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Suivi intégré de l’ODD 6

ATELIER SOUS REGIONAL D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ODD6 EN AFRIQUE CENTRALE FRANCOPHONE

Douala, 04-06 juillet 2018

Le processus des ODD 
et de l’ODD 6
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Objectifs du Millénaire 
pour le développement 
(OMD)
• Sous la direction des Nations 

Unies
• 8 objectifs et 21 cibles axés 

sur la réduction de la pauvreté
• Pertinents pour les pays à 

faible revenu
• Deux cibles relatives à l’eau et 

l’assainissement (OMD 7)
• Trois indicateurs clés sur l’eau 

et l’assainissement
• Suivi effectué au moyen 

d’enquêtes sur les ménages

Objectifs de 
développement 
durable (ODD)
• Sous la direction des pays
• 17 objectifs et 169 cibles axés 

sur les trois piliers du 
développement durable

• Pertinents pour tous les pays
• 8 cibles relatives à l’eau et 

l’assainissement  (ODD 6)
• 11 indicateurs clés sur l’eau et 

l’assainissement
• Suivi par les autorités 

nationales, qui alimente les 
rapports régionaux et 
mondiaux
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Objectifs de développement 
durable
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pour les personnes, la planète, la prospérité, la 
paix et le partenariat
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Précipitations

Accumulation

Ruissellement 
de surface

Absorption par 
les plantes

Infiltration

Rejet

Évaporation

Condensation

ODD 6
« Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau »
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Indicateurs mondiaux 
de l’ODD 6

6.6
Écosystèmes

6.1
Eau 

potable

6.5
Gestion 

des 
ressources 

en  eau

6.2
Assainissement 

et hygiène

6.3
Eaux 

usées et 
qualité de 

l’eau6.4
Utilisation 
de l’eau et 

pénurie 
d’eau

6.a et6.b

Coopération 
et 

participation

6.1.1

6.2.1

6.a.1

6.3.1

6.3.2

6.4.16.4.2

6.5.1

6.5.2

6.6.1

6.b.1

6.1.1 Services d’alimentation en eau 
potable gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.2.1 Services d’assainissement et 
d’hygiène gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.3.1 Eaux usées traitées sans danger 
(OMS, ONU-Habitat, UNSD)***

6.3.2 Qualité de l’eau satisfaisante (ONU 
Environnement)***

6.4.1 Utilisation rationnelle de l’eau 
(FAO)***

6.4.2 Niveau de stress hydrique (FAO)**

6.5.1 Gestion intégrée des ressources 
en eau (ONU Environnement)**

6.5.2 Bassins transfrontaliers où existe 
une coopération dans le domaine 
de l’eau (CEE, UNESCO)***

6.6.1 Écosystèmes liés à l’eau (ONU 
Environnement)***

6.a.1 Aide publique au développement 
consacrée à l’eau et à 
l’assainissement dans un plan de 
dépenses coordonné par les 
pouvoirs publics (OMS, ONU 
Environnement, OCDE)*

6.b.1 Participation de la population 
locale à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (OMS, ONU 
Environnement, OCDE)*

(6.4.3)
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Cadre mondial d’indicateurs :
rôles et responsabilités

• Pays
• Recueillir et fournir des données et des 

métadonnées aux fins de l’établissement des 
rapports mondiaux

• Mécanisme régional
• Faciliter la transmission des données et 

métadonnées de l’échelon national à l’échelon 
mondial, comme il convient

• Organismes responsables
• Compiler et vérifier les données et métadonnées 

nationales, accompagner les pays dans leurs 
activités de suivi, élaborer des méthodes 

• Division de statistique des Nations Unies (UNSD)
• Publier les données et métadonnées afin 

d’éclairer le Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable

• ONU-Eau/ Initiative de suivi intégré pour l’ODD 6
• Réunir les organismes responsables pour les 

indicateurs de l’ODD 6 afin d’assurer le caractère 
cohérent et intégré des activités

Bases de données et 
rapports thématiques

Portail des indicateurs 
mondiaux des ODD et  
rapport d’étape annuel sur 
les ODD

Portail de données et rapport 
de synthèse sur l’ODD 6 
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Suivi et examen :
échelle mondiale

• Examen mondial annuel lors du
Forum politique de haut niveau 
(HLPF)

• Examen thématique axé sur certains 
ODD

• 2016 : Faire en sorte que nul ne reste 
à la traîne

• 2017 : Éliminer la pauvreté et 
promouvoir la prospérité dans un 
monde en mutation

• 2018 : Transition vers des sociétés 
durables et résilientes

• 2019 : Autonomiser les individus et 
assurer l’inclusion et l’égalité

• Examen des moyens de mise en 
œuvre et des partenariats mondiaux

• Examens nationaux volontaires
• Chaque pays examiné à deux 

reprises durant la période des ODD

• Rapport d’étape annuel sur les ODD
• données  sur les indicateurs 

mondiaux, par grandes régions

• demandes annuelles de données

• fréquence des rapports non définie

« Processus de suivi et d’examen à tous les niveaux … engagés à titre 
volontaire et pilotés par les pays ... les résultats des processus 
nationaux serviront de fondement aux examens à effectuer aux niveaux 
régional et mondial … l’examen mondial reposera principalement sur 
les sources officielles nationales de données. »
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Indicateurs mondiaux 
de l’ODD 6

6.6
Écosystèmes

6.1
Eau 

potable

6.5
Gestion 

des 
ressources 

en  eau

6.2
Assainissement 

et hygiène

6.3
Eaux 

usées et 
qualité de 

l’eau6.4
Utilisation 
de l’eau et 

pénurie 
d’eau

6.a et6.b

Coopération 
et 

participation

6.1.1

6.2.1

6.a.1

6.3.1

6.3.2

6.4.16.4.2

6.5.1

6.5.2

6.6.1

6.b.1

6.1.1 Services d’alimentation en eau 
potable gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.2.1 Services d’assainissement et 
d’hygiène gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.3.1 Eaux usées traitées sans danger 
(OMS, ONU-Habitat, UNSD)***

6.3.2 Qualité de l’eau satisfaisante (ONU 
Environnement)***

6.4.1 Utilisation rationnelle de l’eau 
(FAO)***

6.4.2 Niveau de stress hydrique (FAO)**

6.5.1 Gestion intégrée des ressources 
en eau (ONU Environnement)**

6.5.2 Bassins transfrontaliers où existe 
une coopération dans le domaine 
de l’eau (CEE, UNESCO)***

6.6.1 Écosystèmes liés à l’eau (ONU 
Environnement)***

6.a.1 Aide publique au développement 
consacrée à l’eau et à 
l’assainissement dans un plan de 
dépenses coordonné par les 
pouvoirs publics (OMS, ONU 
Environnement, OCDE)*

6.b.1 Participation de la population 
locale à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (OMS, ONU 
Environnement, OCDE)*

(6.4.3)
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6.6
Écosystèmes

6.1
Eau 

potable

6.5
Gestion 

des 
ressources 

en  eau

6.2
Assainissement 

et hygiène

6.3
Eaux 

usées et 
qualité de 

l’eau6.4
Utilisation 
de l’eau et 

pénurie 
d’eau

6.a et6.b

Coopération 
et 

participation

6.1.1

6.2.1

6.a.1

6.3.1

6.3.2

6.4.16.4.2

6.5.1

6.5.2

6.6.1

6.b.1

(6.4.3)

JMP

Programme commun 
OMS/UNICEF de 
surveillance de l'eau et de 
l'assainissement (JMP)

GEMI

Suivi intégré des cibles de 
l'ODD relatif à l'eau et à 
l'assainissement (GEMI)

GLAAS

Évaluation annuelle de 
l'état de l'assainissement et 
de l'eau potable dans le 
monde (GLAAS)

ONU-Eau

Suivi mondial de l’ODD 6
6.1.1 Services d’alimentation en eau 

potable gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.2.1 Services d’assainissement et 
d’hygiène gérés en toute sécurité
(OMS, UNICEF)*

6.3.1 Eaux usées traitées sans danger 
(OMS, ONU-Habitat, UNSD)***

6.3.2 Qualité de l’eau satisfaisante 
(PNUE)***

6.4.1 Utilisation rationnelle de l’eau 
(FAO)***

6.4.2 Niveau de stress hydrique (FAO)**

6.5.1 Gestion intégrée des ressources 
en eau (PNUE)**

6.5.2 Bassins transfrontaliers où existe 
une coopération dans le domaine 
de l’eau (CEE, UNESCO)***

6.6.1 Écosystèmes liés à l’eau 
(PNUE)***

6.a.1 Aide publique au développement 
consacrée à l’eau et à 
l’assainissement dans un plan de 
dépenses coordonné par les 
pouvoirs publics (OMS, PNUE, 
OCDE)*

6.b.1 Participation de la population 
locale à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (OMS, PNUE, 
OCDE)*
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1. Mettre au point des 
méthodes et des outils pour 
le suivi des indicateurs 
mondiaux de l’ODD 6

2. Sensibiliser à l’échelle 
nationale et mondiale au 
suivi de l’ODD 6

3. Améliorer les capacités 
nationales de suivi (sur les 
plans technique et 
institutionnel)

4. Recueillir des données 
nationales et établir des 
rapports sur les progrès 
accomplis à l’échelle 
mondiale vers la 
réalisation de l’ODD 6

Objectifs de l’Initiative de suivi intégré
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1. Générer une masse 
critique de données de 
référence pour chaque 
indicateur.

2. Initier un processus de 
développement des 
capacités nationales 
pour le suivi intégré.

Objectifs 2017
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Objectif : supporter le Forum Politique 
de Haut niveau (HLPF):
• Fournir une revue au niveau 

mondial / régional
• Présenter les données du premier 

exercice de suivi intégré de l’ODD 6
• Explorer les liens entre l’ODD 6 et 

les autres ODD
• Discuter les opportunités d’accélérer 

la mise en œuvre de l’ODD 6

Rapport de synthèse sur l’ODD6 
de l’ONU-Eau

Public Dialogue


