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ANNEXE 1

Indicateurs sexospécifiques des ODD et indicateurs supplémentaires utilisés 
dans le rapport

INDICATEUR DESCRIPTION CATÉGORIEa

DISPONIBILITÉ MONDIALE DES DONNÉES 
VENTILÉES SELON LE SEXEb

% de pays 
disposant 

de données 
depuis 2000

% de pays 
disposant de 

données depuis 
2010c

% de pays 
disposant de deux 
points de données 

ou plus depuis 
2000d

INDICATEURS SEXOSPÉCIFIQUES DU CADRE MONDIAL DE SUIVIe

1 1.1.1 Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté fixé au niveau international, ventilée par sexe, 
groupe d’âge, situation dans l’emploi et lieu de résidence 
(zone urbaine/zone rurale)

I 64,7 64,6 64,7

2 1.2.1 Proportion de la population vivant au-dessous du seuil 
national de pauvreté, ventilée par sexe et groupes d’âge

I 0,0f 0,0f 0,0f

3 1.2.2 Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous 
âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que 
définie par chaque pays

II 0,0 0,0 0,0

4 1.3.1 Pourcentage de la population bénéficiant de socles ou de 
systèmes de protection sociale, ventilé par sexe et par groupes 
de population (enfants, chômeurs, personnes âgées, personnes 
handicapées, femmes enceintes et nouveau-nés, victimes d’un 
accident du travail, pauvres et personnes vulnérables)

II 32,7 32,7 0,5

5 1.4.2 Proportion de la population adulte totale qui dispose de 
la sécurité des droits fonciers et de documents légalement 
authentifiés et qui considère que ses droits sur la terre sont 
sûrs, par sexe et par type d’occupation

II 0,0 0,0 0,0

6 1.b.1 Proportion des dépenses publiques de fonctionnement 
et d’équipement consacrée aux secteurs répondant plus 
particulièrement aux besoins des femmes, des pauvres et 
des groupes vulnérables

III 0,0 0,0 0,0

7 2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon 
le sexe et le statut d’autochtone

III 0,0 0,0 0,0

8 3.1.1 Taux de mortalité maternelle I 86,1 86,1 0,5

9 3.1.2 Proportion d’accouchements assistés par du personnel de 
santé qualifié

I 86,1 77,9 84,1

10 3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes 
séronégatives, par sexe, âge et appartenance à un groupe 
de population à risque

II 51,0 51,0 51,0

11 3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) qui 
utilisent des méthodes modernes de planification familiale

I 62,0 51,0 40,4

12 3.7.2 Taux de natalité chez les adolescentes (10 à 14 ans et 15 à 
19 ans) pour 1 000 adolescentes du même groupe d’âge

II 58,2 50,5 57,7

13 3.8.1 Couverture des services de santé essentiels (définie comme 
la couverture moyenne des services essentiels mesurée à 
partir des interventions de référence concernant notamment 
la santé procréative, maternelle, néonatale et infantile, 
les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, 
la capacité d’accueil et l’accessibilité des services pour la 
population en général et les plus défavorisés en particulier)

III 0,0 0,0 0,0

14 4.1.1 Proportion d’enfants et de jeunes a) en cours élémentaire ; 
b) en fin de cycle primaire ; c) en fin de premier cycle du 
secondaire qui maîtrisent au moins les normes d’aptitudes 
minimales en i) lecture et ii) mathématiques, par sexe

II/III 24,0 24,0 10,1

15 4.2.1 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en matière de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe

III 29,3 28,8 0,0

16 4.2.2 Taux de participation à des activités d’apprentissage 
organisées (un an avant l’âge officiel de scolarisation dans 
le primaire), par sexe

I 73,1 67,8 68,8

17 4.3.1 Taux de participation des jeunes et des adultes à un 
programme d’éducation et de formation scolaire ou non 
scolaire au cours des 12 mois précédents, par sexe

II 14,4 13,9 12,5
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INDICATEUR DESCRIPTION CATÉGORIEa

DISPONIBILITÉ MONDIALE DES DONNÉES 
VENTILÉES SELON LE SEXEb

% de pays 
disposant 

de données 
depuis 2000

% de pays 
disposant de 

données depuis 
2010c

% de pays 
disposant de deux 
points de données 

ou plus depuis 
2000d

18 4.5.1 Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural, quintile 
inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres tels 
que le handicap, le statut d’autochtone et les situations de 
conflit, à mesure que les données deviennent disponibles) 
pour tous les indicateurs dans le domaine de l’éducation 
de cette liste pouvant être ventilés

I/II/III 29,6 27,0 19,3

19 4.6.1 Proportion de la population d’un groupe d’âge donné ayant 
les compétences voulues à au moins un niveau d’aptitude fixé 
a) en alphabétisme et b) arithmétique fonctionnels, par sexe

II 12,0 12,0 Φ

20 4.7.1 Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté mondiale 
et ii) l’éducation au développement durable, y compris 
l’égalité des sexes et le respect des droits de l’homme, dans 
a) les politiques nationales d’éducation, b) les programmes 
d’enseignement, c) la formation des enseignants et d) 
l’évaluation des étudiants

III 0,0 0,0 0,0

21 4.a.1 Proportion d’établissements scolaires ayant accès à : a) 
l’électricité ; b) Internet à des fins pédagogiques ; c) des 
ordinateurs à des fins pédagogiques ; d) des infrastructures 
et du matériel adaptés aux élèves handicapés ; e) une 
alimentation de base en eau potable ; f) des installations 
sanitaires de base séparées pour hommes et femmes ; 
g) des équipements de base pour le lavage des mains 
[conformément aux indicateurs définis dans le cadre de 
l’initiative Eau, Assainissement et Hygiène pour tous (WASH)]

II 14,9 14,7 9,6

22 5.1.1 Présence ou absence d’un cadre juridique visant à 
promouvoir, faire respecter et suivre l’application des 
principes d’égalité des sexes et de non-discrimination 
fondée sur le sexe

III 0,0g 0,0g 0,0g

23 5.2.1 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus 
ayant vécu en couple, victimes de violences physiques, 
sexuelles ou psychologiques infligées au cours des 12 
mois précédents par leur partenaire actuel ou un ancien 
partenaire, par forme de violence et par âge

II 40,9 30,3 Φ

24 5.2.2 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou 
plus victimes de violences sexuelles infligées au cours 
des 12 mois précédents par une personne autre que leur 
partenaire intime, par âge et lieu des faits

II 0,0 0,0 0,0

25 5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient 
mariées ou en couple avant l’âge de 15 ans ou de 18 ans

II 57,7 46,2 Φ

26 5.3.2 Proportion de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans 
ayant subi une mutilation ou une ablation génitale, par âge

II 13,9 12,5 Φ

27 5.4.1 Proportion du temps consacré à des soins et travaux 
domestiques non rémunérés, par sexe, âge et lieu de résidence

II 34,1 21,2 15,7

28 5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes dans a) les 
parlements nationaux et b) les administrations locales

I/II 90,9 90,9 90,9

29 5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de direction I 47,6 40,6 40,1

30 5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans prenant, en 
connaissance de cause, leurs propres décisions concernant 
leurs relations sexuelles, l’utilisation de contraceptifs et les 
soins de santé procréative

II 21,6 18,8 1,9

31 5.6.2 Nombre de pays dotés de textes législatifs et 
réglementaires garantissant aux femmes et aux hommes 
de 15 ans ou plus un accès équitable et sans restriction 
aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des 
informations et une éducation dans ce domaine

III 0,0 0,0 0,0

32 5.a.1 a) Proportion de la population agricole totale ayant des 
droits de propriété ou des droits garantis sur des terres 
agricoles, par sexe ; b) proportion de femmes parmi les 
titulaires de droits de propriété ou de droits garantis sur des 
terrains agricoles, par type de droit

II 0,0h 0,0h 0,0h
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INDICATEUR DESCRIPTION CATÉGORIEa

DISPONIBILITÉ MONDIALE DES DONNÉES 
VENTILÉES SELON LE SEXEb

% de pays 
disposant 

de données 
depuis 2000

% de pays 
disposant de 

données depuis 
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% de pays 
disposant de deux 
points de données 

ou plus depuis 
2000d

33 5.a.2 Proportion de pays dotés d’un cadre juridique (y compris le 
droit coutumier) garantissant aux femmes les mêmes droits 
que les hommes en matière d’accès à la propriété ou au 
contrôle des terres

II 0,0i 0,0i 0,0i

34 5.b.1 Proportion de la population possédant un téléphone 
portable, par sexe

I 2,4 2,4 Φ

35 5.c.1 Proportion de pays dotés de systèmes permettant de suivre 
et de rendre public le montant des ressources allouées à 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes

II 0,0j 0,0j 0,0j

36 8.3.1 Proportion de l’emploi informel dans les secteurs non 
agricoles, par sexe

II 19,7 19,2 12,5

37 8.5.1 Rémunération horaire moyenne des salariés hommes 
et femmes, par profession, âge et situation au regard 
du handicap

II 16,4 15,1 8,4

38 8.5.2 Taux de chômage, par sexe, âge et situation au regard 
du handicap

I 75,8 65,4 63,5

39 8.7.1 Proportion et nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui 
travaillent, par sexe et âge

II 22,6 14,9 9,1

40 8.8.1 Fréquence des accidents du travail mortels et non mortels, par 
sexe et statut au regard de l’immigration

II 25,0 20,4 21,9

41 8.8.2 Niveau de respect des droits du travail (liberté d’association et 
droit de négociation collective) au niveau national, eu égard 
aux textes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à 
la législation nationale, par sexe et statut migratoire

III 0,0 0,0 0,0

42 8.9.2 Proportion d’emplois dans le secteur du tourisme 
durable, par rapport au nombre total d’emplois dans 
l’industrie du tourisme

III 0,0 0,0 0,0

43 10.2.1 Proportion de personnes vivant avec moins de la moitié 
du revenu médian, par sexe, âge et situation au regard 
du handicap

III 0,0k 0,0k 0,0k

44 11.2.1 Proportion de la population ayant aisément accès aux 
transports publics, par âge, sexe et situation au regard 
du handicap

II 0,0 0,0 0,0

45 11.7.1 Proportion moyenne de la surface urbaine construite 
consacrée à des espaces publics, par sexe, âge et situation 
au regard du handicap

III 0,0 0,0 0,0

46 11.7.2 Proportion de personnes victimes de harcèlement physique 
ou sexuel, par sexe, âge, situation au regard du handicap 
et lieu des faits (au cours des 12 mois précédents)

III 0,0 0,0 0,0

47 13.b.1 Nombre de pays les moins avancés et de petits États 
insulaires en développement recevant un appui spécialisé 
aux fins de la mise en place de moyens efficaces de 
planification et de gestion face aux changements 
climatiques, en privilégiant notamment les femmes, les 
jeunes, la population locale et les groupes marginalisés, 
et importance de cet appui en termes de financement, de 
technologie et de renforcement des capacités

III 0,0 0,0 0,0

48 16.1.1 Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 
habitants, par sexe et âge

I 44,2 44,2 41,3

49 16.1.2 Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants, 
par sexe, âge et cause

III 0,0 0,0 0,0

50 16.2.2 Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 
100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation

II 27,4 27,4 Φ

51 16.2.3 Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans ayant 
été victimes de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans

II 16,8 13,0 Φ
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INDICATEUR DESCRIPTION CATÉGORIEa

DISPONIBILITÉ MONDIALE DES DONNÉES 
VENTILÉES SELON LE SEXEb

% de pays 
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depuis 2000

% de pays 
disposant de 
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% de pays 
disposant de deux 
points de données 

ou plus depuis 
2000d

52 16.7.1 Répartition des postes (par sexe, âge, situation au regard 
du handicap et groupe de population) dans les institutions 
publiques (organes législatifs, services publics et organes 
judiciaires aux niveaux local et national), par rapport à la 
répartition nationale

III 0,0 0,0 0,0

53 16.7.2 Proportion de la population qui estime que la prise de 
décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, situation 
au regard du handicap et groupe de la population

III 0,0 0,0 0,0

54 17.18.1 Proportion d’indicateurs du développement durable 
établis à l’échelle nationale, ventilés de manière exhaustive 
en fonction de la cible conformément aux Principes 
fondamentaux de la statistique officielle

III 0,0 0,0 0,0

AUTRES INDICATEURS OFFICIELS DES ODD (VENTILATION PAR SEXE AJOUTÉE)l

1 2.1.2 Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, 
évaluée selon l’échelle de mesure du sentiment d’insécurité 
alimentaire (par sexe)m

II 67,8 67,8 0,0

2 8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés 
et sans emploi ni formation (par sexe)n

I 60,1 55,3 39,9

3 9.5.2 Nombre de chercheurs (équivalent plein temps) par million 
d’habitants (par sexe)

I 66,8 54,8 p

4 11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant dans des 
quartiers de taudis, des implantations sauvages ou des 
logements inadéquats (par sexe)q

I 28,4 21,6 r

INDICATEURS SEXOSPÉCIFIQUES SUPPLÉMENTAIRESS

1 (objectif n° 2) Taux de prévalence de l’anémie chez les femmes en âge 
de procréer 

S.O.

2 (objectif n° 2) Pourcentage de femmes de 18 à 49 ans dont l’IMC est 
inférieur à 18,5 (insuffisance pondérale)

S.O.

3 (objectif n° 3) Pourcentage de femmes ayant un pouvoir de décision 
(individuel ou conjoint) concernant leur propre santé

S.O.

4 (objectif n° 4) Taux d’abandon scolaire, cycle primaire et secondaire, 
par sexe 

S.O.

5 (objectif n° 4) Taux d’analphabétisme, par sexe S.O.

6 (objectif n° 4) Pourcentage de femmes ayant suivi une scolarité d’une 
durée inférieure ou égale à 6 ans 

S.O.

7 (objectif n° 4) Pourcentage de femmes non diplômées de 
l’enseignement secondaire 

S.O.

8 (objectif n° 5) Accès à internet, par sexe S.O.

9 (objectif n° 5) Pourcentage de femmes qui ont été victimes de violences 
physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime

S.O.

10 (objectif n° 6) Pourcentage des ménages dépendant principalement des 
femmes et des filles pour la collecte de l’eau 

S.O.

11 (objectif n° 6) Durée hebdomadaire moyenne consacrée par les femmes 
et les filles à la collecte d’eau 

S.O.

12 (objectif n° 6) Pourcentage de femmes ayant accès à une source d’eau 
potable de base 

S.O.

13 (objectif n° 6) Pourcentage de femmes ayant accès à des installations 
sanitaires de base  

S.O.

14 (objectif n° 7) Nombre d’heures moyen consacrées quotidiennement par 
les femmes et les filles à la collecte de combustible pour les 
besoins énergétiques du ménage

S.O.
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INDICATEUR DESCRIPTION CATÉGORIEa

DISPONIBILITÉ MONDIALE DES DONNÉES 
VENTILÉES SELON LE SEXEb

% de pays 
disposant 

de données 
depuis 2000

% de pays 
disposant de 
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% de pays 
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ou plus depuis 
2000d

15 (objectif n° 7) Pourcentage de femmes ayant accès à un combustible 
propre pour la préparation des repas 

S.O.

16 (objectif n° 8) Taux d’activité, par sexe S.O.

17 (objectif n° 11) Pourcentage de femmes dont les besoins en logement ne 
sont pas satisfaits (surpopulation)

S.O.

18 (objectif n° 12) Consommation de véhicules particuliers, par sexe S.O.

19 (objectif n° 14) Pourcentage de la population travaillant dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture, par sexe 

S.O.

20 (objectif n° 14) Pourcentage de femmes travaillant dans le secteur de la 
pêche et du traitement après récolte 

S.O.

21 (objectif n° 14) Pourcentage de femmes exerçant une fonction de direction 
dans l’industrie des produits de la mer 

S.O.

22 (objectif n° 15) Principaux avantages, usages et coûts éventuels de la 
forêt, par sexe 

S.O.

23 (objectif n° 17) Pourcentage du total de l’APD ciblant l’égalité des sexes S.O.

