
 

Annexe 1. Cadre des résultats du CREDD 
 

Axe stratégique 1. Consolidation de la démocratie et amélioration de la gouvernance  

 

Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

Objectif global 1.1 Consolider la démocratie malienne 

Objectif spécifique 1.1.1. 

Réformer les institutions 

et renforcer la 

démocratie 

 

Institutions fortes, 

stables, crédibles et 

respectueuses des 

principes démocratiques 

16.7 

  

Taux de participation aux 

élections (présidentielles, 

législatives, locales) 

16.7.2 2018 42,70 et 

34,42 

50 60 DGE 

CPS ATFPSI 

Renforcer la séparation des pouvoirs au 

besoin par une révision constitutionnelle  

Moraliser la pratique politique  

Rationaliser le champ politique 

notamment par une application 

rigoureuse de la Chartre des partis 

politiques  

Améliorer l’organisation des élections 

Proportion de sièges occupés 

par les femmes dans les 

institutions. 

 16.7.1 2018    DGE 

CPS ATFPSI 

CNDIFE 

 

16.6 

Indice de performance pays  16.6.2 2018 28ème    (Mo Ibrahim) 

Taux de satisfaction des usagers 

(y compris les couches 

vulnérables) des services publics 

2014    CDI/CPS-ATFPSI-

INSTAT 

Objectif spécifique 1.1.2. 

Renforcer la citoyenneté 

et le civisme 

Les populations 

notamment les jeunes et 

les femmes participent 

efficacement au 

processus 

démocratique, 

(participation aux 

élections, paiement des 

impôts, respect des 

biens publics, etc.) 

16.7 

 

Taux de participations aux 

élections (Présidentielle, 

législatives, locale) 

16.7.2 2018    MATD/ DGE 
Mettre en œuvre la Politique nationale de 

citoyenneté et de civisme à travers, entre 

autres : 

La promotion des valeurs positives de la 

société malienne notamment le 

patriotisme, la solidarité, l’unité nationale 

Le Renforcement des attitudes, des 

connaissances et pratiques des 

populations sur les valeurs et principes 

de la République, de la démocratie et le 

Participation de la population à la 

vie politique  

16.7.1 2018    (Rapport Mo 

Ibrahim) 

Nombre d’actions de contrôle 

citoyen organisé par la société 

civile 

16.7.2 2018 45 65  CNSC 

Taux de recouvrement des 

impôts locaux (TDRL) 

ND 2018    MEF/ DGI/ 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

DNTCP /DGCT 

DND 

respect des symboles de l’Etat  

Le renforcement des capacités de la 

société civile afin qu’elle serve réellement 

de régulateur de la paix sociale 16.6 Taux de satisfaction des usagers 

(y compris les couches 

vulnérables) des services publics 

16.6.2 2014    CDI/CPS-ATFPSI-

INSTAT 

Objectif global 1.2. Améliorer la gouvernance administrative, économique et financière et renforcer le parténariat pour le développement durable 

Objectif spécifique 1.2.1. 

Moderniser 

l’administration publique 

Services de qualité 

rendus  aux usagers 

16.6 Taux de satisfaction des usagers 

(y compris les couches 

vulnérables) des services publics  

 

16.6.2 

2014    CDI/ INSTAT/ CPS 

ATFPSI 

Améliorer l’accès des usagers au service 

public 

Dématérialiser les procédures et l actes 

administratifs 

mettre en œuvre les mesures 

appropriées pour l’instauration d’un 

climat de confiance numérique  

Promouvoir la culture du résultat 

Mettre en place une gestion des 

ressources humaines fondée sur les 

compétences et le mérite 

Renforcer les capacités de formulation, 

de mise en œuvre et suivi - évaluation 

des politiques publiques 

16.7 Qualité de l’administration 

publique (CPIA) 

16.7.2 2018 2.5   Rapport CPIA 

 Pourcentage des montants 

recouvrés par rapport aux cas de 

fraudes signalées 

 2018  100%  Rapport BVG 

16.5 Indice de Transparency 

international 

16.5.1 2017 122ème 

rang 

80ème 

rang 

 Rapport 

Transparency 

International 

  

Objectif spécifique 1.2.2. 

Renforcer le système de 

planification et de 

gestion du 

développement 

Un système de 

planification bénéficiant 

d’un fort portage 

politique, 

institutionnellement 

cohérant et disposant 

des capacités 

nécessaires pour un 

16.6 

 

Degré de fiabilité du système de 

planification (notation PEFA : 

Indicateur 16.3) 

16.6.2 

 

2018    Rapport PEFA Renforcer le leadership politique des 

fonctions de prospective et de 

planification stratégique  

Stabiliser les structures de planification à 

l’occasion de la formation des différents 

gouvernements  

Taux de respect du calendrier 

harmonisé des revues 

2018    MEF/ DNPD/ CSLP 

Degré de satisfaction des 2017 33%   INSTAT 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

pilotage efficace du 

développement 

usagers par rapports aux 

données statistiques 

Mener une réforme institutionnelle du 

système de planification pour lui assurer 

plus de cohérence  

Améliorer l’efficacité et l’efficience du 

système de planification au niveau 

national et régional à travers notamment 

la relecture des textes et le renforcement 

des moyens humains et matériels, 

Mettre en œuvre le SNAT, 

Mettre à jour les schémas 

d’aménagement du territoire 

 

% de réalisation des objectifs de 

la vision Mali 2040 à travers des 

indicateurs séquencés 

2018    EMOP/INSTAT 

DNPD 

Qualité globale des politiques et 

des institutions (CPIA) 

2017 3.4   Rapport CPIA 

Objectif spécifique 1.2.3. 

Gérer efficacement les 

finances publiques et 

lutter plus efficacement 

contre la corruption et la 

délinquance financière 

Une gestion 

transparente et efficace 

des finances publiques 

 

 

 

 

 

 

Les biens publics sont 

bien gérés 

 

16.5 

  

Nombre de rapports thématiques 

produits par le CNSC sur les 

finances publiques et le contrôle 

citoyen 

 

16.5.1 

  

   

2018 5 7  CARFIP / CNSC Améliorer la mobilisation des ressources 

internes et externes  

Améliorer la qualité et l’efficacité de la 

dépense publique  

Poursuivre la déconcentration / 

décentralisation des dépenses publiques  

Améliorer la commande publique  

Renforcer les capacités des services de 

contrôle des finances publiques  

Renforcer les contrôles parlementaires et 

citoyens sur les finances publiques 

Améliorer l’efficience et l’efficacité des 

structures de contrôle par la 

rationalisation et la coordination 

Qualité de la gestion budgétaire 

et financière (CPIA) 

2018    Rapport CPIA-BM 

Examen des rapports d’audit par 

le pouvoir législatif (PI- 31 -

PEFA) 

2018    CARFIP 

 16.6 Délai moyen de traitement des 

dossiers de passation des 

marchés publics 

 16.6.2 2018 79 jours 75 jours  DGMP/ARMDS 

Taux de pression fiscale  2017 15,9 % 20%  CARFIP 

Nombre des missions de contrôle 

effectuées par an 

2018 2 10  CARFIP 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

 

16.4 

Montant des irrégularités 

constatées par le BVG 

16.4.1 2017 23.28 

milliards 

FCFA 

0 FCFA  Rapport BVG Mettre en œuvre les recommandations 

des rapports de contrôle et appliquer les 

décisions de justice 

Respecter les dispositions sur la 

déclaration et de la mise à jour des biens 

des responsables politiques et 

administratifs 

Respecter les procédures de sélection 

pour l’accès aux postes de direction des 

EPA, des EPST et structures assimilées 

Appliquer les textes en vigueur en 

matière de blanchiment d’argent 

Nombre d’irrégularité constaté 

dans les dossiers de passation 

des marchés publics  

 35 25  ARMDS 

Pourcentage des montants 

recouvrés par rapport aux cas de 

fraudes signalées 

2018  100%  Rapport BVG 

16.5 Indice de Transparency 

international 

16.5.1 2017 122ème 

rang 

100ème 

rang 

 CPS Justice 

(Rapport TI) 

  

Objectif spécifique 1.2.4. 

Assurer une gestion 

transparente des affaires 

foncières 

Une gestion des affaires 

foncières transparente 

et contribuant à la paix 

sociale 

16.5 

  

Taux des archives foncières et 

cadastrales dématérialisées 

 

 

 

16.5.1 

  

 

 

2018    DND/DNC/SP-RFD Mettre en œuvre la nouvelle politique 

domaniale et foncière  

Informatiser et dématérialiser le système 

foncier et cadastral  

Créer un "Guichet unique" pour les 

opérations domaniales et foncières  

Améliorer la sensibilisation et 

l’information sur la réglementation 

domaniale et foncière  

Mettre en place des mesures pour 

améliorer le contrôle des terres 

productives pour les femmes 

Appliquer les décisions de justice 

Veiller au respect de la vocation des 

Nombre de commune disposant 

de l’outil cadastre   

2017 6   DND/DNC/SP-RFD 

16.6 Taux de satisfaction des usagers 

(y compris les couches 

vulnérables) des services publics 

16.6.2 2018    CDI/INSTAT 

        

        



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

espaces conformément aux schémas 

Objectif spécifique 1.2.5. 

Renforcer le partenariat 

pour le développement 

durable 

Les intérêts stratégiques 

du Mali sont préservés 

sur la scène 

internationale  

17.3 Nombre d’accord de coopération 

signée 

17.3.1 2017 21 50  CPS-CI Se rapprocher de « Compact 

with Africa » pour soutenir le financement 

des infrastructures ; 

Maximiser les financements pour le 

Développement ; 

Mettre en œuvre le Programme 

d’Investissement Prioritaire du G5-Sahel ; 

Faciliter et accélérer la mise en œuvre 

des projets financés par l’Alliance Sahel  

Affirmer la présence du Mali sur la scène 

internationale 

Identifier et maitriser les facteurs 

géopolitiques qui affectent la stabilité du 

pays. 

        

17.6 Pourcentage des candidatures 

maliennes parrainées   

 2018 4 15  CPS-CI 

17.9        

Objectif global 1.3. Renforcer la décentralisation 

Objectif spécifique 1.3.1. 

Mettre en œuvre de 

manière diligente la 

charte de la 

déconcentration des 

services de l’Etat et 

accélérer le transfert des 

compétences et des 

ressources 

Une déconcentration en 

appui à la 

décentralisation/ 

régionalisation 

 

 

 

 

 

 

16.6 

   

 

 

 

16.6.1 

 

  

      Réaliser le recentrage du rôle et des 

missions de l’Etat et de ses services 

techniques  

Assurer la réallocation optimale des 

ressources humaines, matérielles et 

financières des départements 

ministériels, et des transferts substantiels 

de ressources des administrations 

centrales aux structures déconcentrées : 

Évaluer le dispositif de mise en œuvre 

des transferts de compétences et de 

Taux de recouvrement des 

recettes fiscales des CT 

2018    DNTCP 

% des investissements financés 

sur ressources propres des CT 

2018    DGCT 

Taux de transfert des recettes 

budgétaires de l’Etat au CT  

2018    DGB 

DNTCP 

      



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

      ressources 

Élaborer les textes relatifs à la 

constitution et à la gestion du domaine 

des collectivités territoriales 

Elaborer les plans triennaux de transferts 

de compétences et suivre leur mise en 

œuvre 

Faire réaliser les audits des ressources 

transférées 

Assurer le transfert intégral des 

ressources et des compétences aux CT 

tout en améliorant l’utilisation des 

ressources transférées 

Faire en sorte d’augmenter en valeur 

absolue et relative la part des ressources 

transférées non conditionnelles 

Améliorer la prévisibilité dans le transfert 

de l’Etat aux CT 

 

 

 

Objectif spécifique 1.3.2. 

Améliorer la 

gouvernance locale 

Les collectivités sont 

mieux gérées 

 

 

16.6 Taux de recouvrement des 

recettes fiscales des CT 

16.6.2 2018    DGI/DND/DNC Mettre en œuvre les actions cohérentes 

et adaptées de formations et de conseils 

à l’endroit des élus et du personnel de la 

Fonction publique des collectivités 

territoriale  

Taux de satisfaction des usagers 

(y compris les couches 

vulnérables) des services publics 

2014    DGCT/CPS-ATFPSI 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

 

 

 

Les citoyens sont 

satisfaits des services 

rendus 

16.7 % des investissements financés 

sur ressources propres des CT 

 2018      Renforcer les capacités techniques et 

financières des collectivités territoriales 

notamment à travers la fiscalité locale  

Améliorer la qualité des services rendus 

par les collectivités territoriales 

 Renforcer le rôle des autorités 

traditionnelles dans la gestion des 

affaires publiques locales  

Améliorer la transparence et la 

redevabilité des collectivités territoriales 

Objectif spécifique 1.3.3. 

Promouvoir les 

économies régionales et 

locales 

    

Une augmentation des 

investissements 

productifs aux niveaux 

régional et local 

 

Un meilleur accès des 

populations aux services 

sociaux de base.  

 

Une réduction de la 

pauvreté rurale 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ND 

  

Etat de mise en œuvre des 

contrats- plans Etat- région 

ND 2018    DNPD 

DGCT 

Faire apparaître des pôles d'excellence 

régionaux 

Organiser des stratégies de valorisation 

de filières porteuses dans tous les 

secteurs d'activité porteurs de nouveaux 

emplois 

Développer des partenariats intra et inter 

collectivités territoriales à travers des 

contrats plans Etat/régions, 

régions/cercles et/ou communes, des 

contrats de ville, mais aussi à travers le 

jumelage et la coopération décentralisé 

Développer le partenariat financier -Etat- 

Organisation de la Société civile (accords 

cadre avec les ONG) 

Taux d’investissements 

productifs réalisés dans les 

localités 

 2018    DGCT 

Taux de transfert des recettes 

budgétaires aux collectivités 

territoriales 

 2018    DGB 

DNTCP 

DGCT 

Montant des décaissements du 

fonds de développement 

durables (en milliard de FCFA) 

ND 2018    DGB 

DNTCP 

DGCT 

Taux de satisfaction des usagers 

des services sociaux 

  2014    INSTAT 

DGCT 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

  

Objectif global 1.4. Promouvoir l’Etat de droit 

Objectif spécifique 1.4.1. 

