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Domaines prioritaires Objectifs thématiques potentiels (avec des exemples illustrant les éléments inclus) 

Éradication de la 
pauvreté  

Éradiquer l’extrême 
pauvreté 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure la pauvreté 
extrême en termes de 
revenus et la pauvreté 
multidimensionnelle 

Réduire le pourcentage 
de la population 
vulnérable à l’extrême 
pauvreté et vivant avec 
moins de 2 dollars par 
jour 
 
Pourrait inclure les seuils 
de «risque de pauvreté» 
et des seuils de pauvreté 
plus élevés 

Réduire le pourcentage de 
la population vivant en 
dessous du seuil national 
de pauvreté, y compris les 
personnes appartenant à 
des groupes vulnérables 
 
Pourrait inclure les seuils 
de pauvreté absolue et 
relative selon les 
définitions de la pauvreté 
au niveau national 

Réduire le coût des 
transferts de fonds et 
réduire le coût des 
migrations, y compris les 
coûts de recrutement 
 
 
Pourrait inclure les coûts de 
transaction, les coûts de 
recrutement et l’inclusion 
financière des migrants et de 
leurs familles 

Garantir des droits 
inaliénables à la terre, à 
la propriété et à d’autres 
biens 
 
 
 
Pourrait inclure la 
propriété foncière, 
l’infrastructure, 
l’inclusion financière et le 
caractère saisonnier des 
revenus 

Accroître la résilience et 
réduire les pertes 
humaines et 
économiques 
engendrées par les 
catastrophes naturelles 
 
Pourrait inclure 
l’évaluation des risques 
et la gestion des risques 
de catastrophe; les 
systèmes d’alerte 
précoce; les mécanismes 
financiers et le cadre de 
redressement; et les liens 
entre l'aide d'urgence, la 
réhabilitation et le 
développement 

Inégalités Veiller à ce que les 
groupes à bas revenus 
bénéficient tout autant de 
la croissance du revenu 
national que les groupes à 
revenus plus élevés 
 
Pourrait inclure une 
comparaison des groupes 
de population par quintile 
de revenu et pauvreté 
relative 

Mettre fin à la 
discrimination et aux 
inégalités dans les 
prestations des services 
publics et la vie 
économique 
 
Pourrait inclure la 
discrimination fondée 
entre autres sur le sexe, 
l’ethnicité, l’orientation 
sexuelle, le handicap, la 
nationalité d’origine ou 
tout autre statut 

Autonomisation et 
inclusion des groupes 
marginalisés, y compris les 
minorités ethniques, les 
migrants et les réfugiés 
 
 
Pourrait inclure le niveau 
d’accès des migrants et des 
réfugiés aux services 
publics, aux soins de santé, 
à l’éducation etc. (par 
rapport aux ressortissants 
nationaux) et des 
indicateurs sur l’intégration 
des migrants et des 
réfugiés. 
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Sécurité alimentaire et 
nutrition, agriculture 
durable 

Assurer un accès durant 
toute l’année à des 
aliments sains, en 
suffisance, abordables et 
nutritifs pour éradiquer la 
faim 
 
Pourrait inclure les zones 
rurales et urbaines, les 
groupes sociaux 
défavorisés et la résilience 
des approvisionnements 
alimentaires 

Mettre fin à la 
malnutrition, aux 
retards de croissance 
des enfants et au 
gaspillage 
 
 
 
Pourrait inclure les 
retards de croissance des 
enfants ainsi que le 
gaspillage et l’obésité 

Améliorer la productivité 
de l’agriculture, de la 
pêche et de l’aquaculture 
de manière durable  
 
 
 
Pourrait inclure la 
productivité, l’irrigation, les 
technologies, les petits 
exploitants, la 
compétitivité, la volatilité 
des prix, les femmes, les 
pratiques agricoles 
durables, les sols, l’eau, la 
pollution, la biodiversité, la 
résilience (y compris aux 
changements climatiques), 
la déforestation, les 
méthodes traditionnelles 

Réduire les pertes et le 
gaspillage de denrées 
alimentaires 
 
 
 
