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ODD: Chronologie

• 19 juillet 2014: Proposition des ODD à l'Assemblée générale par le Groupe 
de travail ouvert de l'Assemblée générale des Nations Unies

• 6 mars 2015: Création par la Commission de statistique d'un Groupe 
d'experts des Nations Unies et de l'extérieur chargé des indicateurs relatifs 
aux ODD composé d'États membres et comprenant des organismes 
régionaux et internationaux en qualité d'observateurs pour proposer un 
cadre d'indicateurs mondiaux (et associé Et indicateurs universels)

• 25 septembre 2015: adoption par l'Assemblée générale du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030. Contient les 17 objectifs et 169 
cibles

• 11 mars 2016: adoption d'un cadre mondial d'indicateurs contenant 230 
indicateurs convenu comme point de départ pratique par la Commission de 
statistique

• 10 mars 2017: la Commission de statistique a recommandé au Conseil 
économique et social d'adopter une résolution adoptant le cadre mondial 
d'indicateurs en précisant que les indicateurs seront réexaminés en 2020 et 
2025 et demandant Groupe d'expert d'affiner et d'améliorer davantage le 
cadre mondial .



Les 17 ODD



Indicateurs des ODD
• 17 Objectifs de développement durable (ODD), 169 Cibles et 230 

Indicateurs.

• Indicateurs classés dans trois catégories:

• Catégorie 1: indicateurs clairement définis sur le plan conceptuel, pour lesquels on dispose d’une 
méthode de calcul et de normes arrêtées et au titre desquels les pays produisent régulièrement des 
données (83 ind.).

• Catégorie II : indicateurs clairement définis sur le plan conceptuel, pour lesquels on dispose d’une 
méthode de calcul et de normes arrêtées, mais au titre desquels les pays ne produisent pas 
régulièrement de données (59 ind.).

• Catégorie III : indicateurs pour lesquels on ne dispose d’aucune méthode de calcul ni de normes 
arrêtées, ou pour lesquels une méthode de calcul et des normes sont soit en cours d’élaboration 
soit mises à l’essai (83 ind.).

 Tout n'est pas encore finalisé et il reste des méthodologies
à développer 

• Responsabilité
• Chaque indicateur possède au moins une agence dépositaire

• Responsable du développement des métadonnées et de la collecte des données 

auprès des pays

• Ajustement des données pour la comparabilité et des estimations si nécessaire

• Diffusion
• Base de données des indicateurs ODD (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/) 

• Rapport sur les objectifs de développement durable

• Rapport intérimaire du Secrétaire général

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


Les statistiques de l'environnement et les 

ODD
• La dimension environnementale du développement durable est 

pleinement développée dans les objectifs:

• 6. Eau propre et assainissement

• 7. Energie propre et d'un coût abordable

• 11. Villes et communautés durables

• 12. Consommation et production responsables

• 13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

• 14. Vie aquatique

• 15. Vie terrestre

et également intégrés / intégrés sous tous les autres objectifs (2,3 8 et 
9)

• Près de la moitié des cibles des ODD requièrent des statistiques de 
l'environnement pour compiler leurs indicateurs.

• La nécessité d'améliorer les données et les statistiques pour suivre les 
progrès réalisés sur les ODD et les besoins associés en matière de 
renforcement des capacités statistiques sont très importants pour les 
pays en développement.



ODD 2015 – 2030:

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable

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

tous à tout âge

Objectif 4 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 

et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Objectif 5 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles

Objectif 6 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau

Objectif 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable

Objectif 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent pour tous

Objectif 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable

qui profite à tous et encourager l’innovation

vert (objectifs 6 et 7) – l'objectif entier est sur l'environnement

orange (objectifs 2, 3, 8 et 9) – certaines cibles sont sur l'environnement



ODD 2015 – 2030 (suite)

Objectif 10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

Objectif 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables

Objectif 12 Établir des modes de consommation et de production durables

Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions

Objectif 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable

Objectif 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 

façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer 

et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement 

de la biodiversité

Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous 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 à tous

Objectif 17 Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement durable et le 

revitaliser

vert (objectifs 11, 12, 13, 14 et 15) – l'objectif entier est sur l'environnement
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Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 

et partout dans le monde

Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable

Objectif 1 
Objectif 2

ODD Cible 2.4: 
D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de 

production alimentaire et mettre en œuvre des 

pratiques agricoles résilientes qui …  contribuent 

à la préservation des écosystèmes, renforcent 

les capacités d’adaptation aux changements 

climatiques, aux phénomènes météorologiques 

extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à 

d’autres catastrophes et améliorent … la qualité 

des terres et des sols 



Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge Assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 3 