Améliorer la qualité de la 

justice et en faire un 

instrument de garantie 

de la paix sociale 

Une justice efficace et 

crédible 

 

Des décisions de justice 

mieux appliquées en 

vue de lutter contre 

l’impunité 

16.3 

  

  

  

Ratio juge/ habitants 16.3.1 

  

2017 1 juge / 

33057 hts 

  CPS/ justice Améliorer l’efficacité des structures 

judiciaires et des auxiliaires de justice à 

travers notamment l’informatisation et la 

mise en réseau des structures judiciaires  

Améliorer l’exécution des décisions de 

justice  

Rapprocher la justice aux justiciables à 

travers notamment la restauration des 

instances foraines  

Recourir aux formes alternatives à 

l’emprisonnement pour désengorger les 

prisons et éviter les radicalisations  

Poursuivre la mise en œuvre de la carte 

judiciaire 

Améliorer la compréhension du rôle de la 

justice par les citoyens ; 

Mettre en place et appliquer des mesures 

pour punir les auteurs de violences 

basées sur le genre et sexistes 

Taux de satisfactions des 

populations vis-à-vis de la justice 

2014 26,8   Rapports 

CPS/Justice 

Taux d’application des décisions 

de justice 

2018    Rapports 

CPS/Justice 

Taux de réalisation des 

infrastructures de la carte 

judiciaire. 

2017 42 58 en 

2021 

 Rapports 

CPS/Justice 

Nombre de dossiers de 

réclamation au niveau de la 

justice 

2018    Rapports 

CPS/Justice 

Délai moyen de jugement des 

affaires enrôlées au niveau des 

TGI 

2018 40 jours   Rapports 

CPS/Justice 

Objectif spécifique 1.4.2. 

Garantir les droits 

fondamentaux des 

citoyens 

Les citoyens jouissent 

pleinement de leurs 

droits   

16.3 

 

Durée moyenne de détention 

préventive 

16.3.2 

 

2018    Rapports 

CPS/Justice 

Garantir les droits humains 

Protéger les libertés fondamentales 

Poursuivre la mise en œuvre de la 

politique nationale des droits humains 

Assurer une large diffusion des textes, 

lois relatifs aux droits des femmes et des 

% des centres de détention 

respectant les standards 

internationaux 

2017 3 37 en 

2021 

 Rapports 

CPS/Justice 

Classement mondial de la liberté 2018 115ème    Reporter sans 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

de la presse frontières enfants  

Assainir le secteur de la presse  

Promouvoir la liberté d’expression 

Protéger les données personnelles des 

individus et veiller au respect de leur vie 

privée. 

Objectif global 1.5. Promouvoir le dialogue social 

Objectif spécifique 

1.5.1 : Mettre en place le 

cadre institutionnel de 

dialogue social 

 

          Elaborer les textes relatifs à la création, 

à l’organisation, au fonctionnement et au 

cadre organique du conseil national du 

dialogue social ; 

Appui au fonctionnement du Conseil 

national du dialogue social et à la Cellule 

d’appui au dilogue social ; 

Organisation du forum social. 

 

Objectif spécifique 

1.5.2 : Renforcer les 

capacités des acteurs du 

dialogue social 

 

         Former les acteurs du dialogue social 

(gouvernement, patronat et syndicats) 

sur le syndicalisme et les techniques de 

négociation collective ; 

Réaliser des voyages d’études impliquant 

le patronat et les syndicats dans les pays 

une expérience avérée en pratique du 

dialogue social 

 

Objectif spécifique 

1.5.3 : Créer les 

         1.  Réaliser des voyages d’études 

impliquant le patronat et les syndicats 



Objectifs 

Effet/Impacts 
Cible ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible 

Source Lignes d'actions 
CREDD ODD Année Valeur 2023 

2024-

2030 

conditions d’une 

meilleure 

représentativité des 

syndicats 

 

dans les pays de la sous-région ayant 

une expérience des élections 

professionnelles 

2.  Elaborer les textes régissant les 

élections professionnelles en rapport 

avec le patronat et les syndicats 

3. Organiser des élections 

professionnelles en rapport avec le 

patronat et les syndicats 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II. Axe Stratégique 2 : Restauration de la Paix, de la Sécurité et Renforcement du Vivre ensemble 

 

Objectif spécifique Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année Valeur 2023 2024-

2030 

Objectif global 2.1. Restaurer la paix et assurer la sécurité des personnes et des biens 

Objectif spécifique 2.1.1. 

Appliquer de manière 

consensuelle l’Accord 

pour la Paix et la 

réconciliation au Mali, 

issu du processus 

d’Alger 

Le Mali est apaisé et les 

communautés sont 

réconciliées, notamment au 

centre et au nord du pays 

16.a Niveau d’exécution de 

l’Accord 

16.a.1 2018  

 

100%  Rapports 

O.I. / CSA 

Veiller au respect des engagements souscrits par les 

parties à l’Accord 

Poursuivre les réformes politiques et institutionnelles 

Accélérer le processus de DDR / Intégration 

Procéder au redéploiement progressif des forces 

armées et de sécurité au nord du pays  

Mettre en œuvre la Stratégie Nationale/RSS  

Opérationnaliser la SSD/RN 

Poursuivre les mesures de justices, de réconciliation 

nationale et les actions d’urgence humanitaire 

Poursuivre l’appropriation de l’Accord par tous les 

acteurs concernés 

Objectif spécifique 2.1.2. 

Assurer la protection 

des citoyens et prévenir 

et gérer les conflits 

intercommunautaires en 

vue d’améliorer la 

cohésion sociale 

Le territoire national est bien 

défendu et mieux sécurisé 

 

La cohésion sociale est 

instaurée sur l’ensemble du 

territoire 

 

Le territoire national est 

borné et sécurisé 

16.a Nombre de conflits 

intercommunautaires 

 

16.a.1 2018  0 conflit  Rapports O.I. / CSA Renforcer l’outil de défense et de sécurité du pays 

Améliorer le maillage du territoire  

Assurer le bornage définitif des frontières du Mali et 

promouvoir la coopération transfrontalière 

Renforcer le dialogue intercommunautaire en vue de 

prévenir et gérer les conflits 

Faire recours aux organisations locales de la Société 

civile notamment celles des femmes (Plan d’Actions 

National, Résolution 1325) pour la prévention et la 

16.1 Nombre d’attaques 

terroristes 

16.1.2 2018  0 

attaque 

 Rapports MDAC/ 

MSPC 

 Pourcentage de Km 

bornés 

 2018 34% 57                                                                                   

% 

100% DNF 

 Nombre d’espaces de 

coopération créés 

 2018 7 12  DNF 



Objectif spécifique Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année Valeur 2023 2024-

2030 

gestion des conflits locaux 

Promouvoir les pratiques démocratiques et de bonne 

gouvernance, l’état de droit et les droits humains  

Harmoniser le développement des régions du pays  

Redynamiser le mouvement national des pionniers axé 

sur le développement du sentiment d’appartenance à la 

même Nation 

Objectif global 2.2. Lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent  

Objectif spécifique 2.2.1: 

Détecter, évaluer et 

éliminer toutes les 

conditions propices au 

développement du 

terrorisme, de la 

radicalisation et de 

l’extrémisme violent 

Une société paisible, 

tolérante et inclusive 

16.1 Nombre de cellules 

d’alerte et de veille 

activées 

16.1.1 2018    Rapports/INSTAT/  

MARC 

Circonscrire les foyers propices au fondamentalisme 

religieux, à la radicalisation et à l’extrémisme violent  

Priver les extrémistes violents et les groupes terroristes 

de moyens, d’espaces et de capacités techniques pour 

mener leurs opérations  

Renforcer les capacités et les moyens des services de 

renseignements, des personnes et agents chargés de 

l’application des lois  

Renforcer la coopération sous régionale, régionale et 

internationale en matière de prévention de l’extrémisme 

violent et du terrorisme  

Créer et renforcer les cellules d’alerte et de veille 

auprès des CT 

Éliminer les conditions propices au terrorisme, à la 

radicalisation et à l’extrémisme religieux 

Impliquer les femmes et les jeunes dans la 

sensibilisation contre l’extrémisme violent au niveau 

communautaire et les mécanismes de lutte contre le 

phénomène 

16.4 Nombre d’éléments 

terroristes détectés 

16.4.1 2018    Rapport MARC/ 

MSPC 

16.a Pourcentage de 

dossiers de terrorisme 

et de trafic de 

stupéfiants instruits. 

16.a.1 2018    Rapport MARC/ 

MSPC/MJ 

16.1 Ratio force de sécurité  

pour 100 000 habitants 

16.1.2 2018    Rapport MARC/ 

MSPC 



Objectif spécifique Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année Valeur 2023 2024-

2030 

Objectif spécifique 2.2.2. 

Lutter contre l’impunité 

et poursuivre tous les 

auteurs et complices de 

crimes d’extrémisme 

violent et de terrorisme 

La justice sociale est assurée 16.a Nombre d’antennes 

régionales du Pôle 

judiciaire spécialisé 

avec leurs unités 

d’enquête et de 

poursuite créées 

16.a.1 2018    CPS JUSTICE 

MARC 

Renforcer l’arsenal juridique et institutionnel pour 

prendre en charge la poursuite dans le cadre de la lutte 

contre la radicalisation et l’extrémisme violent 

Renforcer la coopération dans le domaine de la 

poursuite et du jugement des terroristes 

Harmoniser l’arsenal institutionnel et juridique national 

avec les instruments juridiques internationaux en 

matière de lutte contre la radicalisation, l’extrémisme 

violent et le terrorisme 

Nombre de présumés 

terroristes jugés 

2018    CPS Justice 

MARC 

Objectif spécifique 2.2.3. 

Apporter des réponses 

justes, proportionnées et 

diligentes en cas 

d’attaque terroriste ou 

d’actes d’extrémisme 

violent 

Des réponses adéquates 

sont apportées en cas 

d’attaque ou d’acte 

d’extrémisme violent 

16.a Nombre de victimes 

secourues suite à des 

actes violents/  

16.a.1 2018    DGPC/ MSPC 

MARC 

Améliorer le cadre institutionnel et opérationnel de 

l’action humanitaire et de la gestion des crises 

Renforcer la résilience des populations victimes d’actes 

terroristes et d’extrémisme violent 

Développer la coopération sous régionale, régionale et 

internationale en matière de gestion des conséquences 

des attaques terroristes 

 

 

 

 

 

  



III. Axe stratégique 3. Croissance inclusive et transformation structurelle de l’économie 

 

Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Objectif Global 3.1 : Créer un environnement favorable à la diversification de l’économie et à une croissance forte et inclusive 

 3.1.1 : Renforcer la 

stabilité du cadre macro-

économique 

La stabilité du cadre 

macroéconomique est 

renforcée 

8.1 Taux de croissance du 

PIB 
8.1.1. 2017 5% 7,2%  

INSTAT/DNPD Poursuivre la mise en œuvre de la Loi prise en 2017 

visant à interdire l’octroi de nouvelles exonérations 

fiscales discrétionnaires et à réduire d'autres types 

d'exonérations 

Moderniser  les administrations fiscale et douanière 

pour améliorer leur efficience  

Accélérer les réformes pour l’élargissement de 

l’assiette fiscale et l’amélioration du recouvrement  

Accélérer le rythme des réformes du système des 

incitations pour les inspecteurs des impôts et des 

douanes dans le cadre d'une stratégie globale 

d’amélioration de la gestion des ressources 

humaines ; 

Améliorer la gestion du secteur minier pour en éliminer 

les déperditions fiscales et accroître le produit de 

l’impôt tout en préservant la compétitivité du secteur 

le renforcement du processus de sélection des projets 

d’investissement  

Renforcer les évaluations ex ante  et ex post des 

projets d’investissement 

Améliorer la célérité et la fluidité des dépenses 

d’investissement tout en consolidant les acquis dans la 

passation des marchés publics 

 

8.3 Part des exportations 

non traditionnelles 

 

 

Evolution du nombre 

d’emplois formels 

(publics et privés) créés 

8.3.1. 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

61 686 

 

 

 

 

 

 

 

 CPS/SICAEPIP 

 

 

 

CPS/SICAEPIP/ONEF 

8.9 Recettes touristiques 

(en milliards de FCFA) 

 

Valeur des exportations 

de produits artisanaux 

(en millions de F CFA) 

 

Nombre de guides, 

hôtels, restaurants et 

agences de voyage. 

 

Taux de fréquentation 

8.9.1.   

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

34   DNTH/CPS SICAEPIP 

 

 

CPS 

SICAEPIP/INSTAT 

 

 

DNTH/CPS SICAEPIP 

 

 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

des sites touristiques.  

 

2017 

 

 

 

DNTH/CPS SICAEPIP 

 

 

9.2 

 

Part du sous-secteur 

manufacturier dans le 

PIB 

9.2.1 . 2017 

 

   INSTAT 

 Part de l’industrie textile 

dans le PIB 

9.2.2 2017 

 

   INSTAT 

9.3 
Part des produits 

transformés dans les 

exportations 

9.3.1   

 

9.3.2   

2017 

 

   INSTAT 

9.5 Fonds compétitif pour la 

recherche, l’innovation 

et la technologie % PIB 

 

Nombre de 

chercheurs par million 

d’habitants 

 

9.5.1  

 

 

 

 

9.5.2  

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

   CPS-Education 

 

 

 

CPS-Education 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

3.1.2. Promouvoir le 

secteur privé et 

améliorer le climat des 

affaires 

 

  Score « Facilité de faire 

des affaires » Doing 

business 

 

Durée de la procédure 

pour créer une 

entreprise (en jour) 

 

Taux d’accroissement 

des titres de propriété 

industrielle 

 

Nombre total de normes 

 

 2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

53,5 

 

 

 

3 

58 

 

 

 

1 

 

 

 Banque Mondiale 

 

 

 

CTRCA 

 

 

 

CPS-SICAEPIP 

 

 

 

CPS-SICAEPIP 

Mettre en œuvre les réformes du climat des affaires 

(permis de construire, création et soutien aux 

entreprises, réduction des délais des procédures 

administratives, etc.) ; 

Renforcer le dialogue public privé 

Promouvoir et susciter d’avantage l’investissement 

privé étranger et national 

Poursuivre et renforcer la création des zones 

industrielles aménagées, viabilisées et protégées et en 

faciliter l’accès aux promoteurs 

Développer le  cadre du Partenariat Public-Privé 

(PPP) 

Promouvoir le « Made In Mali »  

 

3.1.3 : Promouvoir une 

croissance réductrice de 

la pauvreté et des 

inégalités 

  

 

La croissance économique 

est forte, inclusive et 

durable 

1.2 Taux de pauvreté 

monétaire (%) (femmes, 

hommes) 

-National,  

-Bamako,  

-Urbain autre que 

Bamako, 

-Rural.   

