de chômage ha descendu. Plus de 100 pays comptent avec initiatives et politiques de consommations et production soutenables. Malgré les avances sans le dernière informe (celui de 2017) le progrès continue à être insuffisant desigual et alarmante. Particulièrement ceci est es un réalité pour les pays en développement et avec peus de resources. Dans l'actualité, existe une fracture social important entre les jeunes et les adultes, les universitaires ont chaque fois moins opportunités d'obtenir un travail, en comparaison avec les adultes, par exemple, Espagne affronte une crise économique comme conséquence à cela. De même, il existe plus de types d'inégalité, par exemple entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres. Mois de la moitié d'enfants et les adolescents atteignent les nivaux minimumes de lecture et mathématiques, surtout dans les Afrique et Asie. Près de mil millions de citoyens en zones rurales n'ont 
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pas encore des services d'électricité et chaque fois plus des personnes respirent d'aire contaminé. En Afrique subsaharienne, l'incidence du VIH entre les femmes à l'âge reproductive est dix fois plus que la moyenne mondial. Dans un autre côté, malgré les plusieurs formes de discrimination envers femmes et filles, la discrimination a diminué. Les femmes sont encore des victimes de l'inégalité de genre, ceci les prive de droits et nécessités basiques. À la fois les nouveaux conflicts et le change climatique ajoutent des nouveaux membres défis, la famine dans le monde a augmenté dès 2015 jusqu'à aujourd'hui et les catastrophes naturelles causées par les problèmes ambientaux et écologiques chaque fois ont des conséquences et ils sont plus chers. Est un fait que les personnes vivent mieux qu'il y a une décade, néanmoins c'est insuffisant. Il faut traiter la situation avec urgence, ils sont nécessaires des mesures efficaces, accessibles, immédiates et accélérées; les Nations Unies montrent dispositions pour réformer et repositionnerson système pour mèner à bien l'agenda 2030.



Michael Green, la forme plus simple de mesurer les ODS et leurs progrès c'est à travers d'une échelle qui va du 0 au 100, 0 se traduit a la pire calcification: zéro progrès social ; et 100 est la calification minimal que 
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À quoi ressemblent les objectifs de développement durable dans une perspective globale?
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les pays on besoin pour accomplir les objectifs pour le 2030.
En 2015 quand les buts ont été plantés, on a commencé avec ume moyenne de 69.1% et dans l'actualité tous les pays se trouvent entre 69.1% et 98-99% d'atteindre la calcification minimal pour satisfaire les ODS, en soulignant que c'est pas la calification parfaite sinon le plus bas (sans inclure au pays du G7) ensuite, selon ses numéros, aucun pays atteignerra les ODS en temps. En 2018 la moyenne mondial c'est élevé de 69.1% a 70.5%,c'est-à-dire 
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que pour le 2030 seulement sera atteint un 75.2% et le 100% s'accompliré en 2094. Ted talk: ¨The global goals we've made progress on and the ones we haven`t¨.Le plus grand progrès s'est accompli en les objectifs 2 et 3, les quels se référerent à zéro famine et au santé et bien-être, es un fait que la nutrition au niveau mondial a amélioré et aussi les différents services de santé, néanmoins l'objectif 6 qui se traduit à eau prope et assainissement ont été laissé derrière.
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Sourtour en zones dans les queles habitent la population indigène ou différents pays d'Afrique ou Asie. Tristement les objectifs que comportent les objectifs 1,5,10,11 et 16 que correspondent au droits humains et inclusion social plus qu'avances ils ont eu un recul. C'est important mettre atenttions au objectifs que on été laissé en arrière car ce sont celui qui feront un majeur impact en touts les autres. 
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La collecte de données
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L'agenda 2030 prouve être un plan en détail estructuré, qu'avec ses objectifs, 
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cherche améliorér et renforcer le monde à travers de de divers facteurs, économiques, sociaux, ambitieux et politiques. Non obstant, son désaventage est que, il n'y a pas une bonne récollection des données, l'information nécessaire pour mesurer les avances ou échecs, ce n'est pas du tout exact ou suffisant. La récollection et analyse des données e information doit se accroîte du au fait que ceci permet une certification correcte.Ceci permettra développer ce qui se voit qui donne des bonnes résultats et que d'élimine ce que s'est démontre qui donne des mauvais résultats. Par exemple, l'index de progrès social mesure la qualité de vie des habitants d'un pays à travers de comment ces nécessités sont couverts dépendant de l'habillite du pays; autrement dit, se mesure la performance social. Il se mesure les nécessités basiques, les bases du bien-être et opportunités, tous en interaction avec les ODS. L'aventage ce que il ya une bonne récollection de données avec 51 indicateurs (2018) que utilisent sources confiables. Le desaventage, el la raison pour la quelle on ne peux pas entrelacer du tout avec l'Agenda 2030, ce index mesure la qualité de vie et non pas dans les caractéristiques ambitieux et différentes situations où conflicts, ceci pourrait limiter son succès.
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Le continent africain à été une des zones plus préoccupantes pour les Nations Unies, nonobstant, il y en a des avances dans cette région qui méritent attention et être pris en compte comme un exemple pour continuer avancer. Le secrétaire général Antonio Guterres énumér certains avances importants comme la réduction de la pauvreté, la diversification de l'économie, la construction de la classe moyenne et la promotion en divers secteurs en développement comme la Banque o les télécommunications, ceci consider les objectifs 1,8,16 qui correspondent a éliminer la pauvreté, le travail décent, la croissance économique et la paix, justice et institutions solides.Par contre, il y a encore beaucoup de travail pour réaliser pour atteindre les différents objectifs, tantôt les ODS comme l'Agenda 2063 l'Union Africaine, les objectifs 4,5 et 10, que se référant à l'éducation de qualité, égalité de genre eh la réduction des inégalités ont besoin de plus d'attention. Selon l'analyse des Nations Unies, ensemble a L'Union Africaine, la région a un large espace pour renforcer, mais spécifiquement avec les jeunes et femmes, on a besoin une guide solide pour la population juvénile et aussi pour fomenter l'autonomisation des femmes, car l'absence de ceci cause une 
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Afrique
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Situation du développement régional
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inutile perte de potencial et croissance économique. "Le continent possède la population juvénile de plus rapide développement dans le monde. On peut aider a prendre aventage au maximum cette dividande démographique a través majeurs inversion en éducation, spécialement en science et technologie, en garantissant la participation des jeunes dans le développement économique". Affirme Guterres.
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La carte précédente décrit le pourcentage d'enfants et les zones de malnutrition, elle était plus grave entre les années 2000 et 2015, toujours en affectant à la population la plus jeune. Les régions en rouge montrent les pays qui se trouvaient en état d'urgence, mais maintenant selon les nouvelles cartes crées par "Nature" (Journal Scientifique International), la majeur part des pays en Afrique ont au moins une ville où la santé des enfants est en train d'être amélioré néanmoins il y a  beaucoup d'autres où les enfants n'ont pas la hauteur limite pour son âge, à cause de la malnutrition. Afrique est en croissance et 
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elle est en train de réaliser changements importants, nonobstant, aucune ville ou pays peut rester derrière, en risquant le progrès déjà atteint, il est imprescindible assurez la croissance égale et proporcioner ce que chaque jeune a besoin pour apporter à son pays. 

