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Hétérogénéité des pays et catégorie  
manquante d’indicateurs des ODD

Amina Said Alsayyad, Al-Azhar University et Abdel-Hameed Hamdy Nawar (Université du Caire) 

Depuis l’échéance de 2015 fixée pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), de 
nombreux pays sont déjà en bonne voie pour atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) qui les 
ont remplacés. Les dix-sept ODD sont interdépendants et couvrent des problématiques sociales, économiques 
et environnementales, mais ont également trait à la question de la gouvernance et à la nécessité d’établir des 
partenariats. Chaque objectif se décline à son tour en une liste de cibles mesurées au moyen d’indicateurs.

Le Cadre mondial d’indicateurs élaboré par le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé 
des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (GIAE-ODD) propose ainsi 232 indicateurs 
uniques permettant de mesurer la mise en œuvre des 169 cibles relatives aux 17 ODD. Les indicateurs sont 
répartis entre les trois catégories ci-après :

 � Catégorie I : Les indicateurs pour lesquels une méthode de calcul a été établie et des données 
sont déjà largement disponibles ; 

 � Catégorie II : Les indicateurs pour lesquels une méthode de calcul a été établie, mais les données 
ne sont pas aisément disponibles. 

 � Catégorie III : Les indicateurs pour lesquels aucune méthode de calcul n’a encore été convenue 
sur le plan international.

En élaborant le Cadre mondial d’indicateurs relatifs aux ODD, qui reconnaît officiellement ces indicateurs et 
permet d’en fournir une mesure plus détaillée, le GIAE-ODD a considérablement fait progresser la méthode 
de collecte des données pour la plupart de ces indicateurs.

La classification mise à jour contient désormais 93 indicateurs de catégorie I, 72 indicateurs de catégorie II et 
62 indicateurs de catégorie III. Cinq indicateurs relèvent en outre de différentes catégories, dans lesquelles 
sont classées leurs différentes composantes. 

Une reclassification a fait passer de nombreux indicateurs de la catégorie III à la catégorie II et de la catégorie 
II à la catégorie I. En avril 2019, on comptait ainsi 100 indicateurs de catégorie I, 82 indicateurs de catégorie II, 
44 indicateurs de catégorie III et six indicateurs relevant de plusieurs catégories. Prévue pour mars 2020, la 51e 
session de la Commission statistique de l’ONU procédera à un bilan complet du Cadre mondial d’indicateurs. 
Les différentes catégories font l’objet d’un examen régulier ; à terme, les catégories II et III devraient finir 
par disparaître pour ne laisser la place qu’à une catégorie unique regroupant l’ensemble des indicateurs. 

Pour l’élaboration des Examens volontaires nationaux (EVN) présentés au Forum politique de haut niveau (FPHN) 
et des rapports nationaux sur les ODD, de considérables efforts sont déployés par les bureaux nationaux de 
statistique, les institutions responsables de certains indicateurs et les institutions partenaires afin d’accroître 
la disponibilité de données officielles, récentes et fiables ventilées par catégorie (par ex. : revenu, genre, âge, 
appartenance ethnique ou situation géographique.) et représentatives de leur contexte national. Les progrès 
actuellement réalisés pour localiser et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des 17 ODD sont 
d’autant plus remarquables que les réalités nationales sont variées.
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L’examen et le suivi des différents cycles d’EVN menés à travers le monde sur la mise en œuvre des ODD 
entre 2016 et 2018 a révélé l’existence pour la plupart des pays d’indicateurs inadaptés à leur contexte national 
du point de vue des autorités respectives. Ces indicateurs, que nous avons classés dans une « catégorie 0 », 
représentent des pourcentages variables pouvant dépasser 50 pour cent du total des 232 indicateurs, 
avec par exemple 12 indicateurs en Malaisie (5 pour cent), 44 aux Pays-Bas (19 pour cent), 70 en Moldavie  
(30 pour cent) et 109 en Suède (47 pour cent).

Aucun des EVN n’indique explicitement son nombre d’indicateurs de catégorie 0 ni n’explique pourquoi ces 
indicateurs sont jugés inadaptés au contexte national.

Par souci de clarté et de qualité des rapports présentés, nous recommandons donc d’ajouter la catégorie 0 
aux catégories actuellement utilisées par les EVN et les cycles de rapports nationaux sur les ODD.

Contrairement aux OMD, qui distinguaient les pays en fonction de leur niveau de développement, les ODD 
s’appliquent universellement aux pays développés, aux pays en développement et aux pays les moins 
avancés. Pour mesurer les progrès de pays aussi hétérogènes vers la réalisation du Programme à l’horizon 
2030, il importe donc que chacun d’entre eux fournisse une explication brève, mais valable et étayée par 
des données factuelles, des raisons pour lesquelles il considère sa série d’indicateurs de catégorie 0 comme 
inadaptée à son contexte national.
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FIGURE 1 
Classification par catégorie des indicateurs mondiaux relatifs aux ODD, mars 2019
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Note : Six autres indicateurs comprennent des composantes classées dans différentes catégories.

Source : Figure élaborée par les auteurs.
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