1.2.1  

 

1.2.2 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

44,9% 

4,7% 

32,9%5 

 

 

 

40% 

 

 

 

 INSTAT 

 

 

 

 

 

 le développement des filières au niveau de 

l’Agriculture (gomme arabique, mangue, anacarde), la 

création des emplois et l’amélioration du revenu des 

populations ; 

le développement des investissements structurants 

surtout dans les énergies renouvelables, les petites 

centrales solaires, les réseaux des transports 

d’énergie ; 

les investissements dans les adductions d’eau et leur 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

Indice de Gini 

 

 

Indice de Pauvreté 

Multidimensionnelle au 

Mali 

 

Indice de privation des 

enfants 

 

 

 

2017 

 

 

53,6% 

 

 

0,34 

 

 

 

 

 

 

INSTAT 

 

 

 

INSTAT 

réhabilitation. 

la construction de centrales à gaz avec 

approvisionnement à partir de Nouakchott ;  

les investissements dans les projets routiers 

notamment le 4ème pont de Bamako, la construction 

du Corridor Bamako Nouakchott, le Projet de transport 

de carburant via les oléoducs (Frontière  Côte d’Ivoire 

et Sikasso).. 

1.4 Taux d’accès des 

ménages à l’eau potable 

(femmes, hommes)  

-National,  

-Urbain,  

-Rural  

 

 

Taux brut de 

scolarisation (%) au 

primaire I (filles, 

garçons) 

 

1.4.1  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

    



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Taux net de 

scolarisation (%) au 

primaire I (filles, 

garçons) 

 

Part de la population 

vivant dans un rayon de 

5km d’un centre de 

santé fonctionnel (%) 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

8.3 Proportion de l’emploi 

formel, par sexe 
8.3.1  

2017 

 

    

8.5 
Rémunération horaire 

moyenne par emploi 

(par sexe, région, etc.) 

 

Taux de chômage et de 

sous-utilisation de la 

main d’œuvre 

8.5.1   

 

8.5.2  

2017 

 

 

 

2017 

 

    

8.6 Taux d’emploi des 

jeunes (15-40 ans) 

 

8.6.1  

2017 

 

    



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Proportion de jeunes 

(âgés de 15 à 40 ans) 

non scolarisés et sans 

emploi ni formation 

 

2017 

 

8.10 

 Taux de bancarisation 8.10.1   

 

2017 

 

    

10.1 Taux de croissance des 

dépenses des ménages 

ou du revenu par 

habitant pour les 40 

pour cent de 

la population les plus 

pauvres et pour 

l’ensemble de la 

population 

 

Indice de Gini 

10.1.1  

 

 

 

 

 

2017 

 

    

10.2 Taux de pauvreté 

monétaire (urbain, rural, 

à Bamako) et 

multidimensionnelle 

 

Proportion de personnes 

vivant avec moins de la 

moitié du revenu médian 

10.2.1   

 

 

 

2017 

 

    



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

10.4 Part du revenu d’emploi 

dans le revenu total 
10.4.1  

2017 

 

    

Objectif Global 3.2 : Promouvoir un secteur agricole durable, moderne et compétitif 

  3.2.1 : Promouvoir la 

productivité et la 

compétitivité de 

l'agriculture 

La productivité et la 

compétitivité de 

l’agriculture sont promues 

 

2.3 
Production céréalière 

(tonnes) 

 

Production de 

semences certifiées par 

culture et par type 

 

Superficies emblavées 

totales 

 

 

Production de coton en 

tonnes (graines, fibres) 

 

2.3.1 

 

 

 

 

2.3.2 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

   CPS – SDR 

 

 

CPS – SDR 

 

 

 

CPS – SDR 

 

 

 

CPS – SDR 

 

Développer les exploitations familiales et promouvoir 

l’entrepreneuriat agricole, notamment dans les zones 

de grande irrigation ; 

Promouvoir les aménagements de proximité 

(submersion contrôlée, bas-fonds, petits périmètres 

irrigués, périmètres maraîchers, etc.) ; 

veiller, dans les zones à submersion libre, à la mise en 

œuvre des mesures de sécurisation des exploitations 

agricoles et développer progressivement 

l’aménagement de ces zones ; 

Promouvoir l’utilisation de variétés à haut rendement 

et l’adoption d’itinéraires techniques performants ; 

renforcer, pour les céréales, notamment le riz, le maïs, 

les mil/sorgho, la filière semencière basée sur une 

forte implication des organisations 

socioprofessionnelles et des opérateurs économiques 

privés. 

Promouvoir le développement d'une mécanisation 

agricole adaptée aux systèmes de production 

agricole ; 

 

  Renforcer les capacités techniques et commerciales 

des organismes de producteurs agricoles et des 

associations de commerçants, le développement de la 

2.4 Rendement des 

principales cultures 

 

Superficies aménagées 

totales 

 

2.4.1  

 

2017 

 

 

2017 

   CPS – SDR 

 

 

CPS – SDR 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Superficies emblavées 

totales 

 

 

2017 

 

 

 

CPS – SDR 

chaîne de valeur et l’accès aux services financiers ; 

 

Promouvoir le développement des interprofessions 

(maïs, riz, fonio, pomme de terre échalote/oignon, 

sésame, etc.). 

 9.5 

Part de l'industrie 

agroalimentaire 

 

Dépenses de R&D dans 

l’agriculture et 

l’agroalimentaire 

9.5.1  

 

 

 

9.5.2  

2017 

 

 

 

2017 

 

   INSTAT 

 

 

 

CPS-SDR 

  3.2.2 : Accroître la 

contribution de l'élevage 

à la croissance et à la 

réduction de la pauvreté 

La contribution de 

l'élevage à la croissance et 

à la réduction de la 

pauvreté est accrue 

2.3 Contribution de 

l’élevage au PIB 

 

Evolution de l’effectif du 

cheptel en UTB 

 

 

Production de viande 

(tonnes) 

 

 

Production de lait (litres) 

2.5.1  

 

 

 

 

 

2.5.2  

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

   INSTAT 

 

 

CPS-SDR/DNPIA 

 

 

 

CPS-SDR/DNPIA 

 

 

Réaliser des schémas d'aménagements pastoraux ; 

Assurer la santé animale et la santé vétérinaire ; 

Moderniser les infrastructures de stockage, de 

transport et de commercialisation du bétail ; 

Soutenir la filière lait (laiterie moderne), viande 

(abattoirs modernes) et cuirs (tannerie) ; 

Intensifier les programmes de sélection et  ou de 

croisement avec des races plus performantes. 

 

 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Exportations de cuirs et 

peaux (unités) 

 

Production œufs de 

consommation (unités) 

 

Production de poulets 

(unités) 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

CPS-SDR/DNPIA 

 

CPS-

SDR/DNPIA/INSTAT 

 

CPS-SDR/DNPIA 

 

 

CPS-SDR/DNPIA 

2.5 

 

Effectifs des animaux 

vaccinés contre les 

maladies (PPCB, PPR) 

par type 

 

Evolution des 

Infrastructures de 

production, de 

transformation, de 

commercialisation et de 

conservation/ stockage 

des produits animaux 

2.5.1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2  

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

   CPS-SDR/DNSV 

 

 

 

 

 

CPS-SDR/DNPIA 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

3.2.3 : Accroître la 

contribution de la pêche 

à la croissance et à la 

réduction de l'insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

La contribution de la 

pêche à la croissance et à 

la réduction de l'insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle est accrue 

2.3 

Production totale de 

poissons (en tonne) 

 

 

 

 

 

2.3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  

2018 

 

 

 

 

 

 

97 812 

 

 

 

 

 

119 270 

 

 

 

 

 

14668

7 

 

 

 

 

 

DPD/PAP  

 

 

 

 

 

 

Aménager les mares, bassins et stations aquacoles 

Renforcer le développement de la pisciculture et la 

rizi-pisciculture 

Identifier et protéger les zones de frayères et de 

juvéniles 

Renforcer les capacités en matière de pêche et de 

pisciculture 

Faciliter l'accès des pêcheurs aux équipements et 

intrants 

Renforcer les structures de transformation, de 

conservation et de commercialisation des produits de 

la pêche. 

 

 2.3 Contribution de la pêche 

au PIB (%) 

 

2.3.1 

2.3.2 

2017 3,4 

 

  INSTAT 

2.3 
Production d’alevins 

 

2.3.1 

2.3.2 

2018 1000000

0 

1500000

0 

 

20000

000 

 

DNP 

DPD/PAP 

 

2.3 Exportations de 

poissons (tonnes) 

 

2.3.1 

2.3.2 

2018 

 

9015 

 

10450 

 

12853 

 

DNP 

DPD/PAP 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

2.3 Evolution des 

Infrastructures de 

production, de 

transformation, de 

commercialisation et de 

conservation/ stockage 

des produits de la pêche 

2.3.1 

2.3.2 

 

    DNP 

DPD/PAP 

*Quais d'accostage 

 
 

2018 

 

4 6 8 DNP 

DPD/PAP 

*Débarcadères 

 
 

2018 3 5 7 DNP 

DPD/PAP 

*Fabriques de glace  

 
 

2018 6 8 10 DNP 

DPD/PAP 

*Chambres froides 

 
 

2018 7 9 11 DNP 

DPD/PAP 

*Unités de fumage et de 

séchage du poisson  

 

 

2018 4 6 8 DNP 

DPD/PAP 

*Marchés de poisson  

 
 

2018 8 10 12 DNP 

DPD/PAP 

3.2.4 : Assurer la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

La sécurité alimentaire et 

nutritionnelle est assurée  

 

2.1 Production céréalière 

par habitant 

 

Nombre de personnes 

2.1.1  

 

 

 

2017 

 

    

DNA 

 

Contribuer à modifier la composition du régime 

alimentaire des périodes d'abondance et de soudure 

en assurant en toute période la disponibilité de toutes 

les céréales et des autres produits "secondaires" sur 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

en insécurité alimentaire 

 

 

Stock national de 

sécurité alimentaire (en 

tonne) 

  

2.1.2   

 

2017 

 

2017 

 

 

CSA 

le marché et dans les stocks de sécurité. 

 

Développer des activités de production/diversification 

alimentaire au profit de toutes les communautés en 

intégrant le rôle central de la femme. 

 

Renforcer l'accessibilité économique et physique des 

ménages aux différents produits 

 

Mettre en œuvre des programmes d’assistance 

alimentaire immédiate en faveur des ménages en 

insécurité alimentaire sévère ;  

 

Poursuivre et renforcer les actions de prévention et de 

prise en charge de la malnutrition. 

 

Assurer une meilleure intégration de la dimension 

nutrition dans les politiques sectorielles de 

développement  

2.2 

Taux de malnutrition 

aigue 

 

Taux d’émaciation 

 

 

Taux de surpoids et 

d’obésité 

2.2.1  

 

 

2.2.2  

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

   Division Nutrition 

(DNS)/Cellule 

Nutrition 

 

Division Nutrition 

(DNS)/Cellule 

Nutrition 

 

Division Nutrition 

(DNS)/Cellule 

Nutrition 

9.5 

Part de l'industrie 

agroalimentaire  

 

Dépenses de R&D dans 

l’agriculture et 

l’agroalimentaire 

9.5.1  

 

 

 

9.5.2  

 

    INSTAT 

 

 

 

CPS/SDR 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

Objectif Global 3.3 : Développer une industrie intégrée à l'économie, compétitive et créatrice d’emplois 

3.3.1 : Diversifier et 

intégrer la production 

minière à l’économie 

comme un facteur de 

développement durable 

Ressources minérales   

diversifiées et intégrées  

à l’économie Nationale 

12.2 Apport agrégé du 

secteur minier au trésor 

public (en milliards 

FCFA) 

 

Part du secteur minier 

dans le PIB 

 

Production d’or (en 

tonnes) 

 

Exportations d’or (en 

tonnes et en milliards 

FCFA) 

 

Production d’autres 

substances autres que 

l’or (en tonnes) 

 

Exportations d’autres 

substances autres que 

l’or (en tonnes et en 

12.2.1       Intensification de la recherche de nouveaux gisements 

de matériaux de construction ; 

Attribution des titres miniers ; 

 

Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices 

de titres miniers ; 

 

.  Promotion de l’exploitation des gisements de petite 

taille ; 

 

Suivi et contrôle des activités des sociétés de 

carrières. 

 

Cartographie au 1/50000ième 

 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

milliards FCFA) 

3.3.2 : Développer des 

industries basées sur le 

potentiel des chaînes de 

valeur  

La contribution de 

l’industrie manufacturière 

à la création d’emplois 

productifs et de richesse 

est accrue  

 

9.1 
Trafic fret commercial 

en tonne (Départ et 

Arrivée) 

 

Trafic fret postal en 

tonne (Départ et 

Arrivée) 

9.1.1  

 

 

 

9.1.2  

 

 

    Soutenir la transformation des produits oléagineux et 

de cueillette (karité, gomme arabique, etc.), des fruits 

et légumes (mangues, pomme de terre, tomate, 

échalote, haricot vert, pois sucré, hibiscus, tabac etc.), 

des produits d’animaux (viande, lait, cuirs et peaux, 

etc.), des céréales (riz, maïs, etc.), des matériaux de 

construction (ciment, chaux, plâtres, etc.) et des autres 

produits ( coton, or, sel gemme). 

Promouvoir  le développement et la diversification des 

filières  

Promouvoir l’exportation des produits oléagineux et de 

cueillette (karité, gomme arabique, etc.), des fruits et 

légumes (mangues, pomme de terre, tomate, 

échalote, haricot vert, pois sucré, hibiscus etc.), des 

produits d’animaux (viande, cuirs et peaux, etc.), et 

des autres produits (coton, or). 