- République Centrafricaine: Le pays dans lequel on a vue le moindre développement durable et pour sa situation, ont pourrait dire que c'est le pays qui a plus  besoin de ce change. Ce que fait le développement de cette pays extrêmement difficile, c'est le conflic social, économique dans laquelle elle est submergé depuis 2013. Car elle est en cette situation d'extrême vulnérabilité pour beaucoup de temps, pour pouvoir répondre aux nécessités de sa population en relation aux ODS, c'est vue perjudique. 
Ce pays sert comme exemple de comment un pays que son développement durable arrive a dépendre des aides extérieures, du au fait que le pays ne peut pas produire ces propres ressources. Hors, ce ne veut pas dire que la République Centrafricaine ne veux pas améliorer sa situation. Durant les années on a travaillé dans les améliorations de cette état avec l'aide des différents participants. Des divers programmes d'aide humanitaire avec le propos de faire avancer le pays. Un exemple qui est lié, indirectement avec l'Agenda 2030, c'est le travail d'un volontaire de les Nations Unies 
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appelé Ludovic Brandhot : "Comme volontaire de les Nations Unies associé avec le gouvernement local de Mbrès, une de mes activités principales consiste en transmettre le message de cohésion social et contribuer a l'accélération de la récupération socio-économique de les communautés ". Il encourage au jeunes, ne vous restez pas de bras croisés, pour éviter être recluté par des groupes armées et cherche fomenter la union entre les communautés chrétiennes et musulmanes et l'apprentissage du travail en équipe. En outre des efforts internationaux, c'est une bonne signal que la République Centrafricaine officiellement será partie de les révisions volontaire national 2019 du FPAN. Les résultats de cette révision permettront créer un plan détaillé au nécessités spécifiques du pays.


Les ODS sont particulièrement importanta pour Amérique Latine et du Caraïbe du fait que tracent une route vers la résolution des problèmes qui sont de critère prioritaire pour la région, comme la réduction de la inégalité social, croissance économique incluisif, le travail digne pour toute la population et cités durables. Cette région c'est ne pas la plus pauvre du monde mais, néanmoins c'est la plus inégal, les lacunes sont alarmantes, il persiste la inégalité de genre, lacunes territoriales et par rapport 
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au minorités. La productivité est clairsemé, l'infrastructure est pauvre et l'impact climatique est aussi desigual comme le reste, il y a pays comme le Costa Rica que c'est l'un de leader mondial dans cette zone et autre pays comme Guatemala que sont complètement contaminés. La CEPAL est réunie en 2016 pour formellement adopter la vision de l'agenda 2030,les 17 objectifs avec 169 buts, en mettant l'égalité comme base principale. Selon la PNUD Latinoamerique et le Caraïbe doivent renforcer les objectifs 1,10,16 lesquelles cherchent mettre fin à la pauvreté, la fin de l'inégalité, paix, justice et institutions solides et pour cela on doit inclure à toute la population et augmenter la efficacité des gouvernement en diminuant la corruption.
 
