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Contributions traitées 

Ce texte de synthèse intègre les contributions de : 

 Nederlandstalige Vrouwenraad 

 Vlaamse Jeugdraad 

 Associations 21 

 Habitat et Participation 

 Luttes – Solidarités – Travail (LST) 

 Forum des Jeunes 

 11.11.11 

 Sensoa 

 Canopea 

 Reset Vlaanderen vzw (+ bijlage) 

 Trias vzw 

 BOS+ 

 CNCD/11.11.11 

 CNCD/11.11.11 

 WSM 

 Be-cause Health 

 Be-cause Health SRHR  

 

Sur quels ODD les partenaires travaillent-ils eux-mêmes ? 

 Les réponses montrent que les organisations sont, chacune à leur manière, très actives dans des 
initiatives visant à promouvoir à peu près tous les ODD. 

o Nederlandstalige Vrouwenraad. En particulier les ODD suivants : ODD 1 pauvreté, ODD 5 
égalité des sexes et autonomisation des femmes, ODD 10 réduire les inégalités, ODD 11 
villes durables. 

o Vlaamse Jeugdraad. L'institution donne des conseils sur toutes les questions concernant 
les enfants, les jeunes et les organisations de jeunesse. Il s'agit notamment de conseils 
relatifs aux ODD suivants : ODD 1 (1.4), ODD 3 (3.4 et 3.5), ODD 4 (4.3), ODD 8, ODD 10 
(10.2), ODD 11 (11.2), ODD 13, ODD 16 (16.10). L'institution a également apporté une 
contribution lors de l'EPU belge, avec des recommandations sur les ODD 4 et 5.  

o Associations 21. L'accent est mis principalement sur l'ODD 4, en liaison avec tous les 
autres ODD. L'outil Cap 2030 joue un rôle très important dans son propre travail. Cet 
outil est largement distribué et permet à un large public d'avoir une discussion active sur 
les ODD. 

o Habitat et participation. Ses propres travaux sont principalement liés à l'ODD 11. 
o LST. Ses initiatives sont principalement axées sur l'ODD 1 et l'ODD 10. 
o Forum des Jeunes. Son propre travail est principalement lié à l'ODD 4, l'éducation de 

qualité. Les programmes scolaires et les écoles elles-mêmes devraient être mieux 
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https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/006-NGO-Vlaamse-Jeugdraad.pdf
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https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/016-NGO-Reset.pdf
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https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/022-NGO-WSM.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/023-NGO-Be-cause-health.pdf
https://frdo-cfdd.be/wp-content/uploads/2022/11/026-NGO-Be-cause-health-SRHR.pdf
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adaptés aux défis de demain. Les ajustements importants nécessaires sont : (1) faire de 
l'environnement et du développement durable une matière dans l'enseignement, (2) 
installer une culture de la participation à l'école (avis). Dans ses propres travaux, l'accent 
est mis sur les ODD 2, ODD 5 et ODD 11. 

o 11.11.11. L'organisation mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer politique, 
exhortant les gouvernements belges à renforcer leur engagement en faveur de la 
réalisation de tous les ODD. L'organisation se concentre principalement sur l’ODD 17 
(17.14), la cohérence des politiques pour le développement durable (PCSD). Sur le plan 
thématique, il se concentre sur : (1) le changement climatique et la lutte contre ses 
effets, l'ODD 13, et la gestion durable et l'utilisation efficace des ressources naturelles, 
l'ODD 12 (12. 2), (2) rendre les politiques de commerce et d'investissement plus durables 
ODD 2 (2c), ODD 3 (3b), ODD 10(10 a et c), ODD 17 (17.10 et 17.11), (3) accès égal au 
système juridique pour tous et devoir de diligence des entreprises, entre autres ODD 5 
(5a et c), ODD 6 (6.1), ODD 8 (8.5, 8.7, 8.8), ODD 15 (15. 1) ODD 16 (16.3, 16.10), (4) 
politique fiscale et allègement de la dette des pays à faible revenu ODD 10 (10.4 et 10.5), 
(5) 0,7% d'ici 2030 ODD 17 (17.12), (6) politiques de migration équitabl’ODD 10 (10.7 et 
10. c), (6) la défense de "l'espace civil" et le renforcement de la participation de la 
société civil’ODD 16 (16.6, 16.7, 16.10) et l'inclusion politique ODD 10 (10.2), (7) les 
partenariats pour le développement durabl’ODD 17 (17.16, 17.17), (8) l'éducation à la 
citoyenneté mondial’ODD 4 (4.7). 