Améliorer l’environnement des entreprises industrielles 

pour attirer les investisseurs et faire du secteur privé le 

vecteur  de la croissance économique ;  

Améliorer la compétitivité des unités industrielles 

existantes afin qu’elles puissent poursuivre leur 

modernisation industrielle et pénétrer des marchés 

d’exportation avec des produits à plus forte valeur 

ajoutée ; 

Encourager la création de nouvelles unités 

industrielles et l’utilisation des meilleures idées, 

technologies, techniques et méthodes en s’appuyant 

sur les actifs de la propriété intellectuelle ; 

Améliorer la compétitivité des entreprises 

9.2 Part du sous-secteur 

manufacturier dans le 

PIB 

 

Nombre d’entreprises 

industrielles recensées 

en activité 

 

Nombre d’emplois créés 

par les entreprises 

industrielles recensées 

en activité 

9.2.1   

 

 

 

 

 

 

9.2.2   

 

    

9.3 
- Nombre d’entreprises 

industrielles recensées 

en activité 

9.3.1   

 

9.3.2   

 

    

9.5 Fonds compétitif pour la 

recherche, l’innovation 

9.5.1        



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

et technologie % PIB 

 

Nombre de 

chercheurs par million 

d’habitants 

 

Taux d’accroissement 

des titres de propriété 

industrielle 

 

Nombre total de normes 

 

 

 

 

 

9.5.2   

industrielles ; 

Restructurer et mettre à niveau les entreprises 

industrielles ; 

Assurer la conformité aux normes ; 

Renforcer les capacités des structures 

d’accompagnement et d’appui à la promotion de la 

qualité ;  

Promouvoir la création d’un cadre favorable à la 

protection et à la promotion de la propriété 

intellectuelle. 

3.3.3 : Développer les 

autres secteurs porteurs 

de croissance 

 

La contribution du 

tourisme, de l’hôtellerie, 

de l’artisanat, de la culture 

et du commerce à la 

création de richesse et 

d’emplois est accrue  

 

8.9 Recettes touristiques 

(en milliards FCFA) 

 

Evolution du nombre 

d’emplois créés par le 

secteur du tourisme  

 

Valeur des exportations 

de produits artisanaux 

(en millions FCFA) 

 

Enregistrement de 

guides, hôtels et 

restaurants sur une 

plateforme touristique 

8.9.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Accroitre la contribution du commerce dans la 

croissance à travers le développement du commerce 

interne et externe. 

 

Développer et promouvoir l'utilisation des mesures et 

instruments de mesure 

 

Accroitre la contribution du tourisme, de l’artisanat et  

Industries culturelles dans la croissance et la réduction 

de la pauvreté 

 

Accroitre la productivité et la compétitivité des 

entreprises artisanales 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

locale 

 

Augmentation de la 

fréquentation des sites 

touristiques. 

8.9.2  

 

 

Développer le secteur de l'artisanat textile 

 

Développer et promouvoir une offre touristique 

compétitive et attractive 

 

Développer le tourisme interne au Mali 

 

11.4 Exportation des biens 

culturels (en millions 

FCFA) 

 

Pourcentage de la 

contribution des 

activités culturelles 

privées et formelles au 

Produit Intérieur Brut 

(PIB) 

 

Pourcentage d’individus 

exerçant une 

profession culturelle au 

sein de la population 

active occupée 

 

Pourcentage des 

dépenses de 

consommation finale 

11.4.1  

 

 

    



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

des ménages en 

activités, biens et 

services culturels 

par rapport aux 

dépenses totales de 

consommation des 

ménages 

17.11 Part du secteur 

commerce dans le PIB 

(en %) 

17.11.1  

 

     

17.12 Droits de douane 

moyens appliqués aux 

produits Maliens par les 

pays en développement 

et développés 

17.12.1  

 

 

     

Objectif global 3.4. Promouvoir les valeurs et infrastructures culturelles favorables à la création de richesse 

Objectif spécifique 

3.4.1 Concevoir, mettre 

en place et 

opérationnaliser le 

référentiel africain de la 

gouvernance culturelle 

(ou baromètre de 

performance culturelle)  

 

  

Nombre de sites 

réhabilités et ou inscrits 

sur le registre du 

patrimoine mondial 

      la promotion et le développement d’une culture ancrée 

dans les valeurs de la société malienne et de la 

civilisation universelle ;  

 

la protection, la conservation et la valorisation des 

œuvres du patrimoine culturel national  

 

 

Objectif spécifique 3.4.2. 

Concevoir et vulgariser 

la charte nationale du 

  Nombre de maliennes et 

de maliens signataires 

de la charte du vivre 

       



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

vivre ensemble, de la 

culture de la paix et de la 

cohésion sociale  

 

ensemble et de la 

culture de la paix 

 

 

Taux de diminution des 

conflits à caractère 

éthique 

Objectif spécifique 3.4.3. 

Stimuler les marchés 

intérieurs et extérieurs 

de la culture pour faire 

de la consommation des 

produits et services 

culturels une source 

d’emplois et de revenus 

durables  

 

  

Valeur de la 

consommation 

domestique des produits 

et services culturels 

 

Valeur des exportations 

des biens culturels 

       

la promotion de la culture malienne à l’extérieur du 

Mali et le développement des échanges culturels 

 

Objectif spécifique 3.4.4. 

Développer les 

infrastructures 

susceptibles d’accroitre 

l’attractivité de l’offre 

des biens et des 

services de 

consommation culturelle 

 

  

Valeur des en FCFA 

infrastructures 

culturelles réalisées 

       

Objectif global 3.5 : Développer et améliorer l’efficacité des secteurs d’appui à la production 

3.5.1 : Développer et 

améliorer l’efficacité des 

Les infrastructures de 

transport sont 

9.1 
Longueur de routes 

9.1.1  2017  6436 10436 - CPS-ETC/DNR Appliquer les technologies de construction durables 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

infrastructures de 

transport 

 

développées et leur 

efficacité est améliorée 

bitumées (km) 

 

Longueur de routes 

bitumées et en terre 

entretenues (km) 

 

Pourcentage de 

population vivant à 2km 

d’une route praticable 

en toutes saisons 

 

Taux d’accroissement 

des investissements du 

secteur public et privé 

 

 

 

9.1.1 

 

 

 

9.1.2  

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

9 686 

 

 

 

34% 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

20 000 

 

 

 

45% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

CPS-ETC/DNR 

 

 

 

CPS-ETC/DNR 

 

 

 

 

 

CPS-ETC/DNR 

pour les nouvelles routes 

Renforcer l’entretien et la réhabilitation des 

équipements et infrastructures existants  

Développer et promouvoir le transport rural 

investir dans les projets d’interconnexion ferroviaires 

avec les pays voisins 

Créer une compagnie aérienne nationale  pour 

desservir toutes les régions et localités du pays. 

Développer le transport multimodal et améliorer la 

performance des activités de transport 

Promouvoir la sécurité et la sûreté des transports. 

 11.2 Part  des transports  

dans le PIB 

 

Nombre de passagers et 

volume de fret 

transportés, par mode 

de transport 

 

11.2.1  

 

 

 

11.2.1 

 

2013 

 

 

 

2017 

 

5% 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

CPS-ETC/INSTAT 

 

 

 

CPS-ETC 

 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Part des frais de 

transport dans le coût 

de la marchandise 

 

Part du transport 

multimodal dans le 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

32% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS-ETC/DNTTMF 

 

 

 

 

CPS-ETC/DNTTMF 

3.5.2 : Répondre aux 

besoins énergétiques  

du pays en qualité en 

quantité et au moindre 

coût 

L’Offre énergétique est 

améliorée 

7.1 Taux d’accès des 

ménages à l’électricité 

(femmes, hommes) 

-National,  

-Urbain,  

-Rural. 

 

7.1.1  

 

7.1.2  

 

 

 

 

42% 

94% 

18,63% 

 

 

 

62% 

98% 

26% 

  

 

 

CPS-SME 

Poursuivre les efforts pour rendre l’énergie électrique 

accessible aux entreprises et aux populations urbaines 

et rurales 

Promouvoir l’investissement dans les technologies 

d’énergies renouvelables éprouvées 

Promouvoir l’investissement privé pour 

l’accroissement de la capacité d’offre d’électricité 

7.2 Consommation de gaz 

butane (en tonnes) 

 

Le nombre de 

générateurs d’énergie 

fonctionnant avec l’huile 

7.2.1  

 

    



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

de pourghère 

7.3 Production électrique 

EDM (GWh)/PIB 

7.3.1  
 

    

3.5.3 : Promouvoir 

l’économie numérique 

 

Les TIC sont utilisés 

efficacement  dans tous les 

domaines de la vie 

économique et sociale 

17.6 

Bande passante Internet 

(en Mb) 

 

Total Communes 

connectées   

 

Total Ecoles connectées 

 

Pourcentage de 

communes couvertes 

par la téléphonie (fixe ou 

mobile) 

 

Nombre de lignes sur 

100 habitants 

 

Nombre d’applications 

locales enregistrées sur 

les magasins 

d’applications (stores). 

17.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Mettre en place un cadre favorable à l’amélioration de 

la qualité des infrastructures et des services ainsi que 

la réduction des coûts des TIC 

Promouvoir le haut débit et l’accès à l’internet sur tout 

le territoire  

Promouvoir l’intégration et utilisation des TIC dans les 

systèmes : éducatif, santé, transport, commerce, 

gouvernance, administration, etc 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

17.6.2  

17.8 Proportion de jeunes et 

d’adultes ayant des 

compétences en 

informatique et en 

communication, par type 

de compétence : 

utilisation d'ordinateurs 

et d’Internet, exposition 

aux mass media  

 

17.8.1  

 
 

    

3.5.4 : Accroître  la 

contribution du secteur 

financier à la croissance 

économique à travers 

une meilleure inclusion 

financière 

La contribution du secteur 

financier à la croissance 

économique est accrue 

8.10 - Taux de bancarisation 

 

- Indicateurs de 

développement financier 

8.10.1 

 

 

8.10.2 

 

    Promouvoir la microfinance comme instrument de 

réduction de la pauvreté 

Renforcer les capacités institutionnelles des Systèmes 

Financiers Décentralisés 

Promouvoir un plus large recours aux services  

financiers de la téléphonie 

Renforcer l’intégration des structures d’appui et 

d’accompagnement des TPE et PME dans les 

dispositifs de financement de sorte à rationaliser leur 

gestion et fiabiliser leurs informations 

10.5 

- Indicateurs de solidité 

des institutions 

financières au Mali 

10.5.1 

 

    

Objectif global 3.6. Mettre en place et développer un Partenariat et une stratégie de financement du développement 

3.6.1.  Renforcer la 

mobilisation de 

ressources internes et 

externes  

La mobilisation de 

ressources internes et 

externes est renforcée 

17.1 Taux de pression fiscale 

 

Proportion de dépenses 

budgétaires financées 

sur les recettes 

intérieures  

17.1.1  

 

 

 

 

 

    Mobiliser davantage de ressources hautement 

concessionnelles 

 

Privilégier les emprunts intérieurs de plus longue 

maturité 



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

17.1.2   

Favoriser la dette extérieure en euros pour les 

nouveaux emprunts dans la mesure du possible. 

 

Maintenir une politique prudente de mobilisation des 

emprunts à taux fixe 

 

Développer la coordination entre les structures de 

gestion de la dette et le Trésor  

17.3 Montant total des APD 

 

Montant total des IDE 

 

Montant total des 

transferts des migrants  

17.3.1  

 

 

 

17.3.2  

 

    

17.4 Dette nominale sur PIB 

 

Coût de la dette 

 

Variation des arriérés 

des paiements 

17.4.1  

 

 

    

3.6.2.  Mettre en œuvre 

une stratégie efficace 

d'endettement public  

  Montant total des 

financements innovants 

 

 

 

 

 

 

 

       



Objectif spécifique 

Effets/Impacts Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

Montant total des PPP 

 

  



IV. Axe 4 : Protection de l’environnement et renforcement de la résilience au changement climatique 

 

Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

  Objectif Global : Garantir un environnement sain  

4.1.1 : Promouvoir une 

gestion décentralisée et 

participative des 

ressources naturelles 

renouvelables 

 

La réduction de la 

dégradation des milieux 

naturels 

6.4  Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) ; 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

6.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 

      

   1. Promouvoir une large participation dans 

la gestion des ressources naturelles  

renouvelables et particulièrement impliquer  

les collectivités locales, les organisations non  

gouvernementales, les organisations  

professionnelles, les groupements de  

femmes et de jeunes 

 

2. Prendre en compte la dimension environnementale 

dans les politiques et programmes de développement 

sectoriels et des collectivités 

 

6.5 Superficie des terres 

forestières du pays 

6.5.1      



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 

6.6 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

6.6.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

12.2 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

12.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

 

 

12.2.2 

15.1 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

15.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.2 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

15.2 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

15.2.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

15.3 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

15.3.1 

    

 

15.5 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

15.5.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

15.7 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

15.7.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

15.9 Superficie des terres 

forestières du pays 

(km²) 

 

Superficie de terres et 

de dunes restaurées 

(ha) 

 

Superficie des aires 

protégées (km²) 

 

Degré de mise en 

œuvre de la gestion 

intégrée des ressources 

en eau (0-100)  

15.9.1     

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Proportion de bassins 

hydriques 

transfrontaliers où est en 

place un dispositif de 

coopération opérationnel 

(%) 

4.1.2 : Favoriser 

l’utilisation des 

technologies innovantes 

respectueuses de 

l’environnement 

L’économie malienne est 

adaptée au potentiel en 

ressources naturelles 

renouvelables et sobre en  

carbone 

12.1 Part des énergies 

renouvelables dans le 

bilan énergétique 

 

Nombre de 

politiques/stratégies 

ayant inscrit les MCPD 

dans leurs plans 

d’actions  

 

Intensité énergétique 

[rapport entre énergie 

primaire et produit 

intérieur brut (PIB)] 

12.1.1 

    

 1. Former et sensibiliser les acteurs des différents 

secteurs de l’économie à l’utilisation des technologies 

innovantes  

2. Développer  la recherche en matière 

d’environnement 

3. Promouvoir le concept d’économie «verte » 

(déplacer du premier OS) 

 

4. Adopter les modes de consommation et de 

production durables 

 

4.1.3 : Améliorer le cadre 

de vie des populations 

La gestion des déchets en 

milieu urbain, les 

pollutions et nuisances  

sont maitrisées  

6.2 Part des véhicules de 16 

ans et plus dans le parc 

de véhicules routiers (%) 

 

Proportion des eaux 

usées traitées (%) 

6.2.1 

    

 Élaborer une politique nationale de contrôle des  

pollutions et des nuisances. 