- Haïti: Le pays qui occupe la sixième position la plus basse en le développement durable. Les avances ont été extrêmement defies à cause des recourants catastrophes naturelles et à l'extrême pauvreté dans la quelle plus de la moitié de la population se retrouve. Nonobstant en 2017 est signé un marque entre les Nations Unies et le gouvernement d'Haïti, ceci se concerne en guider au pays pour que se transforme en un pays émergente pour le 2030, atteignant avances en les ODS. En cette plan de 5 ans que se connecte à l'agenda 2030. Le projects se concentre en cinq zones : "réduction de la pauvreté, services sociaux, 
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résilience, égalité de genre /protection et gouvernance". Bien que pour sortez ceci les Nations unies vont contribuer grandement pour prévoir que Haïti arrive à dépendre plus en aide extérieure que en soi même, c'est établie que les institutions et population seront les acteurs principaux. Ceci est extrêmement important car pour assurer le développement à long terme, l'aide que soit offert au pays en conflict doit avoir un point de vue que les aide à se soutenir à long terme et non pas a seulement répondre au situation d'urgence. En autre mots, travailler en prévention et préparation, en plus de seulement solutionner la situation de ce moment. En différence d'autres pays en situation de risque et extrême pauvreté, l'avantage qu'a Haïti est que ils ont déjà localisé les zones sur lesquelles ils doivent travailler pour incrémenter le développement durable. En plus de ce qu'il a été déjà établie dans le marque accordée pour les Nations Unies et cette pays, la visite de la sous-secrétaire général en 2017 ont aussi contribué. Amina Mohammed (sous-secrétaire général) a résalté la nécessité de travailler dans l'infrastructure: "Sans infrastructure, n'ont ne peut pas avoir des emplois, ont ne peut paa obtenir des revenues ni en auront les ressources pour satisfaire les services de l'eau, santé et éducation. Ceci va plus loin que la charité, est invertir dans le future".
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- Costa Rica: Ce pays Latino-Américain est une des nations les plus commise avec les objectifs du développement soutenable, il fut le premier pays à signer un pacte national pour atteindre ces objectifs.Cependant, le Costa Rica souffre d’une grande inégalité sociale comme c’est le cas habituellement en Amérique Latine, seulement environ 13% des indigènes obtiennent leurs diplômes d'études secondaire, les femmes gagnent jusqu'à 27% en moins que les hommes dans le secteur privé, 60% des personnes handicapées sont au chômages et seulement 5 % des personnes afrodescendantes ont un travails professionnels ou scientifiques. Malgré les chiffres, le nouveaux président Carlos Alvarado a comme piliers les objectifs de développement renouvelables dans la majorité de ses projets, spécifiquement dans les projets qui apportes à l'écologie. Le journal français, Courier Internationale a fait un reportage intitulé “Le Costa Rica entame sa mue vers le zéro carbone” qui parler sur les étapes du pays vers le zéro carbone pour 2050, il s’agit d’un documentaire créé en 2019 avec 10 points cherchants former un  mode de vie plus soutenable à travers l’utilisation de transports, énergies, gestion intégrales de déchets et une agriculture soutenable dans son ensemble. Dès que ces objectifs seront réalisées, la nation costaricien será le 
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premier pays a atteindre “Zéro émission nette” , ce qui signifie qu’il ne rejettera plus de carbone de ce que les forêts puissent compenser. Ce pays s’est converti en un grand exemple pour tous car après cela, des pays comme les Pays Bas ou le Royaume Unis ont accordés pour 2050 d’avoir réaliser ces objectifs et l’Allemagne promit diminuer son empreinte de 95%. Définitivement, Costa Rica est le pays pionnier en Amérique Latine en relation aux politiques environnementales, depuis 70 ans quand son armée a été aboli et en 1994 quand sa constitution s’est modifié pour inclure le droit de tous citoyens d’avoir un environnement sain.


En Asie, selon la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, les gouvernements ont pris le défi de confronter l’agenda de 2030 pour les ODS avec un leadership décisif, réussissant à faire des investissements importants pour améliorer la couverture de données et statistiques, créant des liens pour grimper y promouvoir des politiques, stratégies et programmes concentré sur les personnes. Malgré ces efforts, il y a des obstacles importants qui empêche leurs développement; des exemples de ces obstacles sont les inégalités concernants les revenus (richesse), accès aux services de base, et l’inégalité a la capacité de résister aux revers et répondre aux ravages 
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causés par le changement climatique: la commission économique et sociale des nations unies pour L'asie et les Pacifique (CESPAP) a informé dans un reportage récent que une personne en Asie est 5 fois plus susceptible a se voir affectée par un désastre naturel que n’importe quelle partie du monde. 
Il ya a un objectif qui est essentielle pour l’asie, le numéro 7, est de vitale importance dans cette région grâce a la croissance économique qu’a connu le continent, il existe des puissances industrielles et économiques importantes pour le monde, comme la Chine, l’Inde, le Japon, les Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, et les tigres asiatiques (Taiwan, Hong Kong, Singapour et Corée du Sud). Son surgissement a provoqué beaucoup de dommage à l'environnement durant ces dernières années, pour cette raison la transformation vers le energies renouvelables est nécessaire. Il existe encore une différence significative entre la trajectoire actuelle pour atteindre les objectifs et ce que réellement a besoin pour réussir cet objectif et atteindre les aspirations de l’accord de Paris. Ceci a également conduit à des reculs dans les objectifs 14 et 15 qui sont étroitement liés à la soutenabilité environnementales, ce qui souligne la nécessité de mettre l’accent sur les mesures pour conserver l'environnement. Selon le derniers rapports de l’ONU sur les progrès en Asie et le 
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Pacifique, la région n’atteint pas les objectifs de près des deux tiers des ODS. Le rapport a examiné 57 objectifs spécifique pour la région, dans lesquelles , en 37 le développement est insuffisant et 7 sont dans une situation en détérioration. La région a échoué équitablement dans la promotion de sociétés pacifique et inclusives (ODS 9). Ainsi, les efforts pour promouvoir un travail décent et une croissance économique inclusive (ODS 8) et l’ODS 10 pour réduire des inégalités qui n’ont pas eu un tel succès. Cependant, il a été fait des progrès à l'objectif numéro 9, spécifiquement, focalisé à l’industrie, l’innovation et à l’infrastructure. Tout n’est pas gris dans le ciel asiatique. la pauvreté a été réduite drastiquement, ce qui a permis une meilleur qualité d'éducation, augmenter l'espérance de vie et construir des société avec une économie croissante et résiliente. En outre de compter avec des avancées technologiques importantes qui peuvent entraîner les succès des ODS. Dans le sixième forum de la jeunesse du ECOSOC, il fut dit que quand la technologie est utilisé effectivement, elle peut être utilisée pour identifier des barrières et fournir des solutions pour les défis du développement soutenable du niveaux local jusqu’au niveau global.

