
Laoulia a l'ambition de participer à l'édifice de
territoires plus durables, résilients et participants au
bien-être des habitants. 

> 17  cibles touchent les territoires de proximité et  la
manière dont Laoulia souhaite intervenir sur ces territoires
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LES ODD DE 
L 'AGENDA 2030

Le coeur de l'Agenda
2030 
17 Objectifs de
Développement Durable ont
été fixés, ainsi que 169
cibles par l'ONU. Ils tiennent
compte équitablement des
dimensions économique, 
 sociale et 
 environnementale  tout en
intégrant l’éradication de la
pauvreté et le
développement durable
dans un dispositif commun.



Objectif 3
Cible 4  D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de
mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé
mentale et le bien-être

Objectif 8
Cible 3  Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des
activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la
créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des
petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur
formel, y compris par l’accès aux services financiers

 

Cible 9  D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer
un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la culture et les produits
locaux

Objectif 9
Cible 1  Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente,
y compris une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le
développement économique et le bien-être de l’être humain, en mettant l’accent
sur un accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité

Objectif 11
Cible 3  D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de
planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements
humains dans tous les pays

 

Cible 4  Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine
culturel et naturel mondial

 

Cible 7  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des femmes et des
enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts
et des espaces publics sûrs

 

Cible 11a  Favoriser l’établissement de liens économiques, sociaux et
environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales en
renforçant la planification du développement à l’échelle nationale et régionale

Objectif 12
cible 12b  Mettre au point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le
développement durable, pour un tourisme durable qui crée des emplois et met en
valeur la culture et les produits locaux

Objectif 16
Cible 7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions
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