Objectif 5

Objectif 4

ODD Cible 3.9: D’ici à 2030, réduire 

nettement le nombre de décès et de 

maladies dus à des substances 

chimiques dangereuses et à la 

pollution et à la contamination de 

l’air, de l’eau et du sol
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Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 

assurer une gestion durable des ressources en eau

Objectif 7

Objectif 6

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

fiables, durables et modernes, à un coût abordable

Objectif 7
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Promouvoir une croissance économique 

soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous

Bâtir une infrastructure résiliente, 

promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation

Objectif 8

Objectif 9ODD Cible 8.4: Améliorer … l’efficience 

de l’utilisation des ressources mondiales 

du point de vue de la consommation 

comme de la production et s’attacher à 

ce que la croissance économique 

n’entraîne plus la dégradation de 

l’environnement …

ODD Cible 9.4: D’ici à 2030, 

moderniser l’infrastructure et adapter les 

industries afin de les rendre durables, par 

une utilisation plus rationnelle des 

ressources et … technologies … propres 

et respectueux de l’environnement …



Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

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

Établir des modes de consommation et de 

production durables

Objectif 10

Objectif 11

Objectif 12
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Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 

les changements climatiques et leurs répercussions

Conserver et exploiter de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 

veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des 

terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité

Objectif 15

Objectif 13 Objectif 14



Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous 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 à tous

Renforcer les moyens de mettre en 

œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser

Objectif 16

Objectif 17



GOAL  Target Proposed Preliminary 
Indicators 
(wider UN System) 

 

Location in the FDES: 
Component 
Sub-Component and 
Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 11  
Make cities 
and human 
settlements 
inclusive, 
safe, 
resilient and 
sustainable 

Target 11.5  

By 2030, significantly 
reduce the number of 
deaths and the 
number of people aff-
ected and decrease by 
[x] per cent the 
economic losses 
relative to gross 
domestic product 
caused by disasters, 
including water-
related disasters, with 
a focus on protecting 
the poor and people in 
vulnerable situations 

Proposed Indicator 1: 
Number of people killed, 
injured, displaced, 
evacuated, relocated or 
otherwise affected by 
disasters 
 
Proposed Indicator 2: 
Number of housing units 
damaged and destroyed 
[by disasters] 

Component 4: Extreme 
Events and Disasters 
Sub-component 4.1: 
Natural Extreme Events 
and Disasters 
Topic 4.1.1: Occurrence 
of natural extreme 
events and disasters 

4.1.1.a. Occurrence of natural extreme events and disasters 
4.1.1.a.1. Type of natural extreme event and disaster (geophysical, 
meteorological, hydrological, climatological, biological) 
4.1.1.a.2. Location 
4.1.1.a.3. Magnitude (where applicable) 
4.1.1.a.4. Date of occurrence 
4.1.1.a.5. Duration 

Topic 4.1.2: Impact of 
natural extreme events and 
disasters 

4.1.2.a. People affected by natural extreme events and disasters 
4.1.2.a.1. Number of people killed 
4.1.2.a.2. Number of people injured 
4.1.2.a.3. Number of people homeless 
4.1.2.a.4. Number of people affected 

4.1.2.b. Economic losses due to natural extreme events and disasters (e.g., damage to 
buildings, transportation networks, loss of revenue for businesses, utility disruption, etc.) 

Component 5: Human 
Settlements and 
Environmental Health 
Sub-component 5.1: Human 
Settlements 
Topic 5.1.3: Housing 
conditions 

5.1.3.c. Population living in hazard prone areas 
5.1.3.d. Hazard prone areas 
5.1.3.f. Number of dwellings with adequacy of building materials defined by national or 
local standards 

Component 6: Environment 
Protection, Management 
and Engagement 
Sub-component 6.3: 
Extreme Event Preparedness 
and Disaster Management 
Topic 6.3.1: Preparedness 
for natural extreme events 
and disasters 

6.3.1.a. National natural extreme event and disaster preparedness and management 
systems 

