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Objectif 3:  
Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge

  
 
 

  
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 
 



 
 
 
 

Objectif 5 
Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les 
filles 

 
 

  
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 
 

 



 
Objectif 8 

Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour 
tous 

 

  
 
   
8.8  Défendre les droits des travailleurs, 

 promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et 
 assurer la protection de tous les 
 travailleurs,y compris les migrants, en 
 particulier les femmes, et ceux qui ont un 
 emploi précaire 
 



 
Objectif 10 

Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre 

 
 10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon 

ordonnée, hors danger, régulière et responsable 
par la mise en œuvre de politiques de migration 
planifiées et bien gérées 

 10.c D’ici à 2030, faire baisser au-dessous de 
3% les coûts de transaction des envois de fonds 
effectués par les migrants et éliminer les couloirs 
de transfert de fonds dont les coûts sont 
supérieurs à 5%. 
 



 
Objectif 16 

Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes 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 ouvertes 

 
 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 

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



 
Objectif 17: Renforcer les moyens de 

mettre en œuvre le partenariat mondial 
pour le développement durable et le 

revitaliser   
 
 
 

 
 17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au 

renforcement des capacités des pays en voie de 
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, statut migratoire, handicap, emplacement 
géographique et selon d’autres caractéristiques 
propres à chaque pays 
 



Formuler des indicateurs: 
quelques considérations (1) 

 
 Mesures robustes de progrès ( +/- )  
 Bien établie sources de données  
 Facile à comprendre  
 La capacité de collecte et d'analyse  
 Des innovations qui ont fait leurs preuves 
 Les recommandations internationales  
 Organisations internationales fournissent un 

soutien là où ils sont compétent 



quelques considérations (2/2) 

 
 S.M.A.R.T. 

• Specific 

• Measurable 

• Achievable 

• Relevant 

• Time bound 



Méta-données / description 

1. Indicateur 
2. Définition 
3. Cible adressée 
4. Justification 
5. Méthode de calcul 
6. La collecte de données / sources 
7. Périodicité de la mesure 
8. Désagrégation/ventilation (sexe, ... ) 
9. Commentaires et limitations 
10. Agence nationale ou internationale 
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