Sensibiliser les populations sur les pollutions et 

nuisances 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

installations sanitaires 

améliorées 

 

Proportion des déchets 

solides  municipaux 

ménagers régulièrement 

collectés (%) 

 

Proportion d'habitants 

vivant dans des villes 

qui disposent d'un SDU 

6.3 Part des véhicules de 16 

ans et plus dans le parc 

de véhicules routiers (%) 

 

Proportion des eaux 

usées traitées (%) 

 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

installations sanitaires 

améliorées 

 

Proportion des déchets 

6.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

solides  municipaux 

ménagers régulièrement 

collectés (%) 

 

Proportion d'habitants 

vivant dans des villes 

qui disposent d'un SDU 

6.3.2 

12.3 Part des véhicules de 16 

ans et plus dans le parc 

de véhicules routiers (%) 

 

Proportion des eaux 

usées traitées (%) 

 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

installations sanitaires 

améliorées 

 

Proportion des déchets 

solides  municipaux 

ménagers régulièrement 

collectés (%) 

 

Proportion d'habitants 

vivant dans des villes 

qui disposent d'un SDU 

12.3. 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

12.4 Part des véhicules de 16 

ans et plus dans le parc 

de véhicules routiers (%) 

 

Proportion des eaux 

usées traitées (%) 

 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

installations sanitaires 

améliorées 

 

Proportion des déchets 

solides  municipaux 

ménagers régulièrement 

collectés (%) 

 

Proportion d'habitants 

vivant dans des villes 

qui disposent d'un SDU 

12.4.1 

    

 

12.5 Part des véhicules de 16 

ans et plus dans le parc 

de véhicules routiers (%) 

 

Proportion des eaux 

usées traitées (%) 

12.5.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Pourcentage de la 

population utilisant des 

installations sanitaires 

améliorées 

 

Proportion des déchets 

solides  municipaux 

ménagers régulièrement 

collectés (%) 

 

Proportion d'habitants 

vivant dans des villes 

qui disposent d'un SDU 

Objectif global 4.2. Renforcer la résilience au changement climatique 

4.2.1 : Renforcer les 

capacités de prévention 

et de gestion des 

risques et des 

catastrophes naturels 

Les vies et les biens sont 

préservés contre les  risques 

et les  catastrophes 

naturelles 

13.1 Nombre de collectivités 

ayant intégré la 

réduction des risques de 

catastrophe dans leur 

PDESC 

 

Nombre de personnes 

décédées, disparues ou 

directement touchées 

lors de catastrophes, 

pour 100 000 personnes 

13.1.1 

 

 

13.1.2 

 

 

 

13.1.3 

    

 Faciliter une meilleure intégration des défis climatiques 

dans les politiques et stratégies sectorielles de 

développement socio-économique et dans les 

processus de planification au niveau national et 

territorial 

Développer une expertise nationale dans les domaines 

du changement climatique 

Améliorer les prévisions météorologiques 

Renforcer des capacités d’observation et de prévision à 

long  terme 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

13.2 Nombre de collectivités 

ayant intégré la 

réduction des risques de 

catastrophe dans leur 

PDESC 

 

Nombre de personnes 

décédées, disparues ou 

directement touchées 

lors de catastrophes, 

pour 100 000 

13.2.1 

    

  

13.3 Nombre de collectivités 

ayant intégré la 

réduction des risques de 

catastrophe dans leur 

PDESC 

 

Nombre de personnes 

décédées, disparues ou 

directement touchées 

lors de catastrophes, 

pour 100 000 

13.1.1 

    

 

15.9 Nombre de collectivités 

ayant intégré la 

réduction des risques de 

catastrophe dans leur 

PDESC 

 

Nombre de personnes 

décédées, disparues ou 

15.9.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

directement touchées 

lors de catastrophes, 

pour 100 000 

4.2.2 : Améliorer la 

capacité d’adaptation 

des populations et la 

résilience des systèmes 

La résilience des populations 

et des écosystèmes est 

renforcée 

13.1 Pourcentage de PDESC 

intégrant   la dimension 

environnementale et les 

CC 

 

Nombre d’élus ayant 

bénéficié de 

renforcement de 

capacité sur les 

questions de CC  

 

Nombre de 

techniques/technologies 

appliquées (Indicateurs 

de résilience) 

13.1.1 

 

 

 

13.1.2 

 

 

 

 

13.1.3 

 

    

 Intégrer des mesures d’adaptation prioritairement dans 

les secteurs les plus vulnérables 

Promouvoir un dialogue ouvert et constructif 

 

13.2 Pourcentage de PDESC 

intégrant   la dimension 

environnementale et les 

CC 

 

Nombre d’élus ayant 

bénéficié de 

renforcement de 

capacité sur les 

questions de CC  

13.2.1 

    

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Nombre de 

techniques/technologies 

appliquées (Indicateurs 

de résilience) 

13.3 Pourcentage de PDESC 

intégrant   la dimension 

environnementale et les 

CC 

 

Nombre d’élus ayant 

bénéficié de 

renforcement de 

capacité sur les 

questions de CC  

 

Nombre de 

techniques/technologies 

appliquées (Indicateurs 

de résilience) 

13.3.1 

 

 

 

 

 

 

13.3.2 

    

 

15.9 Pourcentage de PDESC 

intégrant   la dimension 

environnementale et les 

CC 

 

Nombre d’élus ayant 

bénéficié de 

renforcement de 

capacité sur les 

15.9.1     

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

questions de CC  

 

Nombre de 

techniques/technologies 

appliquées (Indicateurs 

de résilience) 

 

 

 

 

 

 

  



 

V. Axe Stratégique 5 : Développement du Capital Humain 

 

 

Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 Objectif Global  5.1.  : Contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population malienne en vue d’une accélération de la transition démographique 

5.1.1 : Réduire la morbidité et 

la mortalité maternelle, 

néonatale, infantile et infanto-

juvénile 

Les populations, en 

particulier les femmes 

et les enfants ont un 

meilleur accès aux 

services   de qualité y 

compris dans les 

situations d’urgence 

3.1 
Taux de mortalité 

maternelle pour 100 

000 naissances 

vivantes  

 

Taux de mortalité 

infantile 

 

 

 

Taux de mortalité Néo-

Natale 

3.1.1 

 

 

 

3.1.2 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368  

 

 

 

 

96 

46 

 146 

 

 

 

 

50 

 

 

 

16 

 

EDSM 2012-2013 Améliorer la disponibilité du paquet de 

soins prénataux et des soins obstétricaux 

essentiels 

 

Renforcer du système de référence – 

évacuation 

 

Promouvoir de la planification familiale 

Promouvoir de la santé des adolescents et 

des jeunes, en particulier de la santé 

sexuelle et de la reproduction 

Étendre les programmes de lutte contre la 

malnutrition des enfants et des femmes 

 

Renforcer des programmes de vaccination 

et de prévention des maladies 

 

Renforcer la mise en œuvre des Soins 

Essentiels dans la Communauté (SEC) 

dans les régions 

 

3.2 Taux de mortalité 

infanto-juvénile 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

191 95  

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 

Renforcer  la gouvernance du système 

pharmaceutique, en vue d’améliorer les 

performances des services clés en charge 

de la mise en œuvre de la Politique 

nationale pharmaceutique 

 

Renforcer l’ancrage des Etablissements 

Hospitaliers et assimilés dans le système 

de santé pour accroître leur efficacité et 

leur rentabilité 

 

 prise en charge des gratuités des soins  

de santé primaire pour les enfants 

0 à 5 ans et les femmes enceintes 

et les personnes âgées de plus de 

70 ans, la palification familiale, les 

dialyses et les premiers soins en 

cas d’urgence dans toutes les 

structures sanitaires ( y compris les 

accidents et catastrophes). 

 

5.1.2 : Réduire la morbidité et 

la mortalité liées aux maladies 

transmissibles et non, aux 

modes de vie et aux 

conditions de travail et 

renforcer la lutte contre le 

VIH/Sida 

D’ici à 2023 la 

proportion de la 

population souffrant 

de maladies 

transmissibles et non 

transmissibles a 

fortement baissée 

3.3. Taux de prévalence du 

VIH 

3.3.1 

 

 

3.3.2 

 1,1% < 1%  

 Intensifier la lutte contre les maladies 

transmissibles, en particulier le paludisme, 

la tuberculose, l’hépatite et le VIH – Sida 

 

 Développer les mécanismes de prévention 

et de prise en charge des maladies non 

transmissibles affectant la rentabilité du 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

 

3.3.3 

capital humain (diabète, hypertension 

artérielle) 

 

Renforcer les cadres de surveillance 

épidémiologique et de prise en charge des 

maladies tropicales négligées 

Améliorer la qualité du cadre de vie 

(hygiène, pollutions et nuisances…) 

 

Développer de la médecine du travail et de 

la sécurité sanitaire au travail 

5.1.3 : Augmenter l’offre et 

l’utilisation de services et 

produits de santé de qualité 

fournis par des ressources 

humaines qualifiées et 

équitablement répartis sur 

l’ensemble du territoire 

D’ici à 2023 les 

populations ont un 

plus grand accès aux 

services et produits 

de santé de qualité à 

moindre cout 

3.7 Taux d’accessibilité 

géographique dans un 

rayon de 5 km 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 

2017 58% 80%  

SLIS Entendre la couverture sanitaire 

conformément à la carte sanitaire 

avec des infrastructures, du 

personnel et des services de 

qualité à tous les niveaux 

 

Renforcer les services et de la 

qualité des soins dans les 

structures de santé avec un accent 

sur les structures au niveau 

communautaire 

 

Renforcer la chaine 

d’approvisionnement en produits de 

Taux de prévalence 

contraceptif 
2015 15,6% 20%  

MICS 

Taux de médicalisation 

des CSCOM 

2017 32% ND  

SLIS 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

santé  jusqu’au dernier kilomètre. 

 

Adapter de manière continue les 

services de santé aux statuts et 

besoins des adolescent(e)s et des 

jeunes 

 

étendre l’assurance maladie, de 

l’assistance médicale aux indigents, 

des services de médecine scolaire 

et du travail 

 

Développer  la médecine 

traditionnelle 

Objectif Global 5.2.  : Assurer à tous une instruction et une formation professionnelle de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel 

5.2.1 : Améliorer le rendement 

interne du système, favoriser 

l’employabilité des jeunes et 

l'insertion socio-

professionnelle des sortants 

 

Les jeunes disposent 

de meilleures 

connaissances 

académiques et de 

compétences 

professionnelles 

facilitant leur insertion 

dans le tissu 

économique 

 4.1  Ratio Elèves/Maîtres 

au 1er cycle de 

l'Enseignement 

Fondamental 

 

 

Fondamental 1 : 

 

 4.1.1  4.1.1 2017 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

53,5%  

 

 

 

 

 

 4.1.1 Développer  et mettre à disposition du 

Système éducatif des curricula de qualité  

 

Améliorer les compétences des enfants du 

préscolaire (filles et garçons) en lecture, 

écriture et mathématiques  



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Taux 

d’Achèvement Total 

 

Taux 

d’Achèvement filles  

 

Taux d’Achèvement 

garçons  

 

Fondamental 2 : 

 

Taux 

d’Achèvement total 

 

Taux d’Achèvement 

filles  

 

Taux d’Achèvement 

 garçons  

 

Taux d’alphabétisation 

des femmes 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

48,1% 

 

 

45,6% 

 

 

50,5% 

 

 

 

 

35,4% 

 

 

31,1% 

 

 

38,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

40% 

 

 

Améliorer  les compétences de base 

des élèves et des apprenants du système 

en lecture, écriture et calcul  

 

Réduire de la proportion de redoublants et 

des élèves en situation d’abandon  

Respecter le temps 

d'enseignement/apprentissage  

 

assurer la disponibilité et l’accessibilité des 

supports pédagogiques inclusifs (manuels 

et matériels didactiques) pour tous les 

élèves et apprenants, dans tous les 

établissements, surtout en milieu rural  

 

Promouvoir l'enseignement des sciences 

et techniques pour tous avec un accès 

accru des filles aux filières et séries 

scientifiques  



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Taux de progression 

du nombre des  

jeunes formés dans 

les filières de la 

formation 

professionnelle 

 

Taux de femmes 

formées dans les 

filières de la 

formation 

professionnelle 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

39,8% 

 

 

23.7% 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

30% 

  

Développer des passerelles entre le non 

formel et le formel, entre l’enseignement 

secondaire (général, technique 

professionnel) et la formation 

professionnelle 

 

Améliorer la connaissance du marché de 

l’emploi ;  

 

Développer  des offres de formation dans 

les filières porteuses ;  

 

Développer l’esprit d’entreprenariat et la 

mise en place d’incubateurs ;  

 

Développer  partenariat Public-Privé ;  

 

Mettre en place d’un mécanisme de suivi 

de 

l’insertion socio-professionnelle des 

sortants.  

