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Rapport sur le développement durable 2020 

 

Mieux reconstruire après la COVID-19 : un nouveau rapport 

explique le rôle des Objectifs de développement durable  
 

New York et Paris, le 30 Juin 2020 –Aujourd’hui le Réseau de solutions pour le développement 

durable des Nations-unies (SDSN) et la fondation Bertelsmann ont publiés le Rapport sur le 

développement durable 2020, qui comprend un classement mondial des pays en fonction de leur 

niveau d’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Le rapport est publié par 

Cambridge University Press.  

« Les objectifs de développement durable sont plus que jamais nécessaires. Leurs principes 

fondamentaux d'inclusion sociale, d'accès universel aux services publics et de coopération 

internationale sont les piliers de la lutte contre la Covid-19 ainsi que de la reprise tirée par les 

investissements dont le monde a besoin pour surmonter la crise économique provoquée par la 

pandémie. Le rapport de cette année se concentre sur la lutte à court terme pour arrêter la Covid-19 - 

en soulignant l’importance des stratégies de santé publique - et sur les transformations à long terme 

pour guider la phase de rétablissement. Comme le montre le rapport, les ODD ont clairement 

progressé avant la pandémie de cette année. Avec des politiques saines et une solide coopération 

internationale, nous pouvons poursuivre ces progrès au cours de la prochaine décennie », explique 

Jeffrey D. Sachs, directeur du SDSN et premier auteur du rapport. 

Le rapport décrit les impacts probables à court terme de la COVID-19 sur les ODD et décrit 

comment les ODD peuvent encadrer la reprise. Le rapport évalue également les progrès réalisés 

par les pays vers les ODD. Depuis son lancement en 2016, ce rapport annuel fourni les données les 

plus à jour pour suivre et classer les performances de tous les États membres de l'ONU sur les 

ODD. En tant qu'outil d’évaluation indépendant, le rapport complète les efforts officiels de suivi 

des ODD réalisés par les organisations internationales et les gouvernements. 

 

 

Citer le rapport :   

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020): The 

Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. 

Cambridge University Press. 

 

Le rapport est téléchargeable gratuitement ici:  

Site web: https://www.sdgindex.org/ 

Visualisation interactive des données : https://dashboards.sdgindex.org/ 

 

 

https://www.sdgindex.org/
https://dashboards.sdgindex.org/


Des leçons à tirer : parmi les pays de l'OCDE, la Corée du Sud a le mieux répondu à la crise 

sanitaire de la COVID-19 tout en atténuant les impacts sur leur économie 

Le rapport analyse la manière dont les gouvernements ont réagi à la crise sanitaire et décrit les 

nouvelles leçons à tirer pour les autorités de santé publique, les gouvernements et les citoyens. La 

crise a montré de profondes faiblesses dans les systèmes de santé publique, y compris dans bon 

nombre de pays riches considérés avant la crise comme étant les mieux préparés pour une telle 

pandémie. Certains pays, en particulier dans la région Asie-Pacifique, ont (jusqu'à présent) réussi à 

contenir l’impact sanitaire de la COVID-19 et à minimiser les impacts économiques. Le rapport 

présente une nouvelle approche et un nouvel indice (version pilote) pour mesurer l'efficacité de la 

réponse de 33 pays de l’OCDE1 pour faire face à la crise de la COVID-19, qui intègre des 

considérations sanitaires et économiques.  

Dans l'ensemble, la Corée du Sud arrive en tête de ce nouvel indice, suivie des pays baltes et des 

pays de la région Asie-Pacifique. En revanche, les pays d'Europe occidentale et les États-Unis ont 

moins bien réussi à atténuer les impacts sanitaires et économiques de COVID-19. La France se 

classe à la 30ème position, en raison de l’impact sanitaire élevé (taux de mortalité, taux de 

reproduction du virus) combiné à un impact économique élevé également dû à l’adoption d’un 

confinement strict et prolongé. 

 

Un confinement strict et prolongé, bien que coûteux, était très probablement la bonne réponse 

politique pour les pays manquant d'équipements de protection (par exemple des masques) et avec 

une capacité plus faible à tester les nouveaux patients et à accueillir des patients au sein d’unités 

 
1 Nous couvrons tous les pays de l'OCDE à l'exception des trois pays à revenu moyen d'Amérique latine (le Chili, la 

Colombie et le Mexique), où le virus est apparu plus tard, et l'Islande en raison du manque de données pertinentes sur la 

mobilité physique, que nous utilisons pour construire cet indice. Voir la section 1.2 du SDR2020 pour plus de détails sur 

la méthodologie et les résultats. 



de soin intensifs. Les mesures strictes et prolongées de confinement ont contribué à sauver 

plusieurs milliers de vies (Flaxman et al, 2020). 

Six transformations basées sur les ODD pour soutenir une reprise durable et équitable 

Le rapport constate qu'entre 2015 et 2019, la communauté internationale a fait des progrès 

significatifs sur les ODD. Les progrès varient selon les ODD, les régions et les pays. Comme les 

années précédentes, le classement ODD est dominé par trois pays nordiques - la Suède, le 

Danemark et la Finlande. Cependant, même ces pays sont confrontés à des défis importants pour 

atteindre au moins l'un des 17 objectifs et aucun pays n'est en voie d'atteindre tous les ODD. 

La COVID-19 est susceptible d'avoir de graves répercussions négatives à court terme sur la plupart 

des ODD. En particulier sur l'ODD 1 (pas de pauvreté), l'ODD 2 (faim « zéro »), l'ODD 3 (bonne 

santé et bien-être) et l'ODD 8 (travail décent et croissance économique). La COVID-19 amplifie 

gravement les inégalités de revenus et d'autres formes d'inégalités. Le seul point positif est la 

réduction des impacts environnementaux résultant de la baisse de l'activité économique. Un 

objectif clé sera donc de rétablir l'activité économique sans restaurer les anciens schémas de 

dégradation de l'environnement. 

Les ODD et les six transformations identifiés dans le rapport doivent guider la relance économique 

et aider à mieux reconstruire après la COVID-19. Aucun pays ne sera à l'abri de la pandémie à 

moins que tous les pays ne maîtrisent le virus. Le rapport présente un cadre détaillé sur la manière 

dont les pays peuvent mieux reconstruire en utilisant les ODD. 

 

Le besoin urgent de plus (pas moins !) de partenariats et de collaboration internationale (ODD 17) 

La crise actuelle, et les hostilités entre grandes puissances, fait surgir le spectre de conflits sur le 

plan international au lieu d'une coopération accrue. La plupart des pays du monde souhaitent de 

toute urgence plus de multilatéralisme et de coopération mais certains pays ne font pas les efforts 

nécessaires, tandis que d'autres sont paralysés par leurs propres crises, déficits budgétaires et par 

les divisions politiques nationales. Le multilatéralisme est donc en danger et doit être renforcée. 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/190830-Six-Transformations_working-paper.pdf


La coopération internationale, couverte par l'ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des 

objectifs), peut accélérer une résolution favorable et rapide de l'épidémie. Il n'y a pas d'autre 

moyen pour réussir à stopper l’épidémie et pour relancer l’économie mondiale de manière 

durable. 

Le rapport identifie cinq grandes priorités pour la communauté internationale et les institutions de 

l’ONU : 

(1) Diffuser rapidement les meilleures pratiques en matière de gestion de la pandémie. 

(2) Renforcer les mécanismes de financement des pays en développement pour atténuer la 

crise économique suite à la COVID-19. 

(3) Soutenir massivement les régions dans le monde qui font face à des risques de famines, 

notamment en Afrique. 

(4) Assurer la protection sociale de tous durant la crise sanitaire et économique. 

(5) Promouvoir le développement de nouveaux médicaments et vaccins et leur accès 

universel. 

Autres conclusions du rapport de développement durable 2020 

• La France se classe au 4ème rang du classement ODD mondial 2020, juste derrière la Suède, 

le Danemark et la Finlande. La France avait obtenu exactement le même classement lors de 

l’édition 2019. Cependant, les délais dans la publication des données internationales ne 

permettent pas de refléter l’impact de la COVID-19 sur les objectifs en matière de santé, 

réduction de la pauvreté, développement économique et social, et protection de 

l’environnement. 

 

• Depuis leur adoption en 2015, l'Asie de l'Est et du Sud est la région qui a le plus progressé 

sur les ODD. A l’échelle des pays, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Cambodge ont le 

plus progressé. En revanche, le Venezuela, le Zimbabwe et la République démocratique du 

Congo ont régressé le plus en raison de conflits et d'autres raisons économiques et sociales.  

 

• Les pays à revenu élevé génèrent d’importantes externalités négatives incorporés dans le 

commerce et la consommation qui affectent la capacité d’autres pays à atteindre les ODD. 

Pour la première fois, des tendances sur la durée sont présentées. La déforestation et les 

menaces pour la biodiversité causées par des chaînes d'approvisionnement non durables 

augmentent la probabilité de futures épidémies. 

 

• Malgré la rhétorique politique, peu de pays ont véritablement intégré les ODD dans les 

pratiques et procédures de gestion publique, y compris les budgets nationaux. En 

particulier, compte tenu de leur taille et de leur importance dans l'économie et le commerce 

mondiaux, les pays du G20 devraient intensifier leurs efforts politiques et leurs actions en 

faveur des ODD. 
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A propos du SDSN 

Le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies (SDSN) mobilise l'expertise 

scientifique et technique des universités, de la société civile et du secteur privé pour soutenir la 

résolution de problèmes pratiques pour le développement durable à l'échelle locale, nationale et 

mondiale. Le SDSN fonctionne depuis 2012 sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU. Le 

SDSN mobilise des réseaux nationaux et régionaux composés d'instituts de recherche et 

d’universités, des réseaux thématiques axés sur les solutions et la SDG Academy, une université en 

ligne pour le développement durable. 

 

A propos de la Fondation Bertelsmann 

La Fondation Bertelsmann est l'une des plus grandes fondations d'Allemagne. Il œuvre pour 

promouvoir l'inclusion sociale et s'engage à faire progresser cet objectif grâce à des programmes 

qui améliorent l'éducation, façonnent la démocratie, font progresser la société, promeuvent la 

santé, dynamisent la culture et renforcent les économies. La Fondation Bertelsmann est une 

fondation privée non partisane. 

A propos de Cambridge University Press 

Cambridge University Press date de 1534 et fait partie de l'Université de Cambridge. Sa mission est 

de libérer le potentiel des individus et organisations avec les meilleures solutions d'apprentissage 

et de recherche. Sa vision est un monde d'apprentissage et de recherche inspiré de Cambridge. 

Jouant un rôle de premier plan sur le marché mondial actuel, Cambridge University Press possède 

plus de 50 bureaux dans le monde et distribue des produits dans presque tous les pays du monde. 
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