 
Pourrait inclure les pertes 
après récolte et en cours de 
transformation, le transport, 
le stockage, la distribution et 
la vente au détail, et les 
déchets de consommation 

  

Santé  
Réduire la mortalité 
infantile et maternelle, et 
garantir, pour l’ensemble 
de la population, la santé 
génésique et sexuelle et le 
respect des droits en la 
matière 
 
 
Pourrait inclure la mortalité 
infantile et maternelle, la 
fécondité des adolescentes 
et l’accès à la planification 
familiale 

Réduire la charge de 
morbidité des maladies 
transmissibles et non 
transmissibles 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure les 
principales maladies 
transmissibles et non 
transmissibles 

Garantir une offre 
effective, équitable et 
universelle de services de 
santé de qualité à tous, y 
compris aux personnes 
vulnérables, telles que les 
personnes handicapées ou 
les personnes âgées  
 
Pourrait inclure la 
promotion de la santé, les 
services préventifs, le 
traitement et la 
réhabilitation, et la 
disponibilité et la qualité 
du personnel de santé 

Veiller à ce que personne ne 
bascule ou ne reste dans 
l’extrême pauvreté en 
raison de dépenses de soins 
de santé 
 
 
 
 
Pourrait inclure la 
paupérisation due au 
paiement par les patients 
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Éducation Garantir l’accès à et 
l’achèvement d’un cycle 
complet d’éducation de 
base de qualité, 
enseignement secondaire 
inférieur inclus, tant pour 
les garçons que pour les 
filles 
 
 
 
Pourrait inclure le 
développement des jeunes 
enfants, l’achèvement du 
cycle d’enseignement 
primaire et secondaire 
inférieur, la transition entre 
l’enseignement primaire et 
l’enseignement secondaire 
inférieur 

Garantir à chacun de 
vastes compétences de 
base, techniques et 
transférables pour 
participer pleinement à 
la société 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure les acquis 
d’apprentissage, la 
disponibilité et la 
qualification des 
enseignants, la transition 
du système éducatif vers 
le monde du travail, les 
possibilités 
d’enseignement et de 
formation pour adultes 

Réduire le taux 
d’illettrisme au sein de la 
population adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure 
l’alphabétisation des 
adultes et des jeunes, les 
disparités hommes-femmes 

Éliminer les inégalités en 
matière d’éducation, 
prendre des mesures 
spécifiques pour atteindre 
les individus et groupes 
défavorisés exposés à la 
discrimination, y compris les 
personnes handicapées, les 
minorités ethniques, les 
migrants et les réfugiés 

 
Pourrait inclure la ventilation 
des résultats en matière de 
scolarisation, d’achèvement 
de la scolarité et 
d’apprentissage, par sexe 
milieu rural/urbain, quintile 
de richesse, localisation 
géographique et pour 
d’autres groupes vulnérables 
spécifiques en fonction du 
contexte national et du coût 
de l’éducation 

Renforcer les liens entre 
l’éducation, la recherche 
et l’innovation et 
promouvoir la création 
et le partage de 
connaissances 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure la 
collaboration entre 
entreprises et universités, 
les programmes d’études 
innovants et les 
formations sur les 
économies et sociétés 
vertes, numériques et 
durables 

 

Égalité entre les hommes 
et les femmes et 
émancipation des 
femmes 

Prévenir et éliminer toute 
forme de violence à 
l’encontre des femmes et 
des filles 
 
 
 
 
Pourrait inclure la violence 
sexuelle, le mariage des 
enfants, les mutilations 
génitales féminines et 
l’assassinat de femmes et 
de filles, l’accès à la justice 

Mettre fin à toute forme 
de discrimination à 
l’encontre des femmes 
et des filles 
 
 
 
 
Pourrait inclure l’accès 
aux opportunités 
économiques, aux biens 
de production et aux 
revenus, la législation et 
les droits, la répartition 

Renforcer la 
représentation, la 
participation et l’autorité 
des femmes dans les 
processus décisionnels à 
tous les niveaux et dans 
tous les domaines 
 
Pourrait inclure la 
représentation politique, 
les femmes occupant des 
postes d’encadrement et 
exerçant des fonctions 
essentielles comme la 