 4.3 Taux de chômage de 

la population ; 

  

Taux de chômage des 

jeunes : 

 

Nombre emplois 

créés ; 

 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 

9.1% 

 

 

 

12..5% 

 

 

  EMOP/ONEF 

 

 

 

EMOP/ONEF 

 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Taux d’activité chez 

les jeunes 

63176 

 

 

71,4% 

 

 

 

 

 

 

EMOP/ONEF 

 

 

EMOP/ONEF 

 

Evaluer systématique du niveau des 

apprentissages ;   

 

Intensifier les stratégies de formation 

professionnelle des jeunes et des femmes 

dans des métiers non traditionnels et les 

filières porteuses  

 

 Améliorer  l’adéquation formation – 

opportunités d’emploi – besoins de 

l’économie en ressources humaines 

 

Améliorer la connaissance du marché du 

travail, des secteurs porteurs et de leurs 

évolutions 

 

Améliorer l’évaluation et du contrôle de la 

qualité de la formation et des 

apprentissages  

 

Développer l’attractivité du sous-secteur de 

la recherche scientifique et technologique 

 

5.2.2 : Promouvoir un accès D’ici à 2023 les filles et 4.1 Taux brut de 4.1.1 2017 72,1% 86%  Annuaires des Scolariser  les enfants hors école à 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

équitable et inclusif à une 

éducation de qualité pour tous 

 

garçons accèdent à 

une éducation 

équitable, inclusive et 

de qualité 

Scolarisation au 1er 

cycle de 

l'Enseignement 

Fondamental 

 

Taux brut d'admission 

au 1er cycle de 

l'Enseignement 

Fondamental 

 

Indice de parité F/G du 

TBA 1er cycle de 

l’enseignement 

Fondamental 

 

% d'étudiants dans les 

filières scientifiques 

par sexe :  

 

Médecine, pharmacie, 

sciences, techniques 

et technologies ;  

 

 

agronomie ; médecine 

animale 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

68,70% 

 

 

 

 

0,90 

 

 

 

T : 15,6% 

G : 16,6% 

F : 13,1% 

 

T : 14,7% 

G : 15,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statistiques scolaires 

du fondamental/ CPS 

Secteur éducation 

 

 

 

Annuaires des 

statistiques scolaires 

du fondamental/ CPS 

Secteur éducation 

 

 

Annuaires des 

statistiques scolaires 

du fondamental/ CPS 

Secteur éducation 

 

 

Annuaire des 

statistiques de 

l'enseignement 

supérieur  

 

Annuaire des 

statistiques de 

l'enseignement 

travers le développement d’alternatives 

éducatives ;  

 

Promouvoir  l’égalité et de l’équité 

d’accès à l’éducation pour tous ;  

 

Intégrer  les écoles coraniques dans le 

système éducatif ;  

 

promouvoir de l’éducation inclusive à tous 

les niveaux ;  

 

Promouvoir  l’accès à l’éducation de base à 

travers des mesures spécifiques 

 

Recruter plus d’enseignants de qualité et 

de chercheurs et améliorer leurs conditions 

de travail,  

Adapter  la formation à la demande 

économique et sociale et aux nécessités de 

l’innovation,  

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

Nombre de projets de 

recherche financés. 

 

Nombre d’institution  

d’enseignement 

supérieur autonomes 

en matière de 

recrutement 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

F : 12,5% 

 

 

 

T : 0,9% 

G : 1,0% 

F : 0,7% 

 

 

 

 

 

Dispositions 

légales 

seront prises 

d’ici août 

2019. 

 

supérieur  

 

Annuaire des 

statistiques de 

l'enseignement 

supérieur  

 

Rapports du CNRST et 

autres Instituts de 

recherche 

 

Rapports spécifiques 

des Facultés, Grandes 

écoles et Instituts. 

 

Améliorer la gouvernance du système,  

 

Elaborer un plan stratégique de recherche,  

 

Valoriser la production scientifique 

 

5.2.3 : Renforcer la qualité de 

la gestion du système éducatif  

et de ses ressources 

Les apprenants 

bénéficient d’une 

instruction et  

formation 

professionnelle au 

sein d’un système 

efficace mieux gérer 

4.7 La part de budget 

allouée à l’Education 

et à la formation   

ND     ESA/SE (CPS SE) Améliorer de la formation initiale et continue 

des enseignants et formateurs  

 

Appuyer le renforcement des écoles de 

formation des enseignants en termes de 

contenus de formation et de compétences 

professionnelles du corps enseignant et     4.7   ND 2017 286.5 502,6  Modèle de simulation 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

financière éducation 

Mali 2015-2030 

d'encadrement 

 

 Renforcer le dispositif de recrutement et de 

gestion des enseignants et des formateurs, 

y compris des formateurs d’enseignants 

 

Améliorer le cadre institutionnel de gestion 

et de coordination du secteur de l’éducation 

et de la formation 

Accompagner les acteurs du secteur et le 

cadre institutionnel intégrant les collectivités 

territoriales, la société civile, le secteur 

privé et les partenaires au développement 

dans le cadre de la décentralisation et de la 

déconcentration  

 

Améliorer la gestion des flux, des 

ressources humaines et matérielles du 

secteur  

 

 Améliorer les capacités de résilience du 

secteur de l’éducation et de la formation 

face aux risques et catastrophes   

Objectif global 5.3 : Assurer l’accès universel aux services de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement à l’horizon 2030  

 

Objectif spécifique 5.3.1 :  6.1 Taux d’accès des 6.1.1. 2018 12,7% 28% 50% DNH  / INSTAT- Satisfaire durablement les besoins en 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Satisfaire durablement les 

besoins en eau potable, en 

quantité et en qualité, d’une 

population en croissance et 

d’une économie en 

développement. 

 

ménages au service 

d’eau potable à 

domicile  

 

 

Taux d’accès des 

ménages  aux services 

d’eau potable de base 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

  

 

 

 

 

 

 

61% 

 

 

 

 

 

 

77% 

 

 

 

 

 

 

100% 

EMOP/MICS 

 

 

 

 

 

 

DNH / INSTAT-

EMOP/MICS 

service d’eau potable, à travers : (i) la 

réalisation de nouveaux systèmes 

d’adduction d’eau potable, (ii) la 

réhabilitation et l’optimisation de systèmes 

d’adduction d’eau potable existants (iii) la 

gestion durable du service de l’eau potable 

et (iv) la régulation du service de l’eau 

potable 

Objectif spécifique 5.3.2 : 

Satisfaire les besoins réels en 

assainissement tant en 

quantité qu’en qualité des 

populations par leur 

implication significative en 

veillant à l’équité inter et intra 

régionale 

 

  

 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

33,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,7% 

 

 

ND  

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

DNACPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNACPN 

(i) la réalisation d’ouvrages de gestion des 

excrétas (ii) la collecte et la gestion des 

déchets liquides (iii) la construction 

d’ouvrages et la gestion des boues de 

vidange (iv) la collecte et la gestion des 

déchets solides (v) la mise en œuvre de la 

stratégie ATPC,  (vi) le lavage des mains 

au savon, la gestion de l’hygiène 

menstruelle en milieu scolaire, en milieu 

communautaire et dans les lieux recevant 

du public 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Objectif spécifique 5.3.3 : 

Améliorer la gouvernance du 

secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

 

 

 6.1 

 

6.1.1.     DNH (i) la création du conseil supérieur de l’eau 

et opérationnalisation du conseil National 

de l’eau (ii) la mise en œuvre de la 

règlementation du secteur (iii) le 

développement des ressources humaines 

(iv) la mise en œuvre du plan de formation 

(v) le pilotage et la coordination du secteur ; 

(vi) le financement durable et le suivi-

évaluation du secteur. 

Objectif Global 5.4   Créer les conditions de réalisation de l’autonomisation de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 

 

5.4.1 : Renforcer la 

participation des femmes et 

des jeunes dans les activités 

socioéconomiques. 

D’ici à 2023, les  

femmes et les jeunes 

disposent des 

capacités adéquates 

pour leur participation 

citoyenne au 

développement du 

pays. 

 

 

5 

Proportion de 

femmes conseillères 

communales 

5.5.1 2016 26% 30% 40% Bulletin Statistique 

Femmes et Enfant 
Assurer l’équilibre dans l’accès des 

femmes des jeunes et des hommes 

aux emplois de l’administration 

publique et du secteur privé.  

Améliorer la  rentabilité du  travail 

des  femmes  rurales actives dans  

les  secteurs productifs  clés 

(agriculture, élevage, pêche).  

 

Améliorer  la  rentabilité  des  

opérations  économiques  des  

femmes  œuvrant  dans  le  secteur 

informel et dans l’entreprenariat.  

Promouvoir la participation 

citoyenne des femmes et des 

  5 Proportion de 

femmes à des 

fonctions 

nominatives des 

services publics 

5.5.2 2018 13,07% 30% 35% Bulletin Statistique 

Femmes et Enfant 

  5 Pourcentage de femmes 

dans les instances de 

prise de décision des 

organisations 

5.5.2 2018 ND 30% 40% Bulletin Statistique 

Femmes et Enfant 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

socioprofessionnelles hommes dans les décisions reliées 

au développement local.   5 Nombre d’actions 

citoyennes réalisées 

par les institutions 

d’enfants  

 2018 ND 10 15 Bulletin Statistique 

Femmes et Enfant 

5.4.2 : Assurer à l’enfant, à la 

femme et à la famille la pleine 

jouissance de leurs droits 

 

D’ici à 2023, les 

enfants, les femmes et 

les familles maliens 

jouissent équitablement 

de leurs droits 

5.5 Pourcentage 

d’enfants qui 

pensent que leurs 

droits sont respectés 

 

5.5.1 

 

2009 

 

 

 

73,1% 75% 90% ECAPDEF 2009 Améliorer l’arsenal juridique et 

effectivité d’application des textes 

juridiques garantissant les droits 

des femmes et des hommes 

incluant le code des personnes et 

de la famille ; 

 

Améliorer les services de justice en 

tenant compte des besoins 

différenciés des femmes et des 

hommes et du respect de leurs 

droits ; 

 

Sensibiliser le plus grand nombre 

de femmes et d’hommes à leurs 

droits et devoirs, aux textes et aux 

procédures judiciaires ; 

 

Lutter contre toutes les formes de 

violences faites aux femmes et aux 

 5.5 Pourcentage de 

femmes qui pensent 

que leurs droits sont 

respectés  

5.5.1 

 

2009 

 

 

 

73,1% 75% 90% ECAPDEF 2009 

 16.9 Pourcentage 

d’enfants  de moins 

de 5 ans dont la 

naissance a été 

rapporté comme 

enregistrée 

 

16.9.1 

 

2015 

 

 

 

87,2% 92% 97% MICS/EDSM 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

filles, lesquelles vont à l’encontre 

du respect des droits égaux 

fondamentaux ;  

 

Mettre en  valeur les compétences 

et aptitudes des femmes et des 

associations féminines dans les 

processus de prévention et de 

résolution des conflits.  

 

Améliorer le rendement des 

politiques publiques par l’intégration 

de l’approche d’élaboration des 

budgets sensibles au genre (BSG) 

au niveau national et sectoriel.  

 

5.4.3 : Renforcer le système 

de protection de l’enfant 

contre la violence, l’abus, 

l’exploitation et la négligence 

 

D’ici à 2023, les enfants 

victimes de violences, 

d’abus, d’exploitation et de 

négligence bénéficient d’un 

cadre juridique et 

institutionnel de prise en 

charge adéquat 

5.2 

 

 

16.2 

 

 

proportion  d’enfants 

victimes de violences, 

d’abus, d’exploitation 

et de négligence pris 

en charge selon le 

type de violence 

5.2.1 

 

5.2.2 

16.2.1 

 

16.2.3 

 

2018 

 

 

 

 

57,89% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

85% 5.2 

 

 

16.2 

 

 

 

Renforcer les mécanismes de 

plaidoyer, d’information, de 

sensibilisation et de communication 

pour l’abandon des pratiques socio 

culturelles préjudiciables à 

l’épanouissement de l’enfant ; 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

la promouvoir le rôle de la famille, 

de la communauté, des collectivités 

territoriales et autres acteurs dans 

l’éducation de l’enfant, l’exercice et 

le respect de ses droits et 

l’accomplissement de ses devoirs;  

 

renforcer le système d’état civil 

pour augmenter l’enregistrement 

des naissances des nouveau- nés 

dans les délais légaux ; 

 

développer la réponse intégrée 

pour la prise en charge et la 

réintégration socioéconomique des 

enfants affectés par le conflit.   

 

 

Objectif Global 5.5 : Mieux gérer la croissance démographique et la migration afin qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté et au développement durable du pays. 

 

5.5.1 : Intégrer la 

problématique 

démographique dans la 

conduite des politiques, 

stratégies, programmes et 

D’ici à 2023, les 

documents de 

planification du 

développement ont 

ND Taux d’exécution 

des sessions de 

formation des 

acteurs sur les 

ODD3  

2017 

 

75 

 

100 

ND 

 

 

DNP 

 

 

Promouvoir la Politique Nationale de 

Population à travers la dissémination et 

la diffusion aux niveaux national, 

régional et local 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

projets de développement 

pour la capture du dividende 

démographique 

 

intégré les variables 

démographiques 

questions  de 

Population  et 

Dividende 

Démographique 

 

Taux d’exécution 

d'études 

programmées 

 

Taux d’exécution 

des activités de 

sensibilisation et de 

plaidoyer sur la 

communication pour 

le changement 

social et de 

comportement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNP 

 

 

 

 

 

 

 

.Renforcer les capacités  des  acteurs 

pour  une meilleure prise en compte 

des variables démographiques dans 

les politiques, stratégies, programmes 

et projets de développement 

 Développer les études et recherches 

sur les questions de population 

Promouvoir la stratégie nationale de 

communication pour le changement 

social et comportemental en faveur de 

l'exploitation du dividende 

démographique 

 Développer une meilleure 

coordination, de suivi-évaluation de 

mise en œuvre des programmes et 

projets de population  

Animer  l’Observatoire National sur le 

Dividende Démographique 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

2018 ND DNP 

  Nombre de rapport 

de suivi-évaluation 

de politiques, projets 

et programmes de 

population  

 

 2017 1 5 5 DNP  

5.5.2 : Mobiliser et valoriser 

les apports des diasporas 

pour réduire la pauvreté et 

soutenir le développement 

D’ici à 2023  les 

apports de la diaspora 

sont valorisés à 

travers le 

renforcement des 

structures en charge 

des questions 

migratoires 

8.8 

 

 

 

 

 

10.7 

.8 

 

 

 

 

10.7 

Volume des transferts 

des migrants en 

direction du Mali 

(Milliards  de FCFA) 

8.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.1 

2017 486,7 ND  CPS Secteur 

Coopération/Intégration 

Valoriser  des compétences intellectuelles, 

scientifiques et techniques de la diaspora ; 

 

Augmenter  et  diversifier  la contribution de 

la diaspora dans la mise en œuvre des 

projets de développement local ; 

 Favoriser l’investissement et la 

mobilisation des ressources financières des 

diasporas ; 

 

Promouvoir l’entreprenariat, l’industrie 

culturelle, touristique, artisanale ; 

5. Favoriser la participation des diasporas à 

la vie politique nationale.   

 

 Veiller au respect de leurs droits et 

devoirs ; 

 

Taux de projets 

d’investissement 

appuyés  

 

Taux d’insertions et de 

réinsertion des maliens 

8.8.1 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 CPS/ SCI 

 

 

 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

de l’extérieur  

10.7.1 

2017 86,6% 100% CPS/ SCI Favoriser  leur accès à un travail décent et 

à une bonne couverture sociale. 

