Proportion de villes dotées d’une structure de participation directe de la société civile à la gestion et à l’aménagement des villes, fonctionnant
de façon régulière et démocratique

Cible 11.5

D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles
qui sont liées à l’eau, et réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial représentée par les pertes économiques directement
imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable

Indicateur
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Indicateur 16.1.1

Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge

Indicateur 16.1.2

Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants, par sexe, âge et cause

Cible 16.2

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants

Indicateur16.2.2

Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation

Cible 16.9

D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances

Indicateur 16.9.1

Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité d’état civil, par âge

RENFORCER LES MOYENS DE METTRE EN ŒUVRE LE PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LE REVITALISER

Cible 17.3

Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement

Indicateur 17.3.2

Volume des envois de fonds de travailleurs migrants (en dollars des États-Unis) en proportion du PIB total
Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des
capacités d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation des technologies
clefs, en particulier de l’informatique et des communications

Indicateur 17.8.1

Proportion de la population utilisant Internet

Cible 17.18

D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en développement, notamment des pays les moins
avancés et des petits États insulaires en développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de
qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et
emplacement géographique, et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays

indicateur 17.18.3

Nombre de pays dotés d’un plan statistique national intégralement financé et en cours de mise en œuvre, par source de financement

Cible : 17.19

D’ici à 2030, tirer parti des initiatives existantes pour établir des indicateurs de progrès en matière de développement durable qui
viendraient compléter le produit intérieur brut, et appuyer le renforcement des capacités statistiques des pays en développement

indicateur 17.19.2 Proportion de pays qui a) ont procédé à au moins un recensement de la population et du logement au cours des 10 dernières années, et b)
ont atteint un taux d’enregistrement des naissances de 100 pour cent et un taux d’enregistrement des décès de 80 pour cent
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PROMOUVOIR L’AVÈNEMENT DE SOCIÉTÉS PACIFIQUES ET INCLUSIVES AUX FINS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À LA JUSTICE ET METTRE EN PLACE, À TOUS LES NIVEAUX, DES
INSTITUTIONS EFFICACES, RESPONSABLES ET OUVERTS À TOUS
Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de mortalité qui y sont associés

Cible 17.8

DURABLE

11.5.1 Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes, pour 100 000 personnes

Cible 16.1
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1

ÉLIMINER LA PAUVRETÉ SOUS TOUTES SES FORMES ET PARTOUT DANS LE MONDE

Cible 1.2

D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de
pauvreté, telle que définie par chaque pays

Indicateur 1.2.1

Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, par sexe et âge

Cible 1.a

Garantir une mobilisation importante de ressources provenant de sources multiples, y compris par le renforcement de la coopération pour
le développement, afin de doter les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, de moyens adéquats et prévisibles
de mettre en œuvre des programmes et politiques visant à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes

Indicateur 1.a.2

3

5

PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISER TOUTES LES FEMMES ET LES FILLES

PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE, LE PLEIN EMPLOI
PRODUCTIF ET UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS

Cible : 5.1

Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles

Cible 8.5

Indicateur 5.1.1

Présence ou absence d’un cadre juridique visant à promouvoir, faire respecter et suivre l’application des principes d’égalité des sexes et de
non-discrimination fondée sur le sexe

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes
handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

Indicateur 8.5.2

Taux de chômage, par sexe, âge et situation au regard du handicap

Cible 5.2

Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation
sexuelle et d’autres types d’exploitation

Cible 8.6

D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation

Indicateur 8.6.1

Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et sans emploi ni formation

Proportion des dépenses publiques totales affectée aux services essentiels (éducation, santé et protection sociale)

Indicateurs 5.2.1

Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en couple victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques
infligées au cours des 12 mois précédents par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, par forme de violence et par âge

Cible 8.7

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTÉ ET PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS À TOUT ÂGE

Cible 5.3

Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine

Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains,
interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre
fin au travail des enfants sous toutes ses formes

Indicateurs 5.3.1

Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou de 18 ans

Indicateur 8.7.1

Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe et âge

Cible 5.5

Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie
politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité

Indicateur5.5.1

Proportion de sièges occupés par des femmes dans a) les parlements nationaux et b) les administrations locales

Cible 5.6

Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de
procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement et
le Programme d’action de Beijing et les documents finals des conférences d’examen qui ont suivi

Cible 3.1

D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes

Indicateur 3.1.1

Taux de mortalité maternelle

Indicateur 3.1.2

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié

Cible 3.2

D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la
mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances
vivantes au plus