Garantir l’accès égal et 
universel des femmes et des 
filles aux services essentiels 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure l’accès aux 
soins de santé et à la 
planification familiale, à 
l’éducation, à l’énergie, à 
l’eau et à des services 
d’assainissement, et à 

Atténuer et, à terme, 
éliminer les disparités 
salariales entre les 
hommes et les femmes 
dans les secteurs public 
et privé 
 
 
Pourrait inclure les 
niveaux de salaire des 
femmes par rapport aux 
hommes, la participation 
au marché du travail 
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 des tâches entre hommes 
et femmes 

magistrature, la police 
ainsi que l’enseignement et 
la recherche universitaire 

d’autres services, dont les TIC 
et les formations y afférentes 

Eau et services 
d’assainissement 

Assurer l’accès universel à 
l’eau potable 
 
 
 
Pourrait inclure les 
dimensions rurales et 
urbaines, les groupes 
défavorisés, les 
infrastructures publiques 
comme les hôpitaux, les 
écoles et les camps de 
réfugiés, et des paramètres 
de qualité 

Assurer l’accès universel 
à des services 
d’assainissement et 
d’hygiène 
 
Pourrait inclure l’accès 
aux installations 
d’assainissement et 
l’élimination de la 
pratique de la défécation 
en plein air 

Améliorer la gestion 
intégrée des ressources en 
eau 
 
 
Pourrait inclure les plans de 
gestion pour les bassins 
hydrographiques, les plans 
de lutte contre les 
inondations et les 
sécheresses, les pertes liées 
aux catastrophes, la 
capacité de stockage et la 
prise de décision 
participative 

Utiliser plus efficacement 
l’eau dans tous les secteurs 
clés 
 
 
Pourrait inclure les bassins 
hydrographiques soumis à un 
stress hydrique, les niveaux 
de prélèvement durables, la 
productivité de l’eau dans 
des secteurs clés (agriculture, 
énergie, industrie, ménages) 
et  la couverture des coûts 

Améliorer la qualité de 
l’eau et réduire la 
pollution 
 
 
Pourrait inclure l’état des 
eaux, les secteurs clés 
pour la pollution de l’eau, 
la pollution par les 
produits chimiques et les 
éléments fertilisants, et 
les eaux usées 

 

Énergie durable Garantir l’accès universel à 
des services énergétiques 
modernes 
 
 
Pourrait inclure les services 
énergétiques modernes et 
la résilience des 
infrastructures 

Accroître le taux 
mondial d’amélioration 
de l’efficacité 
énergétique 
 
Pourrait inclure les 
investissements dans 
l’efficacité énergétique 
par secteur, les nouvelles 
technologies, les cadres 
politiques et 
institutionnels, la 
rénovation des 
bâtiments, les systèmes 
efficaces de chauffage et 
de climatisation, les 
produits écoénergétiques 

Accroître la part des 
énergies renouvelables 
dans le mix énergétique 
mondial 
 
Pourrait inclure la part des 
énergies renouvelables, les 
investissements par 
secteur, les nouvelles 
technologies, les mesures 
d’incitation, les cadres 
politiques et institutionnels 

Éliminer progressivement 
les subventions aux 
combustibles fossiles 
néfastes à l’environnement 
 
Pourrait inclure les niveaux, 
les secteurs et régions, 
l’accès, le prix, les stratégies 
d’élimination progressive 

 

  

Plein emploi productif et Créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure 

Augmenter la part de 
l’emploi productif et du 

Étendre la couverture des 
socles de protection 

Protéger les droits des 
travailleurs migrants et des 
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travail décent pour tous qualité et accroître les 
moyens de subsistance 
durables et adéquats, y 
compris pour les jeunes, 
les personnes âgées, les 
femmes et les groupes 
exposés à la discrimination 
 
Pourrait inclure l’emploi 
informel, les jeunes et les 
filles/femmes en dehors de 
l’éducation, l’emploi 
productif ou la formation 
. 

travail décent dans 
l’emploi total, 
conformément aux 
piliers de l’agenda pour 
le travail décent 
 
 
 
