INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE

Objectif 9
BÂTIR UNE INFRASTRUCTURE RÉSILIENTE, PROMOUVOIR UNE
INDUSTRIALISATION DURABLE QUI PROFITE À TOUS ET ENCOURAGER
L’INNOVATION
Cibles
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 bienêtre de l’être humain, en privilégiant un accès
universel, financièrement abordable et équitable
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
9.3 Accroître, en particulier dans les pays en
développement, l’accès des entreprises,
notamment des petites entreprises industrielles,
aux services financiers, y compris aux prêts
consentis à des conditions abordables, et leur
intégration aux chaînes de valeur et aux marchés

Indicateurs
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
9.2.1 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
9.3.1 Proportion des petites entreprises dans la
valeur ajoutée totale de l’industrie
9.3.2 Proportion des petites entreprises
industrielles ayant contracté un prêt ou une ligne
de crédit

9.4 D’ici à 2030, moderniser l’infrastructure et
adapter les industries afin de les rendre durables,
par une utilisation plus rationnelle des ressources
et un recours accru aux technologies et procédés
industriels propres et respectueux de
l’environnement, chaque pays agissant dans la
mesure de ses moyens

9.4.1 Émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée

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 consacrées 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

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Moyens de mise en œuvre
Cibles

Indicateurs

9.a Faciliter la mise en place d’une infrastructure
durable et résiliente dans les pays en
développement en renforçant l’appui financier,
technologique et technique apporté aux pays
d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en
développement sans littoral et aux petits États
insulaires en développement
9.b Soutenir les activités de recherchedéveloppement et d’innovation des pays en
développement dans le secteur technologique,
notamment en instaurant des conditions propices,
entre autres, à la diversification industrielle et à
l’ajout de valeur aux marchandises
9.c Accroître nettement l’accès aux technologies
de l’information et des communications et faire en
sorte que tous les habitants des pays les moins
avancés aient accès à Internet à un coût abordable
d’ici à 2020

9.a.1 Montant total de l’aide publique
internationale (aide publique au développement et
autres apports du secteur public) alloué aux
infrastructures

9.b.1 Proportion dans la valeur ajoutée totale de la
valeur ajoutée des secteurs de moyenne et haute
technologie

9.c.1 Proportion de la population ayant accès à un
réseau mobile, par type de technologie