- Corée du Sud: Suivie d’une histoire compliqué dans un contexte de guerre, la 
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Corée du Sud réussit à devenir en une importante puissance mondiale culturelle, économique et technologique. Durant les années antérieur, ce pays n’avait pas eut comme priorité se conformer aux objectifs du développement soutenable et avait montré un manque de compromis malgré sa variété d’outils qui facilite le chemin pour atteindre ses buts. Le peuple s’est plaints de l’inégalité économique croissante et de l’accumulation de richesses des grands conglomérats des entreprises coréennes. Cependant, en 2017, la Corée du sud a surpris tous les autres pays avec ses nouvelles politiques pour protéger leurs forêts à travers le développement de leurs communautés, c est un projet qui forme les agriculteurs pour semer avec des méthodes plus efficaces et ainsi atteindre l objectif 15 des ODS. Un autre projet intéressant de cette nation, qui sert d'exemple au niveau mondial, est l'initiative “Pay as you trash”. C est une nouvelle loi qui oblige la population a separer ses résidus et les mettre dans les différents conteneurs, ces nouvelles politiques sont dirigées vers le gaspillage de nourriture. Donc chaque famille coréenne doit peser ses résidus de nourriture et à la fin du mois, ils paient une amende en fonction de la quantité de son gaspillage.

Josemaria Hernandez
27 I ASAMBLEA GENERAL



Josemaria Hernandez
Etats Unis et Canada

Josemaria Hernandez
Pauvreté:

On sait que ces deux pays sont hautement développés et reconnus mondialement. Ils y jouent un rôle important au niveau politique, économique et commercial. Cependant, ils n'échappent pas au grand problème mondial: la pauvreté. Aux Etats Unis, 14,6% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les informations du United States Census Bureau, du Département du Commerce des Etats Unis d'Amérique. Au Canada, ce pourcentage est inférieur à 10,6%. De même que d'après le Département de l’Agriculture des Etats Unis d'Amérique, les niveaux de vulnérabilité alimentaires sont en dessous, près de 11,8% des foyers (15 millions de personnes). Au Canada, 8,4% des foyers rapportent avoir certaines difficultes pour remplacer leurs nécessités alimentaires, qui varient de modérées à sévères.
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Accés a la sante 

Les deux pays ont de bons systèmes de santé, cependant aux Etats Unis près de 28.5 millions de personnes (8,8%) ne sont pas couverts par aucun système de mutuelle santé. Ce sont donc des personnes avec une haute vulnérabilité sociale puisque ses services sociaux sont privés ont un prix élevé  aux Etats Unis. Au Canada, c'est différent, son système de santé est publique (9,5% du PIB y est assigné), fondé par l'Etat, on estime que la contribution individuelle annuelle est de $3300:en plus deux tiers des canadiens comptent une mutuelle santé complète (privé)

Education

Au niveau de l'éducation, les deux pays se démarquent pour avoir un haut niveau de qualité de l'éducation, avec des coûts majeurs comparés à d’autres zones dans le monde. Ces coûts élevés se justifient par les ressources abondantes sur lesquelles peuvent compter les élèves dans leurs lieux d’apprentissage. 

Changement climatique

Pendant que le gouvernement canadien se mobilise pour la transformation de son énergie et son modèle énergétique avec 
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de vastes efforts à travers des stratégies de la part du gouvernement, les Etats Unis d'Amérique ont un grand défi dans ce domaine. La grande puissance mondial au niveau commercial et industriel, et malgré les initiatives pour atténuer les effets pour freiner le changement climatique, leurs efforts restent insuffisants par rapport aux nécessités réels de notre environnement. Les Etats Unis sont le second pays le plus polluants du monde, et “les niveaux de contamination sont tels qu’ils ne sont pas seulement situés dans les grandes métropoles, mais se dirigent aussi lentement vers certaines zones rurales, comme par exemple Fresno et Bakersfield.” (ACNUR,2017)
Au Canada comme aux Etats Unis, on peut parler d’un niveau de vie avancée, cependant de nombreuses difficultés doivent être surmontées pour ces sociétés. Par exemple, comme il est mentionné dans le livre “Evicted” de Matthew Desmonds, près de la moitié de la population des Etats Unis dépense la moitié de ses revenus dans le logement, et un quart le 70% laissant peu de liberté financière pour d’autres activités.