Pourrait inclure l’emploi 
salarié, l’emploi informel, 
le travail des enfants, le 
travail forcé et les 
normes fondamentales 
du travail 

sociale et renforcer la mise 
en œuvre progressive de 
normes supérieures en 
matière de garanties 
sociales 
 
 
 
Pourrait inclure les aides 
aux chômeurs, aux familles 
avec enfants, aux pauvres, 
la sécurité sociale et les 
pensions, ainsi que les 
instruments de gestion des 
risques de catastrophe 

personnes déplacées 
conformément aux normes 
de l’OIT 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure l’égalité de 
traitement et l’accès au 
travail décent pour les 
travailleurs migrants et la 
part des migrants dans 
l’emploi formel par rapport à 
l’emploi total 

 

Croissance inclusive et 
durable 

Promouvoir la 
transformation 
structurelle de l’économie 
et la mise en place d’un 
environnement propice à 
l’innovation, à 
l’entrepreneuriat, aux 
activités économiques et 
aux échanges 
commerciaux 
 
Pourrait inclure la réforme 
réglementaire et fiscale, 
l’utilisation des comptes 
nationaux économiques, 
sociaux et 
environnementaux, la 
promotion de stratégies de 
développement sobres en 
émissions, l’accroissement 
de la productivité des 
micro-, petites et moyennes 

Garantir l’accès aux 
marchés et à la finance, 
ainsi qu’aux 
technologies et réseaux 
d’information et de 
communication 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure l’accès 
aux services financiers, 
aux infrastructures 
physiques, aux 
communications 
électroniques et à 
l’internet via le 
développement 
d’environnements 
réglementaires propices 
équitables et 

Promouvoir les 
investissements publics 
dans des infrastructures 
durables et résilientes 
 
 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure les secteurs 
(transport, énergie, 
irrigation, etc.), les niveaux 
et la qualité des 
investissements, les 
partenariats public-privé, 
les besoins non satisfaits, 
la résilience 
 

 

Faciliter la migration sûre, 
ordonnée et régulière par 
une coopération 
internationale renforcée 
 
 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure 
l’établissement et la mise en 
œuvre d’accords de mobilité 
de la main-d’œuvre et 
d’accords sur la portabilité 
des pensions et d’autres 
prestations sociales, ainsi 
que des indicateurs de 
progrès concernant la 
reconnaissance des 
compétences et des 

Offrir aux produits en 
provenance des pays les 
moins avancés un accès 
aux marchés en 
franchise de droits et de 
quotas  
 
 
 
 
 
Pourrait inclure les droits 
de douane et quotas par 
secteur, pays 
importateur et pays 
d’origine 
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entreprises dans le secteur 
formel et informel, l’accès 
aux emplois non ruraux et 
l’amélioration des chaînes 
de valeur locales 

transparents, et à des 
investissements dans la 
science, la technologie et 
l’innovation qui sont 
résilients et tiennent 
compte des risques  

qualifications. 

Villes et agglomérations 
durables 

Améliorer l’accès à des 
transports sûrs et 
durables, y compris des 
transports publics 
abordables 
 
 
 
 
Pourrait inclure le 
transport, les nuisances 
sonores, la sécurité routière 
et l’accessibilité pour tous 

Réduire le nombre 
d’habitants de 
bidonvilles en 
garantissant des 
logements sûrs, 
abordables et résilients 
et la sécurité de la 
propriété foncière 
 
Pourrait inclure le 
logement durable, la 
sécurité foncière 

Améliorer la durabilité et 
l’accessibilité de 
l’aménagement des villes 
et du territoire et de sa 
mise en œuvre 
 
 
 
 
Pourrait inclure les plans 
d’aménagement urbain 
durables, la gestion 
intégrée des risques de 
catastrophe, la résilience 
urbaine et l’adaptation au 
changement climatique, les 
zones vertes urbaines et les 
interconnexions entre 
zones urbaines et rurales, 
ainsi que les 
environnements urbains 
accessibles 

Améliorer la qualité de l’air 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourrait inclure les particules 
fines, l’ozone et la pollution 
de l’air intérieur et extérieur 

  