6.3.1.a.1. Existence of national disaster plans/programmes 
6.3.1.a.2. Description (e.g., number of staff) of national disaster 
plans/programmes 
6.3.1.a.3. Number and type of shelters in place or able to be deployed 
6.3.1.a.4. Number and type of internationally certified emergency and recovery 
management specialists 
6.3.1.a.5. Number of volunteers 
6.3.1.a.6. Quantity of first aid, emergency supplies and equipment stockpiles 
6.3.1.a.7. Existence of early warning systems for all major hazards 
6.3.1.a.8. Expenditure on disaster prevention, preparedness, clean-up and 
rehabilitation 

 

Faire correspondre les cibles des ODD avec 

l’ESBE du CDSE, Exemple 1: catastrophes
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SDGs FDES 

GOAL  Target Proposed 
Preliminary 
Indicators 
(wider UN System) 

 

Location in the FDES: 
Component 
Sub-Component and 
Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 12  
Ensure 
sustainable 
consumption 
and 
production 
patterns 

Target 12.5  

By 2030, 
substantially 
reduce waste 
generation 
through 
prevention, 
reduction, 
recycling and 
reuse 

Proposed Indicator 
1: National waste 
generation (solid 
waste to landfill and 
incineration and 
disaggregated data 
for e-waste) in kg per 
capita/year 
 
Proposed Indicator 
2: National recycling 
rate, tonnes of 
material recycled 

Component 3: 
Residuals 
Sub-component 3.3: 
Generation and 
Management of Waste 
Topic 3.3.1: 
Generation of waste 

3.3.1.a. Amount of waste generated by source 
3.3.1.b. Amount of waste generated by waste category 
3.3.1.c. Amount of hazardous waste generated 

Topic 3.3.2: 
Management of waste 
 

3.3.2.a. Municipal waste 
3.3.2.a.1. Total municipal waste collected 
3.3.2.a.2. Amount of municipal waste treated by type of 
treatment and disposal 
3.3.2.a.3. Number of municipal waste treatment and disposal 
facilities 
3.3.2.a.4. Capacity of municipal waste treatment and disposal 
facilities 

3.3.2.b. Hazardous waste 
3.3.2.b.1. Total hazardous waste collected 
3.3.2.b.2. Amount of hazardous waste treated by type of 
treatment and disposal 
3.3.2.b.3. Number of hazardous waste treatment and disposal 
facilities 
3.3.2.b.4. Capacity of hazardous waste treatment and disposal 
facilities 

3.3.2.c. Other/industrial waste 
3.3.2.c.1. Total other/industrial waste collected 
3.3.2.c.2. Amount of other/industrial waste treated by type of 
treatment and disposal 
3.3.2.c.3. Number of treatment and disposal facilities 
3.3.2.c.4. Capacity of industrial waste treatment and disposal 
facilities 

3.3.2.d. Amount of recycled waste 
3.3.2.g. Imports of hazardous waste 

 

Exemple 2: production et gestion des déchets
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SDGs FDES 

GOAL  Target Proposed Preliminary 
Indicators 
(wider UN System) 

 

Location in the FDES: 

Component 
Sub-Component and Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 15  
Protect, 
restore and 
promote 
sustainable 
use of 
terrestrial 
ecosystems, 
sustainably 
manage 
forests, 
combat 
desertification
, and halt and 
reverse land 
degradation 
and halt 
biodiversity 
loss 

Target 15.1  
By 2020, ensure the 
conservation, 
restoration and 
sustainable use of 
terrestrial and inland 
freshwater 
ecosystems and their 
services, in particular 
forests, wetlands, 
mountains and 
drylands, in line with 
obligations under 
international 
agreements 

Proposed Indicator 1: 
Coverage of protected areas 
broken down by ecosystem 
type, including total area of 
forests in protected areas 
(thousands of hectares)  
 
Proposed Indicator 2: Forest 
area as a percentage of 
total land area 

 

Component 1: 
Environmental Conditions 
and Quality 
Sub-component 1.2: Land 
Cover, Ecosystems and 
Biodiversity 
Topic 1.2.2: Ecosystems 
and biodiversity 
[terrestrial] 
 
 

1.2.2.a. General ecosystem characteristics, extent and pattern [mountains, forests, wetlands, 
rivers, aquifers and lakes] 

1.2.2.a.1. Area of ecosystems 
1.2.2.a.2. Proximity of relevant ecosystem to urban areas and cropland 

1.2.2.b. Ecosystems’ chemical and physical characteristics 
1.2.2.b.1. Nutrients 
1.2.2.b.2. Carbon 
1.2.2.b.3. Pollutants 

