Fiche d’indicateur – Indicateurs de référence agrégés (ARI)
W3
Services de base – Eau
yy personnes (H/F) ont nouvellement accédé à une eau potable sûre et abordable
Thème prioritaire du message 2017 –
2020

Eau

Définition (description, précision,
qualification)

Nombre de personnes ayant nouvellement accès [ce
qui signifie qu’une quantité d’eau suffisante pour couvrir les besoins domestiques est disponible de manière
fiable près de chez elles] à une eau potable [eau destinée à la boisson, à la cuisine, à la préparation des
aliments et à l’hygiène personnelle] sûre [une eau
potable sûre est en tout temps exempte d’agents pathogènes et ne présente pas de taux élevés de produits chimiques toxiques] et abordable [le prix du service ne doit pas constituer une barrière à l’accès et ne
doit pas empêcher les gens de satisfaire d’autres besoins de base].
Les sources d’eau potable incluent : eau courante à
domicile, sur un terrain ou dans une cour ; robinets
publics ou bornes-fontaines ; puits tubulaires ou forages ; puits protégés ; sources protégées et collecte
d’eau pluviale.

Mesures
Unité de mesure 1

yy personnes ont nouvellement accédé à une eau
potable sûre et abordable

Période d’observation

À préciser dans le rapport annuel

Pays couverts (dans le cas de programmes globaux, régionaux et d’ONG)

À préciser dans le rapport annuel

Ventilation des données personnalisées
(p. ex. selon le sexe ou le niveau de pauvreté)

Une ventilation entre zones urbaines et rurales est
disponible. Procéder à une ventilation en fonction
d’autres critères (sexe, par exemple) lorsque c’est
possible.
Les services liés à l’eau potable donneront également
lieu à une ventilation par niveau de service si c’est
possible et pertinent.

Source des données – où trouver les
données ?

Rapports annuels buco, aide humanitaire (eau et assainissement environnemental), institutions globales et
Programme global Eau
Autres sources de données :
-

Rapports de fin de phase
Rapports de situation établis par les partenaires de mise en œuvre
Statistiques nationales

Méthode de collecte des données –
comment se procurer les données ?

Monitoring de la DDC (rapports de projet et de programme établis par les partenaires de mise en œuvre)
Autres méthodes :
-

-

Responsabilité – qui collecte les données ?

Enquêtes auprès des ménages et recensements pour les zones urbaines et rurales ; utilisation des séries de données existantes recueillies par des entités nationales (il n’est pas
prévu de collecte de données spécifique)
LE JMP peut fournir des données additionnelles, notamment sur la qualité de l’eau, à
des fins de vérification et d’analyse approfondie. (JMP = Programme commun
OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de
l’assainissement pour le compte d’ONU-Eau
www.wssinfo.org)

Buco, aide humanitaire (eau et assainissement environnemental), institutions globales et Programme global Eau

Exemples de messages à destination du public
En 2010, l’ONU a reconnu l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires comme un droit
fondamental. Et pourtant, près d’un milliard de personnes sont privées d’eau potable et 2,5 milliards
n’ont pas un accès suffisant à des installations sanitaires. La gestion durable des ressources en
eau représente l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle.
En 20zz, la DDC a contribué à donner accès à une eau potable sûre et abordable à yy personnes
dans xx pays.
Liens vers le message 2017 – 2020 et vers les ODD (SDG)
Objectif en matière d’efficacité

OE 3 Services de base

(Objectif d’effets)

La DDC contribue à l’amélioration durable de l’accès
aux ressources et à des services de base de qualité en
matière de santé, d’eau et d’assainissement, de nourriture et d’éducation de base, ainsi qu’à une gestion
durable des ressources naturelles, en particulier au
bénéfice des groupes vulnérables ainsi que des
femmes et des jeunes filles.

Champ d’observation

Contribution à l’amélioration de l’accès à des services
de base de qualité dans les domaines de l’eau, de
l’éducation de base et de la santé, en particulier pour
les groupes vulnérables

Liens vers les cibles et indicateurs ODD

ODD 6.1/6.2 et 6.a/6.b

Responsabilité thématique

Point focal Eau

