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Un nouvel agenda adopté par l’AG de l’ONU 
le 25 septembre

    Objectifs du millénaire 
Objectifs de 

développement durable

2000 2015 2030

Mettre fin à la pauvreté d’ici 2030, transformer les vies tout en 
préservant la planète 

8 objectifs pour les OMD 17 objectifs et 169 cibles
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Adoption des ODD

•  Les ODD ont été adoptés lors de l’AG de l’ONU de septembre 2015

Ils résultent d’un long processus inclusif de négociations 
Un champ beaucoup plus large d’objectifs et cibles que les OMD
Des objectifs et cibles intimement liés

•  Les indicateurs associés aux ODD seront adoptés lors de l’AG de  
l’ONU en septembre 2016 

–La liste d’indicateurs a été adoptée par la commission statistique de l’ONU 
en mars
–La liste sera examinée et validée par l’ECOSOC en juin 2016
–Puis transmise pour l’AG de l’ONU en vue de son adoption
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Reporting au niveau global

un ensemble d’indic. de base

Harmonisés

Tirés essentiellement de la 
statistique “officiel”

Applicable à tous ls pays

De 2016-2020: mise à niveau des capacités nationales, 
régionales et globales pour suivre les ODD

Source rapport SDSN

Un véritable challenge statistique pour tous 
les pays
Reporting au niveau global dès juin 2016, mais aussi au 
niveau régional et national
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Mise en œuvre au niveau mondial

Les agences onusiennes collectent les données des différents pays et 
les agrègent pour construire les indicateurs mondiaux

Un groupe d’experts (IAEG-SDGs) pour la mise en œuvre de ces 
indicateurs mondiaux

Composé de 28 pays membres dont la France

Mandat pour faire des propositions à la commission statistique ONU
- Classification  des indicateurs selon leur faisabilité (1,2, 3)

- Plan d’action pour la production des indicateurs 

- Plan pour la révision périodique des indicateurs  en fonction du développement 
de nouvelles méthodes et de la disponibilité de nouveaux indicateurs

Un High level group (HLG) pour le suivi des ODD, chargé de:
Coopération internationale

Financement pour l’augmentation des capacités statistiques 

Organisation biannuelle de forum des données 
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Un champ beaucoup plus large d’objectifs et 
cibles que les OMD

Les OMD 
8 objectifs et 60 indicateurs
limités aux questions de développement

 Les ODD post 2015

À côté des dimensions économiques, sociales, ils prennent en compte 
aussi  les dimensions environnementales et la gouvernance ; tous les 
pays sont concernés

Un grand nombre de cibles

Besoin de désagréger les données par sexe, par niveau de revenu, par 
zone géographique, par handicap afin de ne laisser personne derrière

Recentrés sur le bien-être des peuples en incluant les dimensions de 
développement durable
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17 objectifs et 169 cibles  

Objectif 17:Renforcer les moyens de mise en oeuvreet revitaliser le partenariat global pour le développement durable
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Des objectifs intimement liés

Par exemple : l’objectif de réduction de la faim est à mettre en relation avec 
l’objectif de croissance inclusive et durable, la cible d’efficacité des ressources  
la consommation et la production durable, la réduction des pollutions
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L’objectif 6 des ODD est relatif à l’eau

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

Déclinés en 8 cibles dont 2 de mises en œuvre et 11 
indicateurs

1- Accès à l’eau potable pour tous
2- Assainissement et d’hygiène
3- Qualité de l’eau
4- Efficacité de l’utilisation de l’eau
5- Management de la ressource rare en eau  
6- Gestion des écosystèmes
7- Mise en œuvre d’une politique de l’eau, coopération 

internationale
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Un objectif au cœur des ODD

Concerne tous les pays
Objectifs de développement et de soutenabilité

 Des liens forts avec les autres objectifs 
Eau potable pour tous Cible 6.1

Lien avec santé (ODD 3)
     Mais aussi avec égalité hommes femmes(ODD 5)

           avec le temps pour aller chercher l’eau (tâche féminine)

Sanitaire hygiène
Lien avec santé 

         Mais aussi  scolarisation des filles (ODD 4)
             avec abandon de la scolarité faute de sanitaire dans les écoles
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Un objectif au cœur des autre ODD
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Liens avec les autres ODD
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L’objectif 6 des ODD est relatif à l’eau

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

Déclinés en 8 cibles dont 2 de mises en œuvre et 11 indicateurs
 
Cible 6.1 : Accès à l’eau potable pour tous à un coût abordable
Ind 6.1.1 :  % de la population utilisant des services d’alimentation en eau 
potable gérés en toute sécurité
Pré classification: catégorie 1

Cible 6.2 : Accès pour tous à des services d’assainissement et d’hygiène 
Ind 6.2.1 :  % de la population utilisant des services d’assainissement 
gérés en toute sécurité, notamment des équipements pour se laver avec 
de l’eau et du savon
Pré classification: catégorie 1
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L’objectif 6 des ODD est relatif à l’eau (2)

Cible 6.3 : Améliorer la qualité de l’eau  
en réduisant les pollutions, 
en éliminant l’immersion des déchets, 
en réduisant les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, 
en diminuant de moitié la proportion d’eau usées non traitées, 
en augmentant le recyclage et la réutilisation de l’eau sans danger

Ind 6.3.1 :  % des eaux usées traitées sans danger 
Ind 6.3.2 :  % des plans d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est bonne
Pré classification: catégorie 3 pour les deux indicateurs

Cible 6.4 : Améliorer l’efficacité de l’utilisation de la ressource eau et garantir la viabilité des 
prélèvement et de l’approvisionnement en eau douce afin de

réduire la pénurie d’eau 
réduire le nombre de personnes qui  manquent d’eau

Ind 6.4.1 :  variation de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau
Pré classification: catégorie 3
Ind 6.4.2 : niveau de stress hydrique: prélèvement d’eau douce en proportion des 
ressources en eau douce disponible
Pré classification: catégorie 1
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L’objectif 6 des ODD est relatif à l’eau (3)

Cible 6.5 : Assurer une gestion intégrée des ressources en eau à tous les 
niveaux, y compris au niveau de la coopération transfrontalière 
Ind 6.5.1 :  degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources
en eau (0-100) 
Pré classification: catégorie 1
Ind 6.5.2 :  Proportion de bassins  hydriques transfrontaliers où est en place 
un dispositif de coopération opérationnel
Pré classification: catégorie 3

Cible 6.6: Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 
montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs

Ind 6.6.1 :  variation des écosystèmes tributaires de l’eau  
Pré classification: catégorie 3
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L’objectif 6 des ODD est relatif à l’eau (3)

Mise en œuvre

Cible 6.a : Développer la coopération internationale et l’appui au renforcement 
des capacités des PVD 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
Ind 6.a.1 :  Montant de l’aide publique au développement consacrée à l’eau et à 
l’assainissement dans un plan de dépenses coordonné des pouvoirs publics
Pré classification: catégorie 1

Cible 6.b: Appuyer et renforcer la participation de la population locale à 
l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement 
Ind 6.b.1 :  % d’administration 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 
Pré classification: catégorie 1



Merci de votre attention !

Contact
Mme Claire Plateau.
Tél. : 01 41 17 53 13
Courriel : claire.plateau@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Titre du diaporama
sur deux lignes

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
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