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L’Eau dans l’Agenda 2030 
 
 
 
 

A. Liste des cibles ODD liées à l’eau  1 

 

1. Cibles de l’Objectif 6 – Objectif sur l’Eau 

 

6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable 

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  

6.3 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  

6.4 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  

6.5 D’ici à 2030, assurer la gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 
compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient 

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.a D’ici à 2030, développer la coopération internationale et l’appui au renforcement des 
capacités des pays en développement en ce qui concerne les activités et programmes 
relatifs à l’eau et à l’assainissement, y compris la collecte, la désalinisation et l’utilisation 
rationnelle de l’eau, le traitement des eaux usées, le recyclage et les techniques de 
réutilisation 
 

6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion 

de l’eau et de l’assainissement  

                                                        
1
 Source: «Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030»  25 sept.2015 
- http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F


      07 juin 2016 

 2 / 3 

Cibles liées à l’eau douce dans les autres ODD 

Objectif 1 - Pauvreté 

1.4 (partiel) 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 … 

Objectif 3 - Santé 

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  

3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des 
substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de 
l’eau et du sol  

Objectif 4 - Education 
4.a Construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à 
cette fin et fournir à tous un cadre d’apprentissage sûr, non violent, inclusif et efficace  

 
Objectif 11 - Villes 

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 

11.5 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de 
personnes touchées par les catastrophes, y compris celles qui sont liées à l’eau, et 
réduire nettement la part du produit intérieur brut mondial représentée par les pertes 
économiques directement imputables à ces catastrophes, l’accent étant mis sur la 
protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable 

11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains 
qui adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de 
l’insertion de tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets 
des changements climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux 
catastrophes, et élaborer et mettre en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015-2030), une gestion globale des risques de 
catastrophe à tous les niveaux  

Objectif 13 – Changement climatique 

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  

Objectif 14 - Océans 

14.1 D’ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en 
particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la 
pollution par les nutriments 

Objectif 15 - Ecosystèmes 

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  
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B. Liste provisoire des indicateurs ODD liés à l’eau douce  2 

(Cette liste est en cours de discussion à la Commission des Statistiques des Nations unies) 

 

Indicateurs des cibles de l’ODD 6 sur l’Eau 

6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d’alimentation en eau potable gérés en 
toute sécurité 

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  

6.3.1 Proportion des eaux usées traitées sans danger 

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

6.4.1 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 

6.5.1 Degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (0-100)  

6.5.2 Proportion de bassins hydriques transfrontaliers où est en place un dispositif de 
coopération opérationnel  

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

6.a.1 Montant de l’aide publique au développement consacrée à l’eau et à l’assainissement 
dans un plan de dépenses coordonné par les pouvoirs publics 

6.b.1 Proportion d’administrations locales ayant mis en place des politiques et procédures 
opérationnelles encourageant la participation de la population locale à la gestion de l’eau et de 
l’assainissement 

Indicateurs inscrits dans d’autres objectifs, incluant un paramètre lié à l’eau 

1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès aux services de 
base3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene 
(exposure to unsafe Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services) 

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

11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des implantations 
sauvages ou des logements inadéquats  

11.5.2 Pertes économiques directement attribuables aux catastrophes par rapport au PIB 
mondial, y compris les dommages causés aux infrastructures critiques et la perturbation des 
services de base 

11.b.1 Proportion d’administrations locales adoptant et mettant en œuvre des stratégies locales 
de réduction des risques conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030) 

11.b.2  & 13.1.1 : Nombre de pays ayant mis en place des stratégies nationales et locales pour 
la réduction des risques de catastrophe 

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) 

                                                        
2
 Source : Annexe IV du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable, 29 Février 2016 - http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-
session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-F.pdf 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-F.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-F.pdf