Indicateur 3.2.1

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans

Indicateur 3.2.2

Taux de mortalité néonatale

Indicateur 5.6.1

Cible 3.7

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale,
d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux

Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, en connaissance de cause, leurs propres décisions concernant leurs relations
sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé procréative

Indicateur 5.6.2

Indicateur 3.7.1

Proportion de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes modernes de planification familiale

Nombre de pays dotés de textes législatifs et réglementaires garantissant aux femmes et aux hommes de 15 ans ou plus un accès équitable
et sans restriction aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des informations et une éducation dans ce domaine

Indicateur 3.7.2

Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe d’âge

Cible 5.c

Cible 3.c

Accroître considérablement le budget de la santé et le recrutement, le perfectionnement, la formation et le maintien en poste du personnel
de santé dans les pays en développement, notamment dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement

Adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent

Indicateur 5.c.1

Indicateur 3.c.1

Densité et répartition du personnel de santé

Proportion de pays dotés de systèmes permettant de suivre et de rendre public le montant des ressources allouées à l’égalité des sexes et
à l’autonomisation des femmes

ASSURER À TOUS UNE ÉDUCATION ÉQUITABLE, INCLUSIVE ET DE QUALITÉ ET DES POSSIBILITÉS
D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT GÉRÉS
DE FAÇON DURABLE
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Cible 4.3

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes aient accès dans des conditions d’égalité à un enseignement
technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable

Cible 6.1

D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable

Indicateur 4.3.1

Taux de participation des jeunes et des adultes à un programme d’éducation et de formation scolaire ou non scolaire au cours des 12 mois
précédents, par sexe

Indicateur 6.1.1

Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité

Cible 6.2

Cible 4.6

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à
la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable

Indicateur 4.6.1

Proportion de la population d’un groupe d’âge donné ayant les compétences voulues à au moins un niveau d’aptitude fixé a) en alphabétisme
et b) arithmétique fonctionnels, par sexe

Indicateur 6.2.1

Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, notamment des équipements pour se laver les
mains avec de l’eau et du savon

Cible 4.a

Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les
établissements existants à cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace

Indicateur 4.a.1

Proportion d’établissements scolaires ayant accès à : a) l’électricité ; b) Internet à des fins pédagogiques; c) des ordinateurs à des fins
pédagogiques; d) des infrastructures et du matériel adaptés aux élèves handicapés; e) une alimentation de base en eau potable ; f) des
installations sanitaires de base séparées pour hommes et femmes; g) des équipements de base pour le lavage des mains [conformément
aux indicateurs définis dans le cadre de l’initiative Eau, Assainissement et Hygiène pour tous (WASH)]

7

GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS À DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES FIABLES, DURABLES ET MODERNES, À
UN COÛT ABORDABLE

Cible 7.1

D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable

Indicateur 7.1.1

Proportion de la population ayant accès à l’électricité

9

BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE, PROMOUVOIR UNE INDUSTRIALISATION DURABLE QUI
PROFITE À TOUS ET ENCOURAGER L’INNOVATION

Cible 9.5

Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels de tous les pays, en particulier des
pays en développement, notamment en encourageant l’innovation et en augmentant nettement le nombre de personnes travaillant dans
le secteur de la recherche-développement pour 1 million d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées consacrées à la
recherche-développement d’ici à 2030

Indicateur 9.5.1

Dépenses de recherche-développement en proportion du PIB

Cible 9.c

Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire en sorte que tous les habitants des pays les
moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020

Indicateur 9.c.1

Proportion de la population ayant accès à un réseau mobile, par type de technologie

10
Cible 10.3

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DANS LES PAYS ET D’UN PAYS À L’AUTRE
Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité des résultats, notamment en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en
encourageant l’adoption de lois, politiques et mesures adéquates en la matière

I n d i c a t e u r : Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 mois
10.3.1
précédents pour des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme

11

FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT OUVERTS À TOUS, SÛRS,
RÉSILIENTS ET DURABLES

Cible 11.1

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers
de taudis

Indicateur11.1.1

Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des logements inadéquats

Cible 11.2

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité
routière, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en
situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées

Indicateur11.2.1

Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics, par âge, sexe et situation au regard du handicap

Cible 11.3

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

Indicateur 11.3.1

Ratio entre le taux d’utilisation des terres et le taux de croissance démographique