L’Union Européenne (UE), depuis l’Agenda 2030, se compromet à être un précurseur de la mise en oeuvre des objectifs du développement soutenable. Au delà de l’engagement pris vis à vis de cet agenda, 
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l'année précédente il fut établie les dix priorités de la Commission Européenne.
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Plusieurs priorités cadrent avec les 
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objectifs du développement durable (ODD), par exemple : ODD 7 « Énergie bon marché et non polluante » peut s’associer avec la priorité « Union énergétique résiliente et une politique climatique du futur ».
Grâce aux diverses décisions prises par l’Union Européen (UE) au cours de ces derniers années, on observe du progrès pour atteindre les ODD.


Josemaria Hernandez
Certaines des actions le plus récentes ont davantage ciblé les objectifs pour défendre la vie maritime et le climat grâce à une actualisation du protocole de pêche et l’accord du parlement européen pour une « gouvernance énergétique renouvelable  et efficace contre le changement climatique ».

En outre malgré les améliorations, il reste  plusieurs des ODD pour lesquels leur progrès est plus difficile. D’une part les avancées dans l’objectif de santé et bien-
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être font face aux données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) qui mettent en évidence que les pollutions sont la cause de 40 000 décès prématurés. D’autre part, l’amélioration du cinquième objectif , l’égalité de genre, fait face à des difficultés. En effet, selon la conférence de 2017 sur l’indice d’égalité de genre, en Europe les avancées dans les égalités de genre sont très lentes. De plus, le deuxième ODD, “zéro famine”,se voit menacé car même si dans un temps elle voit une importante amélioration dans ses réserves de nourriture, aujourd’hui cette dernière n’est pas suffisante. Et le premier ODD, “Fin de la pauvreté”, n’est pas encore suffisant et il lui reste assez de place pour améliorer. En effet, des pays européens tels que la Bulgarie, Lituanie et la Grèce on un taux de pauvreté de 30% de leur population.

- Suisse: Garde sa place dans le cinquième rang de l’indice de 2017, “Réseau de solutions du Développement Durable de l’ONU”, qui mesure le progrès des pays dont la Suisse est un exemple à suivre. Etant donné que le développement durable est un objectif qui doit se travailler internationalement, comme l’a établie le FPHN, il est important de vérifier les stratégies des pays qui l’utilisent ou l'ont 
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utilisé pour voir de quelle manière il faut continuer à les mettre en place ou bien les éliminés.  

Le système de surveillance est un des facteurs qui a permis des progrès positifs à ce pays. De même il a utilisé les examens nationaux volontaires et les révisions d’éxecution menées par FPHN. Ces derniers ont été des mesures recommandés internationalement, pourtant les ressources nationales on de même joué un rôle important. Par exemple, le bureaux fédéral de statistiques (FSO) de Suisse a prouvé être un atout. Du fait qu’ils travaillent avec “les tendances dans le domaines de la démographie, l’économie, la société, la planification spatiale et le milieu” . Une autre dimension de son travail est de collecter l’information nécessaire pour créer un système de surveillance du développement durable. En conséquence il c’est créer la Surveillance du Développement Durable (MONET) qui “mesure et commente la situation actuelle  et le développement en Suisse concernant les aspects sociaux, économiques et écologiques du développement durable.

Autre décision qui a permis à la Suisse  de travailler efficacement à été l’évaluation interne qui a eu lieu juste après que l’Agenda 2030 soit adoptée. Cette dernière 
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a localisé les domaines vulnérables et forts de l’Etat, par rapport au développement. Ce qui a permis à la Suisse de commencer son travail étant conscient et informé. En 2018, les objectifs 2,3,4,5,7,8,9,14,16 et 17 ont montré un développement positif car il on réussi les objectifs 1.1, 2.1 et 4.1.
Bien que la Suisse est le pays qui a eu le plus de progrès, il reste toujours plus pour améliorer. L’une des stratégies qui pose pour continuer à progresser est la communication et le consensus entre ceux qui sont concernés par le développement durable du pays. La communication entre le secteur privé, les ONG , le gouvernement et la communauté scientifique se reste ouverte grâce à des groupes de consultation et il est en train de se travaillé pour continuer à associer le parlement.


Suivre le progrès de l’Océanie est compliqué car très peu de ces pays  ont prouvé, de manière internationale, engagement à l’Agenda 2030. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, seulement l’Australie, Samboa et Kiribati, on fait parti des révisions de surveillance volontaires pour les ODD, menés par FPHN. Ceci rend difficile l'accès à l’information du travail des ODD dans ce continent. Cependant, une amélioration peut se déduire du fait que la plupart on des révisions programmés  pour 
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2019 ou 2020. De plus, le “Rapport des objectifs du développement durable 2016” contient de l’information sur la réaction du continent envers certains objectifs. Pour le premier objectif, en 2012, 30% de la population recevait $1.90 par jour. Il reste encore beaucoup de place pour améliorer mais en comparaison à 2002, le pourcentage a diminué de 18% ce qui met en évidence qu’il a eu du progrès. L'accès à l’énergie (objectif 7) est un aspect qui pourrait s’améliorer car en 2012 seulement 29% de la population avait accès à l’énergie, et entre 2002 et 2012 il a eu seulement une amélioration de 6%. En un domaine plus positif l’Océanie a une très bonne place dans l’objectif Eau propre et assainissement car en 2012, son niveau de stress par manque d’eau était de 0,06%. De plus, le continent a démontrer persistance dans les zones côtières et marines protégés car entre 2000 et 2012 celles-ci ont augmenté de 7,3%. Celle-ci fut l'augmentation la plus importante en comparaison avec les régions d’Asie, Afrique, Amérique Latine et le Caraïbe.





