
le genre et les données
sur l’eau

RAPPORTS SUR LES RESSOURCES EN EAU INTÉGRANT LE GENRