A la suite du processus de priorisation, trois cibles ont
été retenues au maximum par ODD sauf pour les ODD
3, 5 et 16. Au total, 16 ODD, 49 cibles et 101 indicateurs
ont été priorisés.
Pour cette publication, ont été considérés les 4 ODD
qui seront évalués en 2019 à l’exception de l’ODD 17
sur le partenariat qui n’a pas fait objet de priorisation au
Burundi :
• ODD 4 “Education de qualité”,

En 2015, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté 17
objectifs de développement durable (ODD), à la ﬁn d’un cycle
de consultation planétaire et multi-institutionnel. Ces objectifs
universels ﬁxés à l’horizon 2030 couvrent les trois dimensions
du développement durable: sociale, économique et environnementale.
Au niveau international, le suivi des ODD est organisé sur la
base d’indicateurs mondiaux calculés par les agences onusiennes à partir des données transmises par les pays. Un rapport annuel sur les ODD est établi par le Secrétaire général des
Nations unies et des indicateurs sont sélectionnés pour faire
l’objet d’une revue détaillée.

• ODD 8 “Travail décent et croissance économique,
• ODD 13 “Mesures relatives à la lutte contre les change-

esures relatives
à la lutte contre les changements climatiques”,
ments climatiques”,
aix, Justice et institutions eﬃcaces”.
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• ODD 16 “Paix, Justice et institutions eﬃcaces”.
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Bien que la méthodologie utilisée prévoie de sélection284
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critères de priorisation considérés.
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Selon la Loi statistique en vigueur, Loi N° 1/ 17 du 25 septembre
2007 portant organisation du Système Statistique au Burundi,
1,04
l’ISTEEBU (Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du
1,02
Burundi) est l’organe central de coordination technique des ac1,00
tivités du système statistique national du Burundi.
0,98
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des ODD, l’ISTEEBU,
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coordonne et assiste tous les membres du SSN pour le calcul
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des indicateurs dont chacun a la charge. Les services sectoriels
0,90
des diﬀérents ministères et institutions contribuent à la fourni2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ture des indicateurs.

Source : Bureau de la planiﬁcation et des statistiques de l'éducation, annuaires statistiques.
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CIBLE 34.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre
les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer
l’égalité d’accès des6 personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et
les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux
Nombre cibles et de formation
Nombreprofessionnelle.
cibles priorisées
d’enseignement

INDICATEUR 4.5.1 Indices de parité pour tous les indicateurs dans le domaine de l’éducation.
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INDICATEUR 8.1.1
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Parmi les indicateurs retenus pour le suivi des cibles priorisées, ﬁgurent trois types d’indicateurs :

PIB réel par
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Source : ISTEEBU,
Annuaire statistique du
Ministère de la Sécurité
Publique et de la Gestion
des Catastrophes.
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Source : Bureau de la planiﬁcation et des statistiques de l'éducation, annuaires statistiques.

INDICATEUR 13.1.2 Nombre de décès, de disparus et de victimes suite à des catastrophes, pour 100 000 personnes.
Nombre de personnes décédées lors de catastrophes au
cours des 12 derniers mois pour 100 000 personnes q
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tous un égal accès à la justice.

INDICATEUR 16.3.2 Proportion de la population carcérale
en instance de jugement.
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Source : ISTEEBU, Comptes Economiques du Burundi.

Source : Ministère de la Justice, Annuaires statistiques.
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Le PIB par tête a doublé en huit ans. Parallèlement, le taux de pauvreté monétaire s’est réduit de 2,5%, passant de 67,1% en 2006 à
64,6% en 2014.

Des eﬀorts ont été consentis à partir de 2013 pour réduire les
arriérées judicaires, cependant en 2015, période électorale, à la
suite de manifestations insurrectionnelles, la tendance a changé.

(iii) les indicateurs purement nationaux.