La création du Forum Politique du haut niveau des nations unies (FPHN), a été 
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chargé dans la Résolution “Le futur que nous voulons” de la Conférence des Nations Unies “du Développement Durable (Rio+20), comme partie des mesures à mettre en place avec l’objectif d’appliquer le développement durable avec un aspect international. La structure que ce forum doit utilisé est établie dans la résolution 67/290 de 2013 de l’Assemblé Générale. Cependant, FPHN ne s'établit pas officiellement jusqu’a 2015 avec la même résolution qui a décrété l’Agenda 2030, “Changeons notre monde: l’Agenda 2030 pour le Développement Durable” ou s’institue FPHN comme source principale pour surveiller et réviser les actions des Etats en relation avec l’Agenda 2030.

FPHN 2013
	Celle-ci fut la première réunion du FPHN sous les auspices de l'Assemblé Générale, dans laquelle les participants réaffirment leur engagement à augmenter le développement durable mondiale. De plus, ont a reconnus que l’éradication de la pauvreté, la consommation et la production soutenable, et la protection de la nature sont la base de le necessaire pour pouvoir avoir un développement durable.

FPHN 2014
	Cette réunion a eu lieu sous les auspices du Conseil économique et social. 
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Cours du temps des événements significatifs
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Celle-ci fut très importante car elle fut le début pour l’agenda du développement post-2015; les objectifs du développement durable et son stratégie de financement se développeront. Pour l’efficacité de cette nouvelle agenda, on a insisté sur l’importance qu’elle soit crée en prenant en compte que les objectifs du développement du millénium, les droits humains, la nature et ces écosystèmes n'ont pas été atteints.
	
Il est recommandé de donner de l’importance au changement climatique, les inégalités sociales, le renforcement de la confiance et communication entre les concernés, aux pays en situation d'extrême vulnérabilité économique, sociale ou environnementale. Et, pour vérifier les progrès et pouvoir donner la guide approprié, révisions volontaires des nations vont avoir lieu après 2015 par FPHN.

FPAN 2015
Cette réunion a eu lieu quand le planning de l’agenda de développement post-2015 était en train de finir.Les nations ont approfondi sur le fait que FPAN devait travailler pour mettre en place l’agenda de développement de la manière la plus efficace.
Il a été accordé que la communication allait être un facteur très important, de même 
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que le travail en groupe et l’inclusivité.”Négliger personne” fut une phrase très valorisée, les gouvernements doivent travailler pour diminuer la discrimination et augmenter l’inclusivité.De plus, il a été spécifié que la communication nécessaire ne se voit pas contrainte aux représentants des pays et gouvernements. Les Objectifs du Développement Durable et les décisions qui seront prises pour les mettre en place, devraient être communiqués avec la population pour inspirer à la collaboration et communiquer la manière dont chaque individu pouvait contribuer personnellement.Est suggéré utiliser des moyens comme la télévision, réseaux sociaux, art, etc.
Pour améliorer l’efficacité de la mise en place des objectifs, s’est suggéré l’organisation de réunions régionales pour localiser les besoins spécifiques de chaque nation.

FPAN 2016
Lors de cette réunion pris place la révision des progrès de la mise en place des objectifs établis pendant la réunion de l'année dernière. Ces derniers furent mis en place par 22 pays volontaires.
Les événements secondaires furent les plus remarquables cette année: Séances d'Entraînement et Pratique, Apprentissage ODS, Forum de Business ODS et 
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l'événement spécial d'Échange de Sociétés.
L'événement d'Échange de Sociétés crée l’environnement idéal  pour encourager la collaboration entre tous les membres participants.Ici, les connaissances, les expériences et stratégies des différents pays sur les ODS et sa mise en place peuvent être partagés et comparés.     

FPAN 2017
La priorité furent les Objectifs de Développement de l’Agenda 2013 suivants: 1,2,3,5,9 et 14; la thématique principale fut l'élimination de la pauvreté et arriver à atteindre la prospérité face aux changements constants du monde. Même si des progrès ont été accomplis en relation avec la pauvreté et la malnutrition, ceux-ci continuent à être les domaines avec plus de besoins d’attention. L’éducation gratuite de primaire et secondaire, des ressources stables d’eau et énergie, une infrastructure adéquate, sont quelques des facteurs déterminés comme très nécessaires pour l'élimination de la pauvreté et le développement durable.
	Le manque de documentation extensive des actions faites et ses résultats représente une faiblesse de la manière dont les pays travaillaient. Comme conséquent, le suivi du développement durable autour du monde dont FPAN est 
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responsable de maintenir connaît plus de difficultés. Néanmoins, en comparant avec l'année précédente, les pays volontaires qu’ont présente une révision de leurs progrès a augmenté de 21.  

FPAN 2018 
La participation fut abondante, avec environ 125 représentants de fonctionnaires au niveau magistral et plus de deux mil représentants de gouvernements, organisations du secteur privé et d'ONG. Ces chiffres ont permis une analyse plus extensive des progrès, succès, erreurs, pour l’agenda 2030. Les objectifs 6,7,11,12,15 et 17 ont reçu le plus d’attention.
	
Pendant la reunión, s’est reconnu que l'iniquité dans les différents pays et le manque de croissance économique continuent à être des facteurs limitant le progrès. De même, le sujet des droits de l’homme fut très présent en relation aux femmes, enfants et communautes indigenes. La recommandation de plusieurs participants fut, ne pas que proportionner de l’aide et assurer la sécurité de ces individus, mais aussi leur donner un espace avec lequel ils peuvent contribuer aux efforts visant le développement durable.