1.2.2.c. Biodiversity 
1.2.2.c.1. Known flora and fauna species 
1.2.2.c.2. Endemic flora and fauna species 
1.2.2.c.3. Invasive alien flora and fauna species 
1.2.2.c.4. Species population 
1.2.2.c.5. Habitat fragmentation  

1.2.2.d.. Protected areas and species 
1.2.2.d.1. Protected terrestrial and marine area [marine only] 
1.2.2.d.2. Protected flora and fauna species 

Component 2: 
Environmental Resources 
and their Use 
Sub-component 2.3: Land  
Topic 2.3.1: Land use 

2.3.1.a. Area under land use categories [e.g., agriculture; forestry; land used for aquaculture; 
use of built-up and related areas; land used for maintenance and restoration of 
environmental functions; other uses of land not elsewhere classified; land not in use; inland 
waters used for aquaculture or holding facilities; inland waters used for maintenance and 
restoration of environmental functions; other uses of inland waters not elsewhere classified; 
inland water not in use; coastal waters (includes area of coral reefs, mangroves, etc.); 
Exclusive Economic Zone (EEZ))] 
2.3.1.b. Other aspects of land use  

2.3.1.b.1. Area of land under organic farming 
2.3.1.b.2. Area of land under irrigation 
2.3.1.b.3. Area of land under sustainable forest management 
2.3.1.b.4. Area of land under agroforestry 

 

Exemple 3: écosystèmes terrestres et d’eau douce



SDGs FDES 

GOAL  Target Proposed Preliminary 
Indicators 
(wider UN System) 

 

Location in the FDES: 

Component 
Sub-Component and Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 15  
Protect, restore 
and promote 
sustainable use 
of terrestrial 
ecosystems, 
sustainably 
manage forests, 
combat 
desertification, 
and halt and 
reverse land 
degradation and 
halt biodiversity 
loss 

Target 15.2  
By 2020, promote the 
implementation of 
sustainable 
management of all 
types of forests, halt 
deforestation, restore 
degraded forests and 
increase afforestation 
and reforestation by 
[x] per cent 
globally 

Proposed Indicator 1: 
Net forest emissions  
 
Proposed Indicator 2: 
Forest cover under 
sustainable forest 
management 

Component 1: 
Environmental 
Conditions and Quality 
Sub-component 1.2: Land 
Cover, Ecosystems and 
Biodiversity 
Topic 1.2.3: Forests 
 

1.2.3.a. Forest area 
1.2.3.a.1. Total 
1.2.3.a.2. Natural 
1.2.3.a.3. Planted 
1.2.3.a.4. Protected forest area 
1.2.3.a.5. Forest area affected by fire 

1.2.3.b. Forest biomass 
1.2.3.b.1. Total  
1.2.3.b.2. Carbon storage in living forest biomass 

Component 2: 
Environmental Resources 
and their Use 
Sub-component 2.3: Land  
Topic 2.3.2: Use of forest 
land 

2.3.2.a. Use of forest land 
2.3.2.a.1. Area deforested 
2.3.2.a.2. Area reforested 
2.3.2.a.3. Area afforested           
2.3.2.a.4. Natural growth 

2.3.2.b. Forest area by primary designated function 

Sub-component 2.5: 
Biological Resources 
Topic 2.5.1: Timber 
resources 

2.5.1.a. Timber resources 
2.5.1.a.1. Stocks of timber resources 

2.5.1.c. Forest production 
2.5.1.d. Fuelwood production 

 

Exemple 4: forêts
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 SDGs   FDES 
GOAL  Target Proposed 

Preliminary 
Indicators 

(wider UN System) 

Location in the FDES: Component 
Sub-Component and Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 6  
Ensure 
availability 
and 
sustainable 
management 
of water and 
sanitation for 
all 

Target 6.3  
By 2030, improve 
water quality by 
reducing pollution, 
eliminating dumping 
and minimizing 
release of 
hazardous 
chemicals and 
materials, halving the 
proportion of 
untreated 
wastewater and 
increasing recycling 
and safe reuse by 
[x] per cent globally 

Proposed Indicator 
1: Percentage of 
waste water safely 
treated 
 
Proposed Indicator 
2: Percentage of 
receiving water 
bodies with ambient 
water quality not 
presenting risk to 
the environment or 
human health 

Component 1: Environmental Conditions and 
Quality 
Sub-component 1.3: Environmental Quality 
Topic 1.3.2: Freshwater quality 
 
 

1.3.2.a. Nutrients and chlorophyll 
1.3.2.a.1. Concentration level of nitrogen 
1.3.2.a.2. Concentration level of phosphorous 
1.3.2.a.3. Concentration level of chlorophyll A 

1.3.2.b. Organic matter 
1.3.2.b.1. Biochemical oxygen demand (BOD) 
1.3.2.b.2. Chemical oxygen demand (COD) 

1.3.2.c. Pathogens 
1.3.2.c.1. Concentration levels of faecal coliforms 

1.3.2.d. Metals (e.g., mercury, lead, nickel, arsenic, cadmium) 
1.3.2.d.1. Concentration levels in the sediment and freshwater 
1.3.2.d.2. Concentration levels in freshwater organisms  

1.3.2.e. Organic contaminants (e.g., PCBs, DDT, pesticides, furans, dioxins, phenols,     and 
radioactive waste) 

1.3.2.e.1. Concentrations level in the sediment and freshwater 
1.3.2.e.2. Concentrations level in freshwater organisms  

1.3.2.f. Physical and chemical characteristics 
1.3.2.f.1. pH/Acidity/Alkalinity 
1.3.2.f.2. Temperature 
1.3.2.f.3. Total suspended solids (TSS) 
1.3.2.f.4. Salinity 
1.3.2.f.5. Dissolved oxygen (DO) 

1.3.2.g. Plastic waste and other freshwater debris 
1.3.2.g.1. Amount of plastic waste and other debris 

Component 3: Residuals 
Sub-component 3.2: Generation and 
Management of Wastewater 
Topic 3.2.1: Generation and pollutant content 
of wastewater 

3.2.1.a. Volume of wastewater generated 

Topic 3.2.2: Collection and treatment of 
wastewater 

3.2.2.a. Volume of wastewater collected 
3.2.2.b. Volume of wastewater treated 
3.2.2.c. Total urban wastewater treatment capacity 

Topic 3.2.3: Discharge of wastewater to the 
environment 

3.2.3.a. Wastewater discharge 
3.2.3.a.1. Total volume of wastewater discharged to the environment after 
treatment 
3.2.3.a.2. Total volume of wastewater discharged to the environment without 
treatment 

3.2.3.b. Pollutant content of discharged wastewater 
Sub-component 3.4: Release of Chemical 
Substances 
Topic 3.4.1: Release of chemical substances 

3.4.1.a. Total amount of fertilizers used 
3.4.1.a.1. Natural fertilizers 
3.4.1.a.2. Chemical fertilizers 

3.4.1.b. Total amount of pesticides used 
3.4.1.c. Total amount of pellets used 
3.4.1.d. Total amount of hormones used 
3.4.1.e. Total amount of colourants used 
3.4.1.f. Total amount of antibiotics used 

Component 5: Human Settlements and 
Environmental Health 
Sub-component 5.1: Human Settlements 
Topic 5.1.2: Access to selected basic services 

5.1.2.d. Population connected to wastewater collecting system 
5.1.2.e. Population connected to wastewater treatment 
5.1.2.f. Population supplied by water supply industry 
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SDGs FDES 
GOAL  Target Proposed Preliminary 

Indicators 

(wider UN System) 

Location in the FDES: 

Component 
Sub-Component and Topic 

Underlying statistics needed to compile the indicator 
FDES – Basic Set of Environment Statistics 

Goal 3 
Ensure 
healthy 
lives and 
promote 
well-being 
for all at all 
ages 

Target 3.9  

By 2030, 
substantially reduce 
the number of 
deaths and 
illnesses from 
hazardous 
chemicals and air, 
water and soil 
pollution and 

contamination 

Proposed Indicator 1: 
Population in urban 
areas exposed to 
outdoor air pollution 
levels above WHO 
guideline values 

Topic 1.3.4: Soil pollution 
 

1.3.4.a. Sites affected by pollution 
1.3.4.a.1. Contaminated sites 
1.3.4.a.2. Potentially contaminated sites 
1.3.4.a.3. Remediated sites 
1.3.4.a.4. Other sites 

Component 5: Human 
Settlements and 
Environmental Health 
Sub-component 5.1: Human 
Settlements 
Topic 5.1.4: Exposure to 
ambient pollution 