Consommation et 
production durables 

Réduire, réutiliser et 
recycler les déchets 
 
 
 
 
Pourrait inclure la 
prévention, l’accès aux 
systèmes de collecte, le 

Améliorer la 
productivité des 
ressources 
 
 
 
Pourrait inclure le 
rapport entre le PIB et la 
consommation de 

Réduire les impacts 
environnementaux de la 
consommation  
 
 
 
Pourrait inclure les 
empreintes écologiques, les 
instruments économiques, 

Garantir une gestion 
rationnelle des produits 
chimiques tout au long de 
leur cycle de vie 
 
 
Pourrait inclure les 
approches fondées sur le 
cycle de vie des produits, 

Produits chimiques 
dangereux: réduire 
l’exposition humaine et 
les rejets dans 
l’environnement 
 
Pourrait inclure les 
niveaux de concentration 
de contaminants dans les 

Améliorer les 
performances des 
entreprises, des produits 
et des services en 
matière de durabilité 
 
Pourrait inclure la 
communication des 
entreprises sur le 
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recyclage et la réduction de 
la mise en décharge 

 

matières premières, la 
réduction de l’intensité 
des émissions de dioxyde 
de carbone, les 
techniques éco-
performantes  

l’exposition aux substances 
toxiques, les déchets 
sauvages 

 

l’enregistrement et 
l’autorisation des produits 
chimiques, les déchets 
dangereux, les cadres 
réglementaires et les 
systèmes de gestion 

personnes/aliments et 
l’environnement, et la 
réduction des sites 
toxiques 

développement durable, 
les «marchés publics 
durables», l’étiquetage 
certifié, les 
investissements dans les 
secteurs verts 

Océans et mers Protéger et restaurer la 
santé des océans et 
préserver la biodiversité 
marine en atténuant les 
impacts des activités 
humaines 
 
Pourrait inclure les 
approches écosystémiques 
de la gestion d’activités, la 
dégradation de l’habitat, 
les espèces menacées, la 
création et la défense de 
zones protégées et 
durablement gérées à 
l’intérieur et au-delà des 
juridictions nationales 

Garantir une pêche 
durable (stocks 
halieutiques sains) 
 
 
 
 
Pourrait inclure la 
restauration des stocks 
halieutiques à des 
niveaux permettant de 
produire un rendement 
maximal durable, la 
surcapacité des flottes, la 
pêche illicite, non 
réglementée et non 
déclarée, les prises 
accessoires et les rejets 
en mer, et l’utilisation 
d’approches 
écosystémiques 

Garantir l’accès des 
pêcheurs de subsistance 
aux fonds de pêche aux 
niveaux local, régional et 
mondial 
 
 
Pourrait inclure les petits 
pêcheurs et les pêcheurs 
artisanaux, les ouvrières du 
secteur de la pêche, ainsi 
que les populations 
autochtones et leurs 
communautés 

Réduire la pollution marine 
et les rejets de déchets en 
mer, y compris d’origine 
terrestre 
 
 
 
Pourrait inclure les sources 
terrestres et marines, les 
déchets marins 

 

  

Biodiversité et forêts Sauvegarder et restaurer 
les écosystèmes qui 
fournissent des services 
essentiels 
 
 
Pourrait inclure les zones 
de conservation, la 
restauration, les espèces 
clés et les services 

Prévenir l’extinction 
d’espèces menacées 
connues et améliorer 
l’état de conservation 
 
 
Pourrait inclure la 
question des principales 
espèces menacées, de la 
conservation, du 

Réduire le taux de 
disparition, de 
dégradation et de 
fragmentation de tous les 
habitats naturels 
 
Pourrait inclure les zones 
protégées et la 
fragmentation des habitats 
naturels 

Réduire la déforestation et 
la dégradation des forêts sur 
la base d’une gestion 
forestière durable  
 
 
Pourrait inclure la 
dégradation des forêts, la 
modification du couvert 
forestier, l’exploitation 