o Sensoa. L'organisation s'engage principalement en Flandre, en Belgique et au niveau 
international en faveur des ODD 3 (3.3, 3.7), ODD 4 (4.7) et ODD 5 (5.2, 5.6). Sensoa 
s'engage pour les ODD3, 4 et 5, en Flandre, en Belgique et au niveau international. Sur le 
plan international, l'organisation vise à attirer systématiquement l'attention sur l'ODD 3 
et l'ODD 5.  

o Canopea. ODD 7, ODD 11, ODD 12, ODD 13, ODD 15. 
o Reset Vlaanderen. ODD 1, ODD 3, ODD 4, ODD 7, ODD 8, ODD 9, ODD 10, ODD 11, ODD 

12, ODD 13, ODD 16, ODD 17. 
o Trias. L'organisation a intégré les composantes "Personnes, Planète et Profit" dans ses 

stratégies de base. Pour l'opération en Belgique dans sa propre organisation, ODD 10 et 
ODD 17 sont les principaux objectifs. Avec les partenaires, un travail intensif est réalisé 
autour des ODD 5, ODD 8, ODD 12 et ODD 13. Pour relever les défis mondiaux, l'accent 
est mis principalement sur les ODD 5 et ODD 8. 

o BOS+. L'organisation travaille au niveau national, en Afrique et en Amérique latine. 
L'accent sur les ODD est direct et indirect : (1) ODD 1 (Direct : 1.5, 1.1, 1.2 | Indirect : 1.4, 
1.a), (2) ODD 2 (Direct : 2.4, 2.5), (3) ODD 6 (Direct : 6.6, 6.5 | Indirect : 6. 5), (4) ODD 12 
(Direct : 12.2, 12.8, 12.6, 12.5, 12.7 | Indirect : 12.1), (5) ODD 13 (Direct : 13.1,13.3 | 
Indirect : 13.2, 13.a), (6) ODD 15 (Direct : 15.1, 15.2, 15.4, 15.5 | Indirect : 15.9, 15.b, 
15.a). 

o CNCD et 11.11.11 (Afrique centrale). ODD 1 (1.3, 1.a, 1.b), ODD 2 (2.3, 2.4), ODD 3 (3.8), 
ODD 5 (5.1, 5.2, 5.5), ODD 6 (6.1), ODD 10 (10.2, 10.4), ODD 16 (16.1, 16.3, 16.5, 16.6, 
16.7, 16.10). 

o CNCD et 11.11.11 (Climat ). En particulier l’ODD 13, mais aussi l’ODD 10 et l’ODD 12. 
o WSM. En particulier les ODD liés au travail décent et à la protection sociale : ODD 1 (1.3), 

ODD 3 (3.8), ODD 5 (5.4), ODD 8 (8.5), ODD 10 (10.4), ODD 12 (12.7). 
o Be-cause Health. ODD 2, ODD 3, ODD 4, ODD 5 (5.2, 5.6), ODD 6, ODD 10, ODD 12, ODD 

13, ODD 16, ODD 17. 
o Be-cause Health, SRHR. ODD 3 (3.1, 3.3, 3.7), ODD 5 (5.2, 5.3, 5.6). 

https://forumdesjeunes.be/wp-content/uploads/2022/03/Avis-participation-citoyenne-PDF.pdf


Quels sont les thèmes ou les ODD prioritaires pour la Belgique dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 
? 

 Les réponses des organisations mettent l'accent sur différents points. 
o Quelques thèmes clés : restructurer et réorganiser le modèle économique en se souciant 

des personnes et de la nature et de l'égalité des droits et des chances, prévenir la 
violence et s'attaquer au sexisme, éliminer la pauvreté, opter pour l'intégration de la 
dimension de genre, mettre davantage l'accent sur le fait de " ne laisser personne de 
côté ", la paix et la réconciliation comme fer de lance de la politique étrangère, renforcer 
le soutien au droit international, s'attaquer à la crise climatique, une loi pour l'Agenda 
2030. (Nederlandstalige Vrouwenraad) 

o Priorités : (1) réduire les inégalités (ODD 10) et, à cette fin, s'engager à éliminer la 
pauvreté (ODD 1) et à poursuivre l'égalité entre les sexes (ODD 5), (2) déployer 
davantage d'efforts pour l'ODD 10 (10.7) migration, (3) s'engager beaucoup plus en 
faveur de l'ODD 13 climat (en particulier 13.1 et 13.2). (Vlaamse jeugdraad) 