Une autre observation importante des 
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participants est liée avec l’augmentation de la migration. Pourtant, le fait que les gouvernements soient peu capacités pour fournir à ces immigrants des ressources fondamentales est assez préoccupant. En plus, ils ont remarqué l’importance de renforcer l’infrastructure  du registre d’information pour pouvoir maintenir l’ordre  de la documentation de certains cas spécifiques de divers pays involucrés dans le développement durable.





Cette commission a été créé grâce à la résolution 38/161 « Procès de la perspective environnementale jusqu’à l’année 2000 et plus tard » en 1983. Quatre années plus tard, en 1987, cette commission a présenté le rapport « Notre Futur Commun », qui est très important à cause de son but. Dans ceci, il est expliqué comment la croissance économique, un des plus grands désirs de n’importe quel pays, n’est pas réalisable sans que l’environnement soit préservé (soutenable).  D’après cela, le développement durable devient de plus en plus important, car ceci permet de protéger l’environnement ainsi que le développement de l’économie de la société.
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Celle-ci a eu lieu en 1992 à Río de Janeiro, Brésil (sommet de la terre). Le but de cette conférence était de se mettre d’accord pour savoir quels seraient les prochaines mesures afin d’établir un développement durable. Cela a eu comme résultat le Programme 21 où se trouve un plan structuré pour faire avancer le développement durable. Plus tard, dans la même année, la Commission s'est établie sur le Développement Durable par l'Assemblée Générale en espérant que cela surveillera pendant l'implémentation du Programme et qu'il informait à ce sujet.  



Où est approuvé le Plan d'Application de Johannesburg. Ceci se connecte directement avec le Programme 21 puisque ce plan d'application lui donnerait une continuation et en même temps, met au point son propos. 

Avant l'Agenda 2030 et les 17 ODD, les objectifs du développement millénaire étaient les propos que les 189 membres de l’ONU de l’époque, ont accordé d’atteindre pour le 2015. Ces 8 objectifs avaient un approche dans le développement humain:
1. Éliminer la pauvreté extrême et la faim 
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Commission Mondiale de l’Environnement et du Développement
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Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement :
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Un sommet Mondial du Développement Durable (2002) :
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2. Éducation basique pour tous 
3. Égalité d’opportunités pour l’homme et la femme
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé pendant la maternité
6. Avancer dans la lutte contre le VIH et d’autres maladies
7. Assurer un environnement sain
8. Atteindre une société globale pour le développement 

Les progrès réalisés avec ces objectifs ont établi un bon début pour les objectifs de l’Agenda 2030 relationnés. Comme les objectifs de développement durable ont été établis après les objectifs millénaires, il existait déjà quelques informations sur des stratégies qui étaient effectives ou pas, pareil pour le progrès et le succès qui était déjà accompli ainsi que pour le progrès et le succès pour lequel il fallait encore travailler.
Dans le dernier rapport des objectifs millénaires, l’ONU a reconnu et montre comment le travail des dernières 15 années a permis d’atteindre des progrès avec l’aide des “interventions spécifiques, stratégies réussies, ressources correctes et de la volonté politique”. De même, il montre les zones qui n’ont pas étées effectives. Une des stratégies recommandées pour les travaux qui viennent après 2015 est l’usage correct des données obtenues:“La 
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surveillance des OMD nous a montré que les données sont un élément indispensable dans l’agenda pour le développement”, “Il y en a besoin de données de meilleure qualité pour l’agenda de développement après 2015”, “Il y aura besoin d’un fort compromis politique et une augmentation importante des ressources pour satisfaire la demande de données de la nouvelle agenda pour le développement.


Pour pouvoir assurer les objectifs du développement durable pour l’année 2030, il est indispensable de traiter le problème principal, les inégalités. Il ne s’agit pas d’un vrai progrès sans que tous les pays puissent avancer et si seules quelques États sont engagés à fond. En effet, l’engagement des États est très important parce que moins de 50 pays sont en train de faire le test annuel du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN). Ainsi, les gouvernements et les institutions doivent commencer à investir dans les groupes qui sont actuellement exclus de la société et leur donner une éducation de base, tout en respectant leur souveraineté et leur culture, afin de qu’ils soient plus préparés pour participer au développement de la société.
D’autre part, il est aussi indispensable de travailler sur des projets liées à l’agriculture 
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soutenable et proteger les ecosystemes avec l’aide des fonds économiques qui accomplissent leur travail de façon égalitaire. Les travaux soutenables sont une partie importante de cet objectif et ceux-ci seraient réalisables seulement si la sécurité sociale est renforcée, ainsi que l’augmentation des entreprises, projets, ongs entre autres qui soient uniquement soutenables.
    