Objectif spécifique 5.5.3: 

Mettre en place un système de 

gestion approprié des 

questions migratoires 

 

 

D’ici à 2023,  des 

programmes et projets 

de développement 

sont mis en place 

pour maintenir la main 

d’œuvre et réduire les 

flux de mouvements 

migratoires internes et 

internationaux 

8.8 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 

Nombre de 

programmes et projets 

de migrants mis en 

place 

8.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.1 

2017 2 4  CPS/SCI  

 Mettre en place un dispositif de contrôle, 

de suivi, d’intervention et de protection des 

Maliens de l’extérieur ;  

 

Organiser et faciliter la migration légale ; 

 

Favoriser une meilleure réinsertion des 

migrants de retour ; 

 

 Renforcer les capacités des organisations 

de migrants ; 

 

Renforcer le partenariat stratégique et la 

coopération sur les questions de migration ;  

6. Améliorer la connaissance sur les 

migrations. 

Objectif global 5.6. Mieux encadrer l’urbanisation pour en faire un facteur moteur de la croissance économique et du développement  

 

Objectif spécifique 5.6.1 : 

Accroitre la qualité de vie 

dans les villes et saisir cette 

D’ici à 2023, les 

populations ont accès 

à une meilleure qualité 

11.1 

 

Taux d’urbanisation 

 
 

       

 investir massivement dans la disponibilité 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

opportunité pour créer des 

emplois 

 

de vie dans les villes à 

travers la création des 

opportunités d’emploi 

 

 11.3 

 

 

 11.4 

Nombre de logement 

sociaux construits 

et la qualité des services publics, des 

infrastructures socio-économiques et du 

réseau des transports ; 

Objectif spécifique 5.6.2 : 

Favoriser l’accès à un habitat 

décent et faire du 

développement urbain une 

source d'innovation 

 

 

D’ici à 2023, des 

collectivités disposent 

des outils de  gestion 

urbaine 

11.1 

 

 

 11.3 

 

 

 11.4 

Nombre de communes 

urbaines qui disposent 

et appliquent un 

schéma d’urbanisme 

actualisé  

 

      Développer les espaces de recherche et 

de rencontre dans les villes ;  

 

Promouvoir les activités culturelles 

Objectif Global 5.7: Promouvoir la protection sociale pour prévenir la vulnérabilité et l’exclusion sociale 

Objectif spécifique 5.7..1 : 

Etendre la protection sociale à 

tous 

D’ici à 2023 le 

financement de la 

protection sociale en 

faveur des 

populations en 

particulier les plus 

vulnérables a 

augmenté 

1.3 % de budget alloué à 

la protection sociale  

 

Montant des 

ressources transférées 

aux CT dans le secteur 

de  la protection 

sociale 

 

      Réaliser la  couverture maladie universelle 

(AMO, RAMED, mutuelles de santé) ; 

 

 Promouvoir davantage les transferts 

sociaux (transferts monétaires, coupons, 

appuis productifs, construction/réhabilitation 

des moyens d’existence) en faveur des 

populations vulnérables ; 

 

Etendre la protection sociale au monde 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

agricole ; 

 

 Développer des mécanismes permettant 

de renforcer l’efficacité et l’efficience dans 

la mise en œuvre des initiatives de 

protection sociale au profit des populations, 

particulièrement les couches les plus 

vulnérables 

Objectif spécifique 5.7.2 : 

Etendre la solidarité et lutter 

contre l’exclusion sociale 

 

D’ici à 2023 le 

financement des 

activités d’assistance 

en faveur des 

populations 

vulnérables a 

augmenté (personnes 

âgées, personnes 

handicapées), enfants 

en situation difficile 

1.3 Nombre de ménages 

les plus démunis 

couverts par les 

transferts sociaux 

2017 1 129 328     l'accès au revenu minimum pour les enfants 

et familles très pauvres (programmes des 

filets sociaux) ; 

 

respect au moins du revenu minimal 

national pour tous les travailleurs du 

secteur public et privé 

 D’ici 2023 l’assistance 

et la solidarité envers 

les populations 

vulnérables a augmenté 

 

 

 

 

 

   

-% de satisfaction en 

besoin d’appareillage  

 

-% de personnes 

handicapées 

réinsérées, 

 

-Nbre d’enfants 

handicapées détectés  

  

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

 

64,22  

 

 

34,33 

 

 

 

 

80 

 

 

60 

 

 

  

 

 

 

Annuaire Statistique 

MSAH  

 

// 

 

Satisfaire les besoins d’appareillage des 

personnes handicapées ; 

 

Réinsérer les personnes handicapées 

vulnérables, 

 

Détecter précocement  le handicap  chez 

les enfants, 

Assurer le Suivi social des personnes 

âgées, 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 

 

 

% de personnes âgées 

suivies   

 

-Nbre d’enfants en 

situations difficile et 

réinsérés Scolaire, 

 

Nbre d’enfants en 

situations difficile et 

réinsérés sociaux 

professionnelle)  

 

-Nbre de femmes 

seules chargées de 

famille ayant 

bénéficiées d’AGR, 

 

-Nbre de femmes 

ayant bénéficiée d’un 

suivi, 

 

-Nbre des personnes 

en détresses suivies et 

assistées, 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

64,11  

 

 

4 033 

 

 

 

29 701 

 

 

 

 

666 

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

7 400 

 

 

 

35 000 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mener des actions de réinsertion 

scolaire au profil des enfants en situation 

difficile; 

 

Développer des mécanismes alternatifs de 

financement d’AGR pour les femmes 

seules chargées de famille; 

 

Assister les personnes en détresses 

victimes de catastrophe 

  

-Assurer la prise en charge des personnes 

rapatriées réfugiées ; 

 

Assurer la rééducation des personnes 

handicapées   

 

-Assurer la prise en charge des Pupilles de 

la République sur le territoire national; 

 

Contribuer à la bonne scolarisation du 

Pupille ; 

 

Assurer la prise en charge des Pupilles ;à 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

-Nbre d’activités 

d’AGR financées au 

profil des personnes 

déplacées vulnérables 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

535 

 

 

120 298 

 

 

 

7 816 

800 

 

 

180 000 

 

 

 

15 632 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

travers le parrainage public/privé; 

-Financer des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) en faveur des tuteurs des 

Pupilles ; 

 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

 D’ici à 2023, la prise en 

charge des pupilles de 

la République identifiés 

est effective sur 

l’ensemble du territoire 

national. 

 

 

 Nombre de pupilles 

immatriculés et pris en 

charge sur le territoire 

national. 

 

Nbre de tuteurs ayant 

bénéficié d’AGR 

 

Base de données 

fonctionnelle 

 

 

Nbre de pupilles 

parrainées 

 

Nbre de décideurs, de 

leaders ayant participé 

à la rencontre de 

plaidoyer 

 

Nbre de missions de 

suivi réalisées 

    

 

 

 

 

5000 

 DTM/DNDS 2017 

 

 

 

Annuaire Statistique 

MSAH  

 

 

 

-Assurer la prise en charge des Pupilles de 

la République sur le territoire national; 

 

Financer des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) en faveur des tuteurs des 

Pupilles ; 

 

-Mettre en place une base des données sur 

les pupilles de la Nation et les pupilles de 

l’Etat 

 

Assurer le parrainage public/privé des 

Pupilles de la République ; 

 

-Mener le plaidoyer auprès des décideurs 

des élus, des leaders culturels et autres 

leaders d’opinion pour la cause du pupille 

 

-Mettre en place un dispositif de suivi 

évaluation à l’Office National des Pupilles 

en République du Mali. 

 

Objectif global 5.8. Développer  les activités physiques et sportives au Mali 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Objectif 

spécifique 5.8.1.:Promouvoir 

la gouvernance 

administrative, 

organisationnelle des 

structures et renforcer le 

cadre juridique et 

réglementaire 

 

D’ici 2023 Les cadres 

de la gouvernance 

administrative et 

organisationnelle sont 

bien renforcés 

 

 

 Pourcentage de 

structures équipées et 

informatisées 

 

Taux de fréquentation 

des infrastructures 

sportives de proximité 

dans le cadre du sport 

de masse 

 

Taux de participation 

aux compétitions 

scolaires et 

universitaires 

 

Taux de participations 

aux compétitions 

internationales 

      Renforcer des capacités des structures  du 

département des sports et du Mouvement 

Sportif  National (Comité National 

Olympique et Sportif du Mali, fédérations 

sportives nationales, ligues, districts et 

clubs), dans les domaines de la 

gouvernance administrative et 

organisationnelle 

 

Définir et clarifier les missions dévolues au 

Mouvement Sportif  National (Comité 

National olympique et Sportif du Mali, 

fédérations sportives nationales, ligues, 

districts et clubs).   

 

Définir les rôles des collectivités territoriales 

dans le cadre de la promotion du sport, 

conformément aux dispositions de la Loi 

portant transfert des compétences du 

domaine sportif. 

 

Elaborer et l’adopter une loi d’orientation et 

de promotion des activités physiques et 

sportives. 

 



Objectif spécifique 

Effet/Impact Cible 

ODD 

priorisée 

Indicateur Référence Cible Source Lignes d'actions 

CREDD ODD Année 
Valeur 

2023 
2024-

2030 

Objectif spécifique 5.8.2: 

Assurer le développement des 

infrastructures, des disciplines 

sportives et accroitre les 

compétences des ressources 

humaines 

 

 

D’ici 2023 Les 

infrastructures, des 

disciplines sportives 

sont bien développées  

et les compétences des 

ressources humaines 

sont bien améliorées 

 

 

 Taux d’infrastructures 

réalisées 

Taux d’infrastructures 

réhabilitées 

Proportion de  jeunes 

talents évoluant dans 

les équipes nationales 

 

Taux d’évolution des 

acteurs formés et/ou 

recyclés 

 

      Réaliser  l’inventaire de l’ensemble du 

patrimoine foncier sportif  du Mali (Etat,  

Mouvement Sportif National, Collectivités, 

etc.) 

 

Créer une Office de Gestion des 

Infrastructures Sportives (OGIS) 

 

Elaborer un plan pluriannuel de 

réhabilitation et de réalisation 

d’infrastructures sportives  

 

Promouvoir la médecine du sport au niveau 

des structures d’enseignement 

 

Mettre en place d’une Agence de 

Développement du Sport (ADS) et du 

Fonds National de Développement du Sport 

10- 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2. Liste des ODD, cibles et indicateurs 
 
Les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable sont ventilés, le cas échéant, par niveau de revenu, sexe, âge, types de handicap, lieu de résidence ou autres 

caractéristiques, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle (résolution 68/261 de l’Assemblée générale).  

OBJECTIFS ET CIBLES INDICATEURS 

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

1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la 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 

1.2.1 Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national de pauvreté, par sexe et âge 

1.2.2 Proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges vivant dans une situation de 

pauvreté sous toutes ses formes, telles que définies par chaque pays 

1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au 

contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 

2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient 

1.3.1 Proportion de la population bénéficiant de socles ou systèmes de protection sociale, 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) 

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les 

pauvres et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources 

économiques et qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au 

contrôle des terres et à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources 

naturelles et à des nouvelles technologies et des services financiers adaptés à leurs 

besoins, y compris la microfinance 

1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de base  

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 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et 

les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès toute l’année à 

une alimentation saine, nutritive et suffisante 

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation 

 2.1.2 Prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou grave, évaluée selon l’échelle de 

l’insécurité alimentaire fondée sur l’expérience 

2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant 

d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance 

et à l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins 

nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes 

âgées 

2.2.1 Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport à 

la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de moins 

de 5 ans  

2.2.2 Prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 écarts types ou inférieur à -2 

écarts types par rapport à la moyenne des normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS 
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chez les enfants de moins de 5 ans, par forme (surpoids et émaciation) 

2.3 D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs 

alimentaires, en particulier des femmes, des autochtones, des exploitants familiaux, des 

éleveurs et des pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres 

ressources productives et facteurs de production, au savoir, aux services financiers, aux 

marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emplois autres qu’agricoles 

2.3.1 Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de l’exploitation agricole, 

pastorale ou forestière  

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

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en 

œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la 

production, contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent la capacité 

d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes météorologiques extrêmes, 

à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes et améliorent 

progressivement la qualité des terres et des sols 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable 

2.5 D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des 

animaux d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au 

moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux 

national, régional et international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent 

l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé ainsi que le 

partage juste et équitable de ces avantages, comme convenu à l’échelle internationale 

2.5.1 Nombre de ressources génétiques animales et végétales destinées à l’alimentation et à 

l’agriculture sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou à long terme  

2.5.2 Proportion des variétés et races locales considérées comme en danger, hors de danger ou 

exposées à un risque d’extinction de niveau non connu 

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

3.1 D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 

pour 100 000 naissances vivantes 

3.1.1 Taux de mortalité maternelle  

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

3.2 D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 

ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 

naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 

naissances vivantes au plus 

3.2.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

 3.2.2 Taux de mortalité néonatale 

3.3 D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux 

maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et 

autres maladies transmissibles 

3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge et 

principaux groupes de population 
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3.3.2 Incidence de la tuberculose pour 1 000 habitants 

3.3.3 Incidence du paludisme pour 1 000 habitants 

3.3.4 Incidence de l’hépatite B pour 100 000 habitants  

3.3.5 Nombre de personnes pour lesquelles des interventions contre les maladies tropicales 

négligées sont nécessaires 

3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 

procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et 

veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes 

nationaux 

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

modernes de planification familiale  

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 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 

d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les 

dotant d’acquis véritablement utiles 

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 

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 

compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par 

l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de 

l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, 

de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la 

contribution de la culture au développement durable 

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 c) l’évaluation des étudiants 

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 

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 

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 
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5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le 

mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine 

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 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 

5.5 Veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de 

direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et 

y accèdent sur un pied d’égalité 

5.5.1 Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux et les 

administrations locales  

5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de direction 

5.6 Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte 

que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé 

dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et le Programme d’action de Beijing et les documents finals des 

conférences d’examen qui ont suivi 

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 

5.6.2 Nombre de pays dotés de textes législatifs et réglementaires garantissant aux femmes âgées 

de 15 à 49 ans l’accès aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à des informations et 

une éducation dans ce domaine 

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable 

6.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services 

d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en 

accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des 

personnes en situation vulnérable 

6.2.1 Proportion de la population utilisant des services d’assainissement gérés en toute sécurité, 

notamment des équipements pour se laver les mains avec de l’eau et du savon 

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 nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation 

sans danger de l’eau 

6.3.1 Proportion des eaux usées traitées sans danger 

6.3.2 Proportion des plans d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est bonne 

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources  en eau soient utilisées beaucoup plus 

efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de 

l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire 

nettement le nombre de personnes qui manquent d ’eau 

6.4.1 Variation de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau 

6.4.2 Niveau de stress hydrique : prélèvements d’eau douce en proportion des ressources en eau 

douce disponibles 

6.5 D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 6.5.1 Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100) 
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compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient 6.5.2 Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est en place un dispositif de coopération 

opérationnel 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 

montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

6.6.1 Variation de l’étendue des écosystèmes tributaires de l’eau 

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

7.1 D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, 

à un coût abordable 

7.1.1 Proportion de la population ayant accès à l’électricité 

7.1.2 Proportion de la population utilisant principalement des carburants et technologies propres 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet 

énergétique mondial 

7.2.1 Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

7.3 D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de l’efficacité 

énergétique 

7.3.1 Intensité énergétique [rapport entre énergie primaire et produit intérieur brut (PIB)] 

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

8.1 Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national 

et, en particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % 

dans les pays les moins avancés 

8.1.1 Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant 

8.2 Parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la 

modernisation technologique et l’innovation, notamment en mettant l’accent sur les 

secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d’œuvre 

8.2.1 Taux de croissance annuelle du PIB réel par personne pourvue d’un emploi 

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les activités 

productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et 

stimulent la croissance des micros entreprises et des petites et moyennes entreprises et 

facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services 

financiers 

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

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à 

tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et 

un salaire égal pour un travail de valeur égale 

8.5.1 Rémunération horaire moyenne des salariés hommes et femmes, par profession, âge et type 

de handicap 
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8.5.2 Taux de chômage, par sexe, âge et type de handicap 

8.6 D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi 

ni formation 

8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et sans emploi, ni formation 

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 

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

l’immigration 

8.8.2 Plus grand respect au niveau national des droits du travail (liberté d’association et droit de 

négociation collective), eu égard aux textes de l ’Organisation internationale du Travail (OIT) et à 

la législation nationale, par sexe et statut migratoire 

8.9 D’ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un 

tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux 

8.9.1 PIB directement tiré du tourisme, en proportion du PIB total et en taux de croissance 

8.9.2 Nombre d’emplois dans les secteurs du tourisme, en proportion du nombre total d ’emplois et 

du taux de croissance des emplois, par sexe 

8.10 Renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et 

généraliser l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services 

d’assurance 

8.10.1 Nombre de succursales de banques commerciales et de distributeurs automatiques de 

billets pour 100 000 adultes  

 

8.10.2 Proportion d’adultes (15 ans ou plus) possédant un compte dans une banque ou dans une 

autre institution financière ou faisant appel à des services monétaires mobiles 

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris 

une infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement 

économique et le bien-être de l’être humain, en privilégiant un accès universel, 

financièrement abordable et équitable 

9.1.1 Proportion de la population rurale vivant à moins de 2 km d’une route praticable toute l’année 

9.1.2 Nombre de passagers et volume de fret transportés, par mode de transport 

9.2 Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter 

nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du 

contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés 

9.2.1 Valeur ajoutée dans l’industrie manufacturière, en proportion du PIB et par habitant 

9.2.2 Emploi dans l’industrie manufacturière, en proportion de l’emploi total 

9.3 Accroître, en particulier dans les pays en développement, l’accès des entreprises, 

notamment des petites entreprises industrielles, aux services financiers, y compris aux 

9.3.1 Proportion des petites entreprises dans la valeur ajoutée totale de l’industrie 
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prêts consentis à des conditions abordables, et leur intégration aux chaînes de valeur et 

aux les marchés 

9.3.2 Proportion des petites entreprises industrielles ayant contracté un prêt ou une ligne de crédit 

9.5 Renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques des 

secteurs industriels de tous les pays, en particulier des pays en développement, 

notamment en encourageant l’innovation et en augmentant nettement le nombre de 

personnes travaillant dans le secteur de la recherche -développement pour 1 million 

d’habitants et en accroissant les dépenses publiques et privées con sacrées à la 

recherche-développement d’ici à 2030 

9.5.1 Dépenses de recherche-développement en proportion du PIB 

 

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

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

10.1 D’ici à 2030, assurer progressivement et durablement une croissance des revenus 

des 40 % de la population les plus pauvres à un rythme plus rapide que le revenu moyen 

national 

10.1.1 Taux de croissance des dépenses des ménages ou du revenu par habitant pour les 40 % 

de la population les plus pauvres et pour l’ensemble de la population 

10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, 

économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de 

leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur 

statut économique ou autre 

10.2.1 Proportion de personnes vivant avec un revenu de plus de 50 % inférieur au revenu moyen, 

par âge, sexe et handicap 

10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le 

domaine de la protection sociale, afin de parvenir progressivement à une plus grande 

égalité 

10.4.1 Part du travail dans le PIB, y compris les salaires et les transferts sociaux 

10.5 Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers 

mondiaux et renforcer l’application des règles 

10.5.1 Indicateurs de solidité financière 

10.7 Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable, 

notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées 

10.7.1 Dépenses de recrutement à la charge du salarié en proportion de son revenu annuel dans 

le pays de destination 

10.7.2 Nombre de pays ayant mis en œuvre des politiques visant à bien gérer les migrations 

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

11.1 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base 

adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis 

11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations 

sauvages ou des logements inadéquats 
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11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles 

et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en 

développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux 

besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes 

handicapées et des personnes âgées 

11.2.1 Proportion de la population ayant aisément accès aux transports publics, par groupe d’âge, 

sexe et type de handicap 

11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation durable pour tous et les capacités de 

planification et de gestion participatives, intégrées et durables des établissements 

humains dans tous les pays 

11.3.1 Ratio entre le taux d’utilisation des terres et le taux de croissance démographique 

11.3.2 Proportion de villes dotées d’une structure de participation directe de la société civile à la 

gestion et à l’aménagement des villes, fonctionnant de façon régulière et démocratique 

11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel 

mondial 

11.4.1 Dépenses totales (publiques et privées) par habitant consacrées à la préservation, à la 

protection et à la conservation de l’ensemble du patrimoine culturel et naturel, par type de 

patrimoine (culturel, naturel, mixte, inscrit au patrimoine mondial), niveau d’administration 

(national, régional et local/municipal), type de dépense (dépenses de 

fonctionnement/investissement) et type de financement privé (donations en nature, secteur privé à 

but non lucratif, parrainage) 

Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables 

12.1 Mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables avec la participation de tous les pays, les pays 

développés montrant l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et 

des capacités des pays en développement 

12.1.1 Nombre de pays ayant adopté des plans d’action nationaux relatifs aux modes de 

consommation et de production durables ou ayant inscrit cette question parmi les priorités ou 

objectifs de leurs politiques nationales 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des 

ressources naturelles 

12.2.1 Empreinte matérielle, empreinte matérielle par habitant et empreinte matérielle par unité de 

PIB 

12.2.2 Consommation matérielle nationale, consommation matérielle nationale par habitant et 

consommation matérielle nationale par unité de PIB 

12.3 D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires 

par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et diminuer les 

pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 

d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 

12.3.1 Indice mondial des pertes alimentaires 

12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits 12.4.1 Nombre de parties aux accords multilatéraux sur l’environnement relatifs aux substances 
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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 nettement leur 

déversement dans l’air, l’eau et le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé 

et l’environnement 

chimiques et autres déchets dangereux ayant satisfait à leurs engagements et obligations en 

communiquant les informations requises par chaque accord 

12.4.2 Production de déchets dangereux par habitant et proportion de déchets dangereux traités, 

par type de traitement 

12.5 D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la 

réduction, le recyclage et la réutilisation 

12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de matériaux recyclés 

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions1 

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux 

aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat 

13.1.1 Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour la réduction 

des risques de catastrophe 1 

13.1.2 Nombre de décès, de disparus et de victimes suite à des catastrophes, pour 100 000 

personnes 1 

13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, 

les stratégies et la planification nationales 

13.2.1 Nombre de pays ayant déclaré avoir mis en place ou mis en œuvre une politique/une 

stratégie/un plan intégré visant à améliorer leur aptitude à s’adapter aux incidences négatives des 

changements climatiques, à renforcer leur résilience face à ces changements et à favoriser de 

faibles émissions de gaz à effet de serre, sans menacer la production alimentaire (notamment un 

plan national d’adaptation, une contribution prévue déterminée au niveau national, une 

communication nationale et un rapport biennal actualisé, entre autres) 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et 

institutionnelles en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, 

l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d’alerte rapide 

13.3.1 Nombre de pays ayant intégré dans leurs programmes d’enseignement primaire, 

secondaire et tertiaire les questions relatives à l’adaptation aux changements climatiques, à 

l’atténuation des effets de ces changements et à la réduction de leur impact, ainsi qu’aux 

systèmes d’alerte rapide 

13.3.2 Nombre de pays ayant fait état du renforcement de leurs capacités institutionnelles, 

systémiques et individuelles pour favoriser les mesures d’adaptation et d’atténuation, le transfert 

de technologie et les actions en faveur du développement 

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 

                                                           
1 Étant entendu que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est le principal mécanisme international intergouvernemental de négociation de l’action à mener à l’échelle 

mondiale face aux changements climatiques 
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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 terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des 

écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en 

particulier des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides, 

conformément aux obligations découlant des accords internationaux 

15.1.1 Proportion de la surface émergée totale couverte par des zones forestières 

15.1.2 Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux 

douces qui sont couverts par des aires protégées (par type d’écosystème) 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un 

terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le 

boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.2.1 Progrès vers la gestion durable des forêts 

15.3 D’ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, 

notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et 

s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres 

15.3.1 Proportion de la surface émergée totale occupée par des terres dégradées 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu 

naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger 

les espèces menacées et prévenir leur extinction 

15.5.1 Indice de la Liste rouge 

15.7 Prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme au braconnage et au trafic 

d’espèces végétales et animales protégées et s’attaquer au problème sous l’angle de 

l’offre et de la demande 

15.7.1 Proportion du braconnage et du trafic illicite dans le commerce des espèces de faune et de 

flore sauvages 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la 

planification nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de 

réduction de la pauvreté et dans la comptabilité 

15.9.1 Progrès réalisés vers les objectifs nationaux établis conformément à l’objectif 2 d’Aichi pour 

la biodiversité du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 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 

16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux 

de mortalité qui y sont associés 

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

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

 

16.1.3 Proportion de la population victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au 



OBJECTIFS ET CIBLES INDICATEURS 

cours des 12 mois précédents 

16.1.4 Proportion de la population considérant que le fait de marcher seul dans sa zone de 

résidence ne présente pas de risques 

16.3 Promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un 

égal accès à la justice 

16.3.1 Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits 

aux autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement 

reconnus 

16.3.2 Proportion de la population carcérale en instance de jugement 

16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, 

renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre 

toutes les formes de criminalité organisée 

16.4.1 Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars des États-Unis 

courants) 

16.4.2 Proportion des armes légères et de petit calibre saisies qui sont enregistrées et tracées 

conformément aux normes et instruments juridiques internationaux 

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs 

formes 

16.5.1 Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles 

ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents 

16.5.2 Proportion d’entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles 

ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents 

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les 

niveaux 

16.6.1 Dépenses publiques primaires en proportion du budget initial approuvé, par secteur (ou par 

code budgétaire ou autre critère similaire) 

16.6.2 Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été 

satisfaisante 

16.7 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à 

tous les niveaux caractérisent la prise de décisions 

16.7.1 Répartition des postes (par sexe, âge, type de 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  

16.7.2 Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte et réactive, par 

sexe, âge, type de handicap et groupe de la population 

16.a Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 

nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence 

16.a.1 Existence d’institutions nationales indépendantes des droits de l’homme, conformément aux 

Principes de Paris 
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et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en 

développement 

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser 

Finances  

17.1 Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la 

mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de 

collecte de l’impôt et d’autres recettes 

17.1.1 Total des recettes publiques en proportion du PIB, par source 

 

17.1.2 Proportion du budget national financé par les impôts nationaux 

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en 

faveur des pays en développement 

17.3.1 Investissements étrangers directs, aide publique au développement et coopération Sud -

Sud, en proportion du budget national total 

17.3.2 Volume des envois de fonds de travailleurs migrants (en dollars des États-Unis) en 

proportion du PIB total 

17.4 Aider les pays en développement à assurer la viabilité à long terme de leur dette au 

moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son 

allégement ou sa restructuration, selon le cas, et réduire le surendettement en réglant le 

problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés 

17.4.1 Service de la dette en proportion des exportations de biens et services 

Technologie  

17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation et la coopération 

Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans ces 

domaines et améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d’un commun 

accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, en particulier au 

niveau des organismes des Nations Unies, et dans le cadre d’un mécanisme mondial de 

facilitation des technologies 

17.6.1 Nombre d’accords et de programmes de coopération scientifique et technologique entre 

pays, par type de coopération 

17.6.2 Abonnements à une connexion à l’Internet à haut débit fixe pour 100 habitants, par vitesse 

de connexion 

17.8 Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des 

capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’innovation des pays les 

moins avancés soient pleinement opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation des 

technologies clefs, en particulier de l’informatique et des communications 

17.8.1 Proportion de la population utilisant l’Internet 
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Renforcement des capacités  

17.9 Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement 

efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans 

nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment 

dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

17.9.1 Valeur en dollars des engagements d’aide financière et technique contractés (notamment 

dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire) en faveur 

des pays en développement 

Commerce  

17.11 Accroître nettement les exportations des pays en développement, en particulier en 

vue de doubler la part des pays les moins avancés dans les exportations mondiales d’ici à 

2020 

17.11.1 Part des pays en développement et des pays les moins avancés dans les exportations 

mondiales 

17.12 Permettre l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en 

franchise de droits et sans contingent, conformément aux décisions de l’Organisation 

mondiale du commerce, notamment en veillant à ce que les règles préférentielles 

applicables aux importations provenant des pays les moins avancés soient transparentes 

et simples et facilitent l’accès aux marchés 

17.12.1 Droits de douane moyens appliqués aux pays en développement, aux pays les moins 

avancés et aux petits États insulaires en développement 

 

 