o Il est nécessaire d'opérer un changement structurel par des mesures fortes. Il s'agit 
notamment de limiter la publicité, d'interdire les productions polluantes et les 
infrastructures non essentielles nuisibles, de réduire le nombre de déplacements, de 
soutenir davantage les personnes vulnérables lors de la rénovation de leur logement, de 
mettre en place une fiscalité redistributive, d'interdire le béton, de rénover le patrimoine 
bâti existant, de favoriser l'agroécologie, de renforcer la protection de la biodiversité, 
d'assurer la cohérence des politiques, d'intégrer le développement durable dans les 
programmes éducatifs. (Associations 21) 

o Priorités : (1) arrêter la financiarisation du logement, (2) mettre davantage l'accent sur la 
rénovation énergétique, (3) éviter que les plus vulnérables ne soient victimes de la 
transition climatique. (Habitat et Participation) 

o D'une manière générale, un changement fondamental de notre modèle économique 
s'impose. C'est le seul moyen de s'attaquer aux inégalités de manière structurelle. Plus 
précisément, certains domaines importants restent préoccupants : (1) des garanties 
pour une meilleure participation des personnes vivant dans la pauvreté à tous les 
processus politiques, (2) le renforcement de la sécurité sociale, (3) des analyses réelles 
de l'impact des décisions politiques sur les groupes de population les plus vulnérables, 
(4) une fiscalité équitable et la restauration des biens publics, (5) l'interdiction des 
possibilités d'accumulation de richesses et de ressources naturelles. (LST) 

o Il faut se concentrer davantage sur l'ODD 4, l'éducation de qualité. (Forum des Jeunes) 
o Les principaux thèmes sont : (1) la cohérence des politiques pour le développement 

durable (17.14), la Belgique devrait accorder plus d'attention aux effets externes de ses 
propres politiques, de celles de l'UE et des activités des chaînes de valeur des entreprises 
opérant dans notre pays, (2) le soutien aux pays à faible revenu dans la réalisation des 
ODD qui sont prioritaires pour eux (17.16 - 17.17), ce qui implique également d'atteindre 
le 0,7%. (11.11.11) 

o Niveau fédéral : Au niveau fédéral : de meilleurs services pour les personnes vivant avec 
le VIH et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, un meilleur 
autour de l'intégrité physique et sexuelle pour le secteur de l'asile et de la migration. 
Niveau flamand : politique d'éducation autour des relations et de la sexualité, et 
éducation relationnelle et sexuelle (4.7.2), points de contact pour l'intégrité au sein des 
organisations/secteurs, intégrer l'attention à la santé sexuelle dans la formation 
(travailleurs de la santé, enseignants, personnel de police, ... (4.7.1)). (Sensoa) 



o Dans le contexte de la transition énergétique et de la crise actuelle, l'attention portée à 
l'ODD 7 est une priorité. Pour devenir moins dépendant des combustibles fossiles, il faut 
opter pour les sources d'énergie renouvelables. La Belgique doit garantir un prix 
favorable pour l'électrification du parc tout en travaillant à un développement 
substantiel des énergies renouvelables. (Canopea) 

o Priorités : (1) une approche intégrale et holistique des ODD (cf. modèle Donut), (2) une 
plus grande attention à la dimension sociale des ODD (pauvreté, santé et bien-être, 
travail décent, réduction des inégalités, éducation de qualité), (3) la promotion des 
partenariats, (4) une énergie abordable et durable pour tous, (5) le logement comme 
thème intégral, en travaillant à une politique de logement équitable et durable pour tous 
comme moteur de la transition, (6) une communication adaptée par groupe cible. 
(Reset) 

o La priorité devrait être l'ODD 17, en mettant davantage l'accent sur l'impact et la 
cohérence des politiques (17.14). Plus d'efforts pour les pays à faible revenu et 0,7% 
(17.16 - 17.17). (Triade) 

o Pour rester dans les limites planétaires, il faut agir en priorité sur les crises de la 
biodiversité (ODD 15) et du climat (ODD 13). Cela devrait inclure la prise en compte des 
impacts dans d'autres pays, y compris la déforestation. Cela inclut une action forte sur 
l'ODD 12 (12.2 et 12.6). (BOS+) 

o (Pour la politique de l'Afrique centrale) Priorités : ODD 1 (1.a et 1.b), ODD 5 (5.1), ODD 
10 (10.4), ODD 16 (16.1). (CNCD et 11.11.11) 

o (Pour la politique climatique) Priorités : ODD 12 (12.2) et ODD 13. (CNCD et 11.11.11) 
o Préoccupations prioritaires : (1) La Belgique devrait placer l'Agenda pour le travail décent 

de l'OIT au cœur de sa politique internationale. (2) Les programmes récemment lancés 
pour renforcer les systèmes de protection sociale devraient être pérennisés et occuper 
une meilleure place dans le budget de la coopération au développement. (3) La Belgique 
devrait promouvoir la ratification et la mise en œuvre des normes pertinentes de l'OIT 
dans la politique internationale et auprès des partenaires internationaux. (4) Il est 
nécessaire d'élaborer un document stratégique à part entière sur la protection sociale et 
le travail décent. (5) Il est important de maintenir la "couverture sanitaire universelle" 
comme priorité de la coopération au développement. (6) Il convient de garantir la 
participation effective des acteurs du milieu dans les différents programmes. (7) Il est 
nécessaire de soutenir l'initiative "accélérateur mondial pour l'emploi et la protection 
sociale" (OIT). (8) La Belgique devrait rechercher un mélange intelligent de politiques 
pour assurer le respect des droits de l'homme et de l'environnement dans les chaînes de 
valeur internationales, y compris le droit dur. (WSM) 

o La Belgique devrait garantir un accès équitable à des services de santé de qualité pour 
tous, et en particulier pour les plus vulnérables, dans le cadre de systèmes de santé 
solides, résilients et durables, partout dans le monde. (Be-cause Health) 

o La Belgique s'est engagée à promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs au 
niveau international, la santé et les droits sexuels et reproductifs étant une priorité dans 
sa stratégie en matière de santé et de genre et dans sa loi sur la coopération au 
développement. Cet engagement doit se traduire par des financements, des 
programmes et des ressources humaines. (Be-cause Health SRHR) 

 Quelques éléments généraux (issus de la discussion au SDG-Forum) : 
o Il est nécessaire de renforcer les politiques de lutte contre les pesticides. 

 



Quelles questions nécessitent des changements au niveau européen ou international pour mettre en 
œuvre l'Agenda 2030 ? 

 Les organisations soulignent un certain nombre de problèmes : 
o Le développement renforcé et accéléré de la dimension sociale de l'UE est nécessaire. 

(Conseil des femmes) 
o Des accords contraignants plus forts et plus ambitieux, au niveau européen et 

international, sont nécessaires pour réaliser l'ODD 13. La Belgique devrait jouer un rôle 
de pionnier à cet égard, avec d'autres pays. Les gouvernements belges ne devraient pas 
laisser la structure étatique belge les freiner à cet égard. La participation des jeunes est 
ici nécessaire. (Conseil flamand de la jeunesse) 

o Les questions importantes sont : la limitation des lobbies qui empêchent les politiques 
structurelles, les mesures de suppression progressive ou les normes (budgétaires) qui 
empêchent les investissements durables (par exemple, la rénovation des logements 
sociaux). (Associations 21, Habitat et Participation) 

o Il est nécessaire de mettre l'accent sur la cohérence des politiques en matière de 
développement durable. Aujourd'hui, on l'interprète trop souvent comme une 
cohérence intérieure, en négligeant la dimension extérieure. (11.11.11) 

o La coopération européenne au développement devrait faire de la santé et de l'égalité 
des sexes une priorité substantielle et budgétaire. (Sensoa) 

o L'UE devrait laisser plus d'espace aux États membres pour qu'ils retrouvent leur 
souveraineté sur leur propre parc électrique. L'UE devrait proposer des projets crédibles 
pour sortir du nucléaire et des combustibles fossiles tout en soutenant le 
développement massif des énergies renouvelables. Des politiques convaincantes sont 
également nécessaires pour faire face à l'impact énergétique de la numérisation. 
(Canopea) 

o Priorités : (1) mettre suffisamment l'accent sur la solidarité internationale, (2) donner 
plus d'élan pour aborder les ODD de manière intégrée, (3) établir un cadre plus clair pour 
le suivi de la mise en œuvre des ODD qui ne permette pas le "blanchiment écologique", 
(4) mettre davantage l'accent sur le renforcement du soutien du public par une 
communication et une participation appropriées en matière de climat. (Reset) 

o Les points clés comprennent : une meilleure coopération entre les donateurs européens 
et les pays partenaires, la cohérence des politiques pour le développement durable. 
(Triade) 

o Les priorités sont : (1) une législation solide sur la déforestation importée et la 
cohérence des politiques au niveau de l'UE, (2) un financement supplémentaire et 
substantiel pour la biodiversité et le climat, (3) le désinvestissement de la déforestation 
et des combustibles fossiles (BOS+). 