La plupart du temps, des pays qui se trouvent dans une bonne situation économique, ceux qui sont le plus proche d’atteindre ses objectifs grâce à leur abondance de ressources,sont en arrière. Normalement, cela signifie que c’est pays ne compte pas avec un plan de mise en œuvre concret dans son pays et sont plus intéressés de fournir de l’aide à des pays étrangers ou bien autre type de priorité. Néanmoins, cette situation ne doit pas se présenter et c’est impératif de trouver un équilibre entre les aides internationales et les travaux nationaux. Les ODS ne sont pas exclusif aux pays moins développés du monde ou ceux en voie de développement; si on veut atteindre les objectifs 2030 de manière collective , les pays plus développés doivent aussi continuer le développement dans ses propres territoires.
      Il existe des problèmes, comme l’eau et l’hygiène, qui peuvent être considérés 
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comme résolu. Cela non parce que ces 
problèmes soient toute a fait résolus à niveau mondial, mais parce que ce sont les pays plus riches qui ont déjà atteint les objectifs qui sont reliés avec ces problèmes. C’est à dire que ont possède connaissance déjà sur comment aborder de manière adéquate ces problèmes et les résoudre ; c’est simplement adapter, analyser et appliquer, les stratégies qui ont ,auparavant, donner des résultats positifs La mise en œuvre de ces stratégies dans d’autres pays, notamment les moins développés, est difficile à cause de l’amplitude des problèmes dans ces régions. Cependant, avec le secours international , des ONG et d’autres organisations ou d’autres organismes adjacents à l’ONU (ciblés sur le développement ou d’autres objectifs),réussir à atteindre le développement durable dans ces régions est de plus en plus viable.

Dernièrement, c’est impératif savoir que ce n’est pas seulement nécessaire de trouver des solutions et des démarches adéquates de lutter contre et résoudre ces diverses problèmes. C’est en outre, important pour que le développement durable soit le plus efficace possible, trouver es moyens pour accélérer le processus qui est déjà mis en œuvre et également de précaution par rapport à des nouvelles contraintes .

Josemaria Hernandez
37 I ASAMBLEA GENERAL

Josemaria Hernandez



Josemaria Hernandez

Josemaria Hernandez
13   CEPAL

Josemaria Hernandez
Comment améliorer la recherche,l’analyse et le traitement des données nécessaire pour mesurer les résultats de la mise en œuvre des ODS?

Comment trouver l’équilibre entre les efforts nationaux d’un pays qui cherche à mettre en œuvre l’Agenda 2039 et le secours qu’il offre a niveau international ?

De quelles matières peut on prévoir un recule, comme ceux évidences sur les objectifs sur les droits humains et l’inclusion social entre 2015 et 2018 (faire référence à sa situation actuelle), et à la fois, accélérer le processus ou au moins maintenir l’avancée qu’il a déjà ?

Quelle est la meilleure façon de fournir du secours étranger sans intervenir avec la souveraineté ou la culture d’une société ?

Comment peut ont gérer les investissements et le secours international afin de ne pas les dissiper?

Comment peut-on structurer les programmes qui doivent mettre en œuvre le développement durable pour qu’ils soient suffisamment 
flexibles face à tout changement inattendu, dans la société, qui se présente?
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Comment la science et la technologie peuvent continuer à être intégrées dans la mise en œuvre du développement durable;quels sont les avantages ou les répercussions?

La feuille de résolution doit suivre le format de l’ONU.

Le bureau demande qu’un document de résolution contienne:
-Des solutions spécifiques par région, adaptées aux besoins de chacun étant donné que chaque région est confrontée à des problèmes différents, il peut s’agir de solutions nouvelles ou d’améliorations deja tracées par l’ONU ou par un pays antérieurement.Il est fortement suggéré que les solutions ne soient pas une répétition de ce qui a déjà été fait par l’ONU.Des solutions qui mettent l’accent sur les objectifs les plus urgents à atteindre.
- Des solutions basées sur l’éducation, car l’ONU considère que pour la réalisation des objectifs Il faut que les gens soient correctement informés. Comment l’information sera-t-elle transmise aux gens?
- Mise en œuvre de réformes ou de nouveaux projets visant à rendre la croissance plus équitable dans toutes les régions.Des solutions inclusives qui 
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maintiennent l’objectif de ne laisser personne derrière.
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https://www.youtube.com/watch?v=N3SQlrmV1cE&t=6s
Video (Ted Talk) du sociologue et économiste Michael Green, créateur du “Social Progress Index”. Explique les progrès des ODD au niveau mondial. Sous-titres en espagnol et en français.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Site officiel de l’ONU qui explique en détail chaque objectif, ses buts et des données importantes pour chacun.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit 
Site officiel du sommet des ODD (FPAN 2019 sous les auspices de l’AG) sur lequel se fonde le débat.
 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsR
eport2018-ES.pdf  
Rapport sur les objectifs de développement 2018. Explique les progrès accomplis dans la réalisation de tous les objectifs.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_
30-01_en_web.pdf       
Rapport de la Commission européenne sur la position de l’Europe dans l’Agenda 2030 et les progrès qu’elle pourrait réaliser. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Pre
sidents_summary.pdf 
Résumé de la réunion de 2017 de FPAN, établi par le Président.  
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/205432018_HLPF_Pre
sidents_summary_FINAL.pdf 
Résumé de la réunion de la FPAN de 2018, établi par le Président. 

https://undocs.org/es/A/RES/S-19/2 
Résolution de l’Assemblée général : Plan pour la poursuite de la mise en oeuvre d’Action 21

https://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
“Objectifs du Millénaire pour le développement Rapport 2015”. C’était le dernier rapport sur les OMD avant la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

https://undocs.org/es/A/RES/67/290 
Résolution 67/290 de l’Assemblée générale : “Format et aspects organisationnels du forum politique de haut niveau sur le développement durable “. Ce document décrit la structure et le but de FPAN.

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%
20refinement_Spa.pdf 
Cadre d’indicateurs mondiaux pour les objectifs de développement durable et les objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ce document décrit les 17 objectifs de développement durable ainsi que leurs indicateurs.
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