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1. Le social au centre de l’Agenda de 

développement durable à l'horizon 

2030



Le social dans le développement durable

• Développement durable: intégration nécessaire entre la 
dimension économique, sociale et environnementale

• L'Agenda 2030 réitère et rend explicite cette relation dans 
une série d'objectifs et de buts

• Quelques idées-force:

• caractère universel et indivisible

• mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout

• soutient explicitement l'accès universel à l'éducation, à la 
santé et à la protection sociale

• Personne ne doit être laissé pour compte (égalité, droits et 

non-discrimination, comme objectifs)



• Le “socle social” de la Agenda 2030: 

➢ ODD’s 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10

➢ ODD’s 6, 11 y 16.

➢ Liens avec des socles économiques et environnementaux

• Quelques liens critiques identifiés par la CEPALC:

• Rapports entre les politiques sociales, les politiques productives et 

le marché du travail

• Éducation, emploi et productivité

• Avancer dans la construction de systèmes de protection 

sociale intégrés

• Grande impulsion de l'environnement

• Matrice des innégalités

Parmi les 17 ODD qui font partie de l'agenda 2030 pour 

le développement durable, la plupart sont des priorités 

pour progresser dans le domaine social:



Le socle social de l'agenda 2030 a élargi l'agenda social 

mondial

• Les objectifs sociaux de l'agenda 2030 ont une grande importance pour la 

région;

• Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout, ce qui représente 

un progrès face aux ODM

• La réduction de la pauvreté est liée à la protection sociale, à la garantie du 

droit aux services de base, à la vulnérabilité aux événements 

catastrophiques et climatiques et met explicitement l'accent sur les 

personnes surreprésentées dans cette situation, comme les enfants, les 

jeunes et les femmes.

• L'inégalité entre et au sein des pays apparaît comme une question centrale 

pour le développement durable,

• Il met l'accent sur la génération d'instruments pour combattre la 

discrimination sous toutes ses formes et promouvoir la garantie de niveaux 

universels de bien-être et d'une plus grande inclusion sociale.

• La protection sociale apparaît de façon transversale comme une plate-

forme pour faire avancer de multiples objectifs sociaux de l'agenda 2030



SOCLE SOCIAL Buts avec des objectifs sociaux explicites

SOCLE ECONOMIQUE

Buts avec des objectifs economiques explicites 

Buts de contenu économique ayant un impact direct sur le développement social
Buts des fins économiques avec un impact direct sur l'environnement

SOCLE ENVIRONNEMENTAL

Buts avec des objectifs environnementaux explicites
Buts de contenu environnemental avec un impact direct 
sur le développement social

INSTITUTIONNALITÉ

Buts avec des fins institutionnelles
Buts du contenu institutionnel avec un impact direct sur 
le développement social
Moyens de mise en oeuvre

Des buts sociaux, économiques, environnementaux et institutionnels du Programme 
2030 sont étroitement liés



Le socle social élargi de l'Agenda 2030



Le social n'est pas joué seulement dans le 
social.

• … mais ni la diversification productive et le changement 
structurel ne sont décidés que dans le domaine économique
✓ Le développement social inclusif et l'amélioration des conditions de 

vie de la population sont:

✓ une condition nécessaire pour assurer la prospérité économique

✓ Un investissement avec des rendements positifs pour la croissance 
économique et la protection de l'environnement: ils augmentent la 
capacité d'innovation et de productivité des travailleurs et la 
compétitivité systémique

✓ Son absence limite les possibilités d'investissement productif et 
augmente les coûts environnementaux et économiques dans les 
processus de production et pour la société dans son ensemble

Garantir les DESC est un objectif en soi. En outre, il élargit la frontière de la 

productivité des personnes et facilite la transition vers une économie 

durable



2. L'empreinte sociale du 

développement



L'empreinte sociale du développement

• Le développement économique n'est pas durable si l'empreinte 
environnementale actuelle est maintenue (empreinte carbone)

• Mais aussi ce n'est pas non plus avec l'empreinte sociale (pauvreté, 
inégalité, vulnérabilité, violation des droits des personnes) du 
modèle de développement actuel

• Il n'y a pas de développement durable tant que les droits de tous 
ne sont pas garantis (… aucun personne n'est laissé pour compte):

▪ à un standard digne de la vie (niveaux acceptables de bien-être)

▪ à l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire

▪ à des niveaux acceptables de qualité et de protection dans 
l'emploi

▪ à la culture et à la participation politique et citoyenne

▪ à la dignité par la garantie et la reconnaissance des droits



3. Implications du socle social pour le 

changement de modèle de 

développement



Convergences: moyens de mise en œuvre du 

socle social et des domaines politiques

Les moyens de mise en œuvre du socle social reposent 

lourdement sur:

- La réduction des inégalités et de la non-discrimination comme 

objectifs

- L'universalité de l'accès à l'éducation, à la santé et à la 

protection sociale (et donc des dépenses sociales comme facteur 

déterminant de la réduction des écarts sociaux et de l'accès aux 

services publics et à la protection sociale).

- Mesures institutionnelles et réformes avec un impact sur la non-

discrimination, la jouissance effective des droits, la 

responsabilité, la transparence, l'accès à la justice, etc. (de 

droit) (ODD 16)



4. Derniers commentaires



1. Reprendre le chemin de la réduction de la pauvreté, faire 
face aux inégalités de manière beaucoup plus décisive.

2. Promouvoir des politiques sociales orientées vers un 
universalisme sensible aux différences: une action positive 
pour briser les barrières à l'accès aux services, aux droits, au 
bien-être

3. Promouvoir un développement social inclusif avec la 
création d'emplois productifs et de travail décent, et des 
systèmes de protection sociale fondés sur une approche 
fondée sur les droits

Les ODD: des opportunités pour atténuer l'empreinte 
sociale négative du modèle de développement. 

Qu'aucune personne ne soit laissée pour compte
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