Réduire les niveaux de 
commerce illégal 
d’espèces sauvages et de 
bois 
 
 
Pourrait inclure la 
réduction de la demande, 
la capacité d’application 
de la loi, la mise en 
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écosystémiques braconnage et du 
commerce illicite 

illégale des forêts, les zones 
protégées et la gestion 
durable des forêts 

œuvre et le crime 
organisé 

Dégradation des terres, y 
compris la désertification 
et la sécheresse 

Évoluer vers un monde 
neutre en matière de 
dégradation des terres 
 
Pourrait inclure la 
prévention de la 
dégradation des terres et la 
restauration des terres 
dégradées ou contaminées 

Protéger les sols 
 
 
 
Pourrait inclure la qualité 
du sol, l’érosion du sol, la 
matière organique du sol 
et l’entretien des terres 
fertiles  

Prévenir et atténuer les 
sécheresses 
 
 
Pourrait inclure la 
planification de la gestion 
des bassins 
hydrographiques et des 
risques de sécheresse, les 
mesures en matière 
d’utilisation efficace de 
l’eau 

   

Droits de l’homme, État 
de droit, bonne 
gouvernance et 
institutions efficaces 

Garantir l'inscription 
gratuite et universelle à 
l'état civil et améliorer les 
systèmes de statistiques 
de l’état civil 
 
 
 
 
Pourrait inclure 
l’enregistrement des 
naissances et l’identité 
juridique 

Garantir la liberté 
d’expression, 
d’association, le 
dialogue social, le droit 
de manifestation 
pacifique, la 
participation 
authentique du public 
 
Pourrait inclure la 
participation à la 
politique et aux 
processus décisionnels, la 
liberté d’association et 
d’expression, l’accès aux 
institutions et services 
publics et étatiques, et le 
dialogue social 

Garantir la transparence 
et le droit d’accès du 
public aux informations, 
aux données 
gouvernementales, aux 
médias indépendants et à 
l’internet libre 
 
 
Pourrait inclure l’accès à 
l’information et aux 
données 
gouvernementales, la 
liberté de la presse ainsi 
que l’internet libre 

Adoption du cadre juridique 
adéquat pour protéger les 
droits humains des groupes 
et individus les plus 
vulnérables, y compris les 
réfugiés et les personnes 
déplacées dans leur propre 
pays 
 
Pourrait inclure l’accès à la 
justice et aux services 
publics, la liberté 
d’expression et l’information 
des groupes vulnérables 

Garantir l’adoption et la 
mise en œuvre d’un 
cadre juridique adéquat 
et de politiques 
nationales visant à 
réduire la corruption  
 
 
 
Pourrait inclure la 
corruption, la gestion des 
finances publiques et la 
mise en place de 
mécanismes de 
responsabilisation 

 

Veiller à ce que les 
institutions judiciaires 
soient accessibles, 
impartiales, 
indépendantes et 
respectueuses des droits 
procéduraux 
 
Pourrait inclure la prise 
de décision fondée sur 
l’État de droit sans 
discrimination, le 
processus législatif 
prévisible et transparent, 
l’application de la loi, 
l’accès à la justice 

 

Sociétés pacifiques Réduire les morts 
violentes et le nombre de 
personnes touchées par la 
violence 

Améliorer la capacité, le 
professionnalisme et la 
responsabilisation des 
institutions policìères, 

Réduire les flux illicites 
d’armes légères et 
meurtrières 
 

Réduire la criminalité 
internationale organisée, y 
compris les flux financiers 
illicites et le trafic de 
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Pourrait inclure les 
homicides et les morts 
causés par les conflits, la 
violence contre les groupes 
vulnérables 

judiciaires et de sécurité 
 
 
Pourrait inclure la 
confiance du public dans 
l’action de la justice, de 
la police et des 
institutions chargées de 
la sécurité 

 
 
 
 
Pourrait inclure les 
transferts et le trafic 
d’armes 

drogues, d’êtres humains, 
d’espèces sauvages et de 
ressources naturelles 
 
Pourrait inclure les trafics et 
les activités relevant de la 
criminalité organisée qui 
sont fondés sur la drogue, les 
matières premières et les 
espèces sauvages, la 
réduction des flux illicites et 
de la fraude fiscale ainsi que 
le recouvrement des biens 
volés 

 