Sources :
Colonnes 2-3 : DSNU (2017a).
Colonne 4 : GIE-ODD, classification de décembre 2017, voir DSNU (2017c).
Colonnes 5-7 : Calculs d’ONU Femmes fondés sur DSNU 2017a. Pour plus d’information sur les plans de travail relatifs aux indicateurs, reportez-vous aux 
discussions du GIE-ODD (https://unstats.un.org/sdgs/meetings) et au registre des métadonnées relatives aux indicateurs des ODD (https://unstats.un.org/
sdgs/metadata/).
Remarques :
« Φ » indique que la disponibilité de données sur les tendances n’a pu être évaluée, car un seul cycle de collecte des données a été transmis à la base de 
données mondiale des indicateurs des ODD.
a. Le GIE-ODD a développé une classification qui regroupe les indicateurs des ODD en fonction du niveau de leur élaboration méthodologique et de la 
disponibilité générale des données en trois catégories : Catégorie I pour les indicateurs clairs sur le plan conceptuel et pour lesquels des méthodes et des 
standards établis sont disponibles et les données sont régulièrement produites par les pays ; Catégorie II pour les indicateurs clairs sur le plan conceptuel et 
pour lesquels des méthodes et des standards établis sont disponibles, mais les données ne sont pas régulièrement produites par les pays ; et Catégorie III pour 
les indicateurs pour lesquels il n’existe pas de méthodes ou de standards établis au niveau international. La classification reprise dans ce tableau se fonde sur 
les décisions adoptées lors ou à l’issue de la 6e réunion du GIE-ODD en novembre 2017.
b. La disponibilité des données se fonde sur la mise à jour de juillet 2017 de la base de données mondiale sur les ODD (DSNU 2017a). L’évaluation de la 
disponibilité des données porte sur les 54 indicateurs sexospécifiques et leurs sous-composants pour la période 2000-2016 en fonction du respect ou non 
du critère de ventilation par sexe. Lorsque les indicateurs comprennent des sous-composants ou des séries, l’évaluation de la disponibilité des données est 
effectuée séparément pour chaque série ou s’appuie sur la disponibilité d’au moins une série ventilée par sexe.
c. Cette mesure a pour objectif de refléter la disponibilité régulière des données, c’est-à-dire si les données sont disponibles à tout moment au cours de la 
période 2010-2016.
d. Cette mesure a pour objectif de refléter la possibilité de prédire les tendances en s’appuyant sur les données disponibles, c’est-à-dire la disponibilité de deux 
points de données ou plus sur la période 2000-2016.
e. Dans le présent rapport, l’expression « indicateurs sexospécifiques » fait référence aux indicateurs qui appellent explicitement à une ventilation par sexe ou qui 
ont l’égalité des sexes pour objectif sous-jacent, et aux indicateurs qui ciblent les femmes et les filles. L’on obtient une liste de 54 indicateurs sexospécifiques. 
Bien que des critères moins restrictifs – par exemple en incluant tous les indicateurs pertinents pour les femmes et les filles (et pouvant être ventilés par sexe) 
– donneraient une liste plus fournie d’indicateurs spécifiques, nous avons préféré nous en tenir aux références explicites. Cela s’explique par le fait que si le 
GIE-ODD encourage la ventilation par sexe ou d’autres caractéristiques lorsque nécessaire, tous les indicateurs ne mentionnent pas les ventilations pertinentes. 
Du fait de cette contradiction, il est possible que les producteurs de données négligent le critère de ventilation pour les indicateurs qui ne sont pas explicites.
f. Les données ventilées par sexe ne sont pas disponibles pour cet indicateur dans la base de données mondiale des ODD. Cependant, aux fins du présent 
rapport, ONU Femmes s’est associée à la Banque mondiale pour effectuer une nouvelle analyse s’appuyant sur la base de données Global Micro Database 
(GMD) récemment créée. L’analyse portant sur 89 pays examine le pourcentage de femmes et de filles issues de ménages pauvres et a été utilisée pour la 
section sur l’ODD n° 1 (voir le chapitre 3).
g. L’indicateur 5.1.1 est en cours d’élaboration, et vise à évaluer les progrès dans les quatre domaines juridiques suivants : (1) cadres juridiques globaux, y 
compris les constitutions, et la vie publique ; (2) la violence à l’égard des femmes ; (3) emploi et avantages économiques ; et (4) mariage et vie de famille. 
L’indicateur suivra non seulement l’abrogation des lois discriminatoires, mais également la mise en place de cadres légaux encourageant, appliquant et 
surveillant l’égalité des sexes, y compris les politiques/plans, les modalités d’application, les mécanismes de suivi et l’affectation des ressources financières. Les 
données des enquêtes pilotes sont attendues au premier semestre 2018. 
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