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Avant-propos
En 2015, d’importantes orientations pour l’avenir de notre planète ont
été définies, entre autres l’accord de Paris sur le climat et notamment
l’adoption de l’Agenda 2030 de développement durable par les 193 états
membres de l’ONU, parmi lesquels la Suisse. Ce nouveau plan d’action
s’articule autour de 17 objectifs de développement durable (ODD), euxmêmes assortis de 169 cibles.

Ces 17 buts ne visent rien de moins qu’à transformer notre monde. Ils ont pour ambition de renforcer le développement économique et social tout en protégeant l’environnement et en œuvrant en faveur de la paix dans le
monde. Ils visent également à montrer l’engagement commun des gouvernements, du secteur privé, du monde
scientifique et de la société civile en faveur d’un monde à visage humain, dans lequel chaque personne pourra vivre dans la dignité. Ces nouveaux objectifs s’articulent autour de l’idée de ne laisser personne de côté
(« leaving no one behind »), d’agir pour le bien de tous. De façon conséquente il s’agit d’objectifs universels,
c’est-à-dire valable pour tous les pays !
La campagne de « Valais Solidaire » s’inscrit ainsi dans une dynamique importante et d’une grande actualité,
à savoir celle du passage à un futur équitable, respectueux des autres et de l’environnement. Avec la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 un changement de paradigme s’impose ! Ainsi, les ODD ont pour vocation de réunir les
personnes et de proposer des perspectives à chacun, y compris et surtout aux personnes les plus défavorisées.
Trois années durant, la Suisse n’a pas ménagé ses efforts pour l’élaboration de cet agenda détaillé. Nous avons
ainsi pu laisser notre empreinte sur de nombreux objectifs, dont ceux portant sur l’eau, la santé, l’égalité des
sexes, la paix et l’état de droit. La mise en place d’un mécanisme de suivi approfondi est également le fruit d’une
initiative suisse, qui vise à s’assurer que des actes succéderont aux paroles et qu’ils seront dûment évalués.
Après s’être fortement impliquée dans les négociations sur les ODD, la Suisse entend également s’engager pour
une mise en œuvre efficace de l’agenda. Nous le ferons d’une part en Suisse et, de l’autre, en aidant nos pays
partenaires du Sud, dans le cadre de la coopération internationale, à atteindre les objectifs fixés.
Il est clair que l’aide au développement ne suffit pas, à elle seule, pour réaliser ces objectifs ambitieux partout
dans le monde. Pour pouvoir concilier les intérêts économiques avec le développement social et la protection
de l’environnement, la politique, l’économie, les sciences et, plus globalement, la société dans son ensemble, il
faut l’engagement de tous ! Nous devons chacun et chacune nous associer au changement de paradigme dans
la transition vers un monde plus durable. A ce titre, les organisations de la société civile ont un rôle particulier à
jouer : elles sont pour nombre d’entre nous une profonde source d’inspiration et de motivation, qui nous pousse
à nous mobiliser pour un monde meilleur et plus équitable. Les organisations non gouvernementales se caractérisent surtout par leurs compétences ainsi que par leurs capacités à concevoir et à mettre en œuvre des projets
pragmatiques. Elles sont ainsi des partenaires incontournables dans la coopération internationale.
Pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, nous voulons – et devons – nous appuyer encore davantage sur ces
partenariats forts. Car ce sont eux qui nous permettront d’atteindre les Objectifs de développement durable
dans quinze ans. Je tiens à remercier Valais Solidaire et les ONG valaisannes de coopération de leur précieux
engagement !
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