o Quelques questions clés (politique de l'Afrique centrale) : (1) politique de commerce et 
de développement décolonisée, (2) révision du plan de retrait progressif de la 
MONUSCO, (3) révision des régimes de sanctions, (4) plus de transparence dans les 
processus décisionnels et dialogue plus systématique avec la société civile locale, (5) 
meilleur modèle de surveillance des droits de l'homme au Burundi, (6) renforcement des 
acteurs du milieu, (7) promotion des consultations régionales, (8) rapport de 
cartographie des Nations unies pour une paix et une sécurité durables. (CNCD et 
11.11.11) 

o Priorités (politique climatique) : (1) financement des dommages et pertes climatiques, 
(2) objectifs contraignants de réduction de l'empreinte matérielle, (3) protection 



internationale et soutien aux initiatives nationales de migration climatique, (4) 
élimination complète des biocarburants d'origine agricole. (CNCD et 11.11.11) 

o Points clés : (1) une augmentation substantielle du soutien international aux 
programmes de protection sociale, (2) une adaptation de la proposition actuelle de 
directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (HRDD). 
(WSM) 

o Points clés : (1) l'Europe doit mettre un terme à l'accélération de la crise sanitaire 
provoquée par le changement climatique, (2) il est nécessaire de renforcer la cohérence 
des politiques en faveur du développement durable. (Be-cause Health) 

o La Belgique devrait continuer à s'occuper activement de la santé sexuelle et reproductive 
avec d'autres pays. (Be-cause Health SRHR)  

 

Quels messages clés souhaiteriez-vous voir figurer dans le RNV ? 

 Les organisations ont les suggestions suivantes : 
o Il est nécessaire de prendre des engagements concrets pour relever les défis identifiés. 

(Conseil des femmes) 
o Il est important de voir que les différentes formes de luttes et de défis sont liées. La lutte 

pour le climat doit aussi être une lutte pour la justice sociale. (Conseil flamand de la 
jeunesse) 

o Des investissements massifs sont nécessaires pour le bien-être mental. (Conseil flamand 
de la jeunesse) 

o Il est important de rendre l'éducation au développement durable plus structurelle. 
(Associations 21) 

o Il est nécessaire de mettre en place des politiques plus fortes qui puissent apporter des 
réponses structurelles à la crise du logement (Habitat et Participation). 

o Le texte doit montrer que la Belgique veut concrétiser l'engagement de solidarité 
internationale et qu'elle est un partenaire actif dans la réalisation de la santé et de 
l'égalité des sexes. (Sensoa)   

o Il est nécessaire d'avoir une vision différente de la façon dont nous traitons l'énergie. 
D'ici 2030, nous devons réduire massivement la consommation d'énergie pour 
permettre une transition crédible vers les énergies renouvelables. Le concept 
d'autosuffisance énergétique devrait être au cœur du débat sur l'ODD 7. 

o Messages clés : (1) se concentrer sur la solidarité internationale, (2) adopter une 
approche plus holistique, en particulier pour la politique du logement, (3) combiner les 
processus pour le RNU et pour la Conférence nationale sur la transition équitable, (4) se 
concentrer sur le renforcement de la propriété et de la démocratie. (Reset) 

o Il est nécessaire d'interpréter concrètement les progrès réalisés en Belgique. (Trias) 
o Pour la politique de l'Afrique centrale : (1) renforcement de la société civile dans les pays 

partenaires, (2) décolonisation et partenariat équitable, (3) cohérence des politiques, (4) 
meilleur financement de la coopération internationale. (CNCD et 11.11.11) 

o Pour la politique climatique : (1) établir un bilan pour l'ODD 13 et l'ODD 12 (12.2), (2) 
clarifier le lien mutuel entre l'ODD 12 (12.2) et l'ODD 13, par le biais de stratégies 
circulaires, (3) formuler des recommandations pour progresser. (CNCD et 11.11.11) 

o Nécessité d'un soutien explicite à l'Accélérateur mondial pour l'emploi et la protection 
sociale. (WSM) 

o Nécessité d'une "stratégie de la santé dans toutes les politiques". (Be-cause health) 
o Soutien continu à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. (Be-cause health SRHR) 
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