
   PAS DE PAUVRETÉ
Les habitudes de 
dépenses sur les 
téléphones mobiles 
peuvent fournir des 
indicateurs indirects des 
niveaux de revenus.

   FAIM « ZÉRO »
Le crowdsourcing ou le 
suivi en ligne des prix 
des denrées alimentaires 
peuvent aider à surveiller 
la sécurité alimentaire 
en temps réel.

   BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE
Cartographier les 
déplacements d’utilisateurs 
de téléphones mobiles 
peut contribuer à anticiper 
la propagation des 
maladies infectieuses.

   ÉDUCATION 
DE QUALITÉ
Le « journalisme 
citoyen » peut 
donner des pistes 
d’explication des taux de 
décrochage scolaire.

   ÉGALITÉ 
ENTRE LES SEXES
L’analyse des transactions 
financières peut révéler des 
habitudes de dépenses 
ou les conséquences d’un  
choc économique sur les 
hommes et les femmes.

   EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT
Des capteurs connectés 
aux pompes à eau 
permettent de contrôler 
l’accès à une eau propre. 

   ÉNERGIE PROPRE ET 
D’UN COÛT ABORDABLE
Les relevés intelligents 
permettent aux entreprises 
de services d’augmenter 
ou réduire les flux 
d’électricité, de gaz ou 
d’eau afin de réduire les 
déchets et d’assurer un 
approvisionnement adéquat 
en période de pointe.

   TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE
Les tendances mondiales 
en matière de trafic postal 
peuvent fournir des 
indicateurs de croissance, 
de transferts de fonds, de 
commerce et de PIB. 

   INDUSTRIE,   
 INNOVATION ET  
 INFRASTRUCTURE 
Les données issues des 
appareils GPS peuvent être 
utilisées pour la gestion 
du trafic et l’amélioration 
des transports publics.

   INÉGALITÉS 
RÉDUITES
L’analyse de la transcription 
des textes prononcés sur les 
radios locales peut révéler 
des inquiétudes en matière 
de discrimination et servir 
à apporter des réponses 
politiques appropriées.

   VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES
La télédétection par satellite 
peut aider à observer 
d’éventuels empiètements 
sur des terrains publics 
comme des parcs 
protégés ou des forêts.

   CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLE 
Les tendances de 
recherches ou de 
transactions en ligne 
peuvent mettre en lumière le 
rythme de transition vers des 
produits écoénergétiques.

   LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  
L’imagerie satellite, 
combinée aux 
mégadonnées et aux 
témoignages des internautes 
peut aider à suivre l’évolution 
de la déforestation.

   VIE AQUATIQUE
Les données issues du trafic 
maritime peuvent déceler 
des pratiques de pêche 
illégales, non réglementées 
et non déclarées.

   VIE TERRESTRE  
Les données issues des 
réseaux sociaux peuvent 
aider à la gestion des 
catastrophes avec des 
informations en temps 
réel sur la localisation 
des victimes ou encore la 
puissance d’un feu de forêt. 

   PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS EFFICACES
Les données issues 
des réseaux sociaux 
peuvent indiquer l’état 
de l’opinion publique 
sur la gouvernance, les 
services publics ou les 
droits de l’homme.

   PARTENARIATS 
POUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS
Des partenariats combinant 
les statistiques sur Internet 
et mobiles peuvent 
fournir une meilleure 
compréhension en temps 
réel du monde d’aujourd’hui.

LES
MÉGA-

DONNÉES

Comment la science et 
l’analyse des données 
peuvent contribuer au 
développement durable

www.unglobalpulse.org

@UNGlobalPulse  2018

ODD& 
LE

S