5.1.4.a. Population exposed to air pollution in main cities 
5.1.4.b. Population exposed to noise pollution in main cities 
 

Sub-component 5.2: 
Environmental Health 
Topic 5.2.1: Airborne 
diseases and conditions 
 

5.2.1.a. Airborne diseases and conditions 
5.2.1.a.1. Incidence 
5.2.1.a.2. Prevalence 
5.2.1.a.3. Mortality 
5.2.1.a.4. Loss of work days 
5.2.1.a.5. Estimates of economic cost in monetary terms 

Topic 5.2.2: Water-related 
diseases and conditions 
 
 
 

5.2.2.a. Water-related diseases and conditions 
5.2.2.a.1. Incidence 
5.2.2.a.2. Prevalence 
5.2.2.a.3. Mortality 
5.2.2.a.4. Loss of work days 
5.2.2.a.5. Estimates of economic cost in monetary terms 

Topic 5.2.5: Toxic 
substance- and nuclear 
radiation-related diseases 
and conditions 
 

5.2.5.a. Toxic substance- and nuclear radiation-related diseases and 
conditions 

5.2.5.a.1. Incidence 
5.2.5.a.2. Prevalence 
5.2.5.a.3. Loss of work days 
5.2.5.a.4. Estimates of economic cost in monetary terms 

Component 6: Environment 
Protection, Management 
and Engagement 
Sub-component 6.2: 
Environmental Governance 
and Regulation  
Topic 6.2.2: Environmental 
regulation and instruments 

6.2.2.a. Direct regulation 
6.2.2.a.1. List of regulated pollutants and description (e.g., by 
year of adoption and maximum allowable levels) 
6.2.2.a.5. Budget and number of staff dedicated to 
enforcement of environmental regulations 
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Les indicateurs des ODD et le Questionnaire 

DSNU/ONU Environnement

• La DSNU est impliquée dans le développement 

méthodologique ou la collecte de donnée (à travers le 

Questionnaire DSNU/ONU Environnement sur les 

statistiques de l'environnement) de 6 indicateurs répartis

dans 3 objectfis. 

Garantir l’accès de 

tous à l’eau et à 

l’assainissement et 

assurer une gestion 

durable des 

ressources en eau

Faire en sorte que les 

villes et les 

établissements 

humains soient 

ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables

Établir des modes de 

consommation et de 

production durables

Source: Classification des indicateurs des ODD, 20 avril 2017 

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier Classification of SDG Indicators_20 April 2017_web.pdf


Garantir l’accès de tous à l’eau et à 

l’assainissement et assurer une gestion 

durable des ressources en eau

• Cible 6.3: D’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la 
pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au 
minimum les émissions de produits chimiques et de matières 
dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non 
traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le 
recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau.

=> Indicateur 6.3.1: Proportion des eaux usées traitées sans 
danger

• Cible 6.4: D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la 
viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de 
tenir compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de 
personnes qui souffrent du manque d’eau.

=> Indicateur 6.4.1: Variation de l’efficacité de l’utilisation des
ressources en eau

=> Indicateur 6.4.2: Niveau de stress hydrique : prélèvements 
d’eau douce en proportion des ressources en eau douce 
disponibles 



Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts 

à tous, sûrs, résilients et durables

• Cible11.6: D’ici à 2030, réduire l’impact environnemental 

négatif des villes par habitant, y compris en accordant 

une attention particulière à la qualité de l’air et à la 

gestion, notamment municipale, des déchets.

=> Indicateur 11.6.1: Proportion de déchets 

urbains solides régulièrement collectés et 

éliminés de façon adéquate sur le total des 

déchets urbains solides générés, par ville



Établir des modes de consommation 

et de production durables

• Cible12.4: D’ici à 2020, instaurer une gestion 
écologiquement rationnelle des produits chimiques et de 
tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, 
conformément aux principes directeurs arrêtés à 
l’échelle internationale, et réduire considérablement leur 
déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser 
leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement.

=> Indicateur 12.4.2: Production de déchets 
dangereux par habitant et proportion de 
déchets dangereux traités, par type de 
traitement

=> Indicateur 12.5.1: Taux de recyclage national, 
tonnes de matériaux recyclés
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Merci de votre attention!

Pour nous contacter: 

Section des statistiques de l’environnement de la Division de statistique 

des Nations Unies 

E-mail: envstats@un.org

site internet: http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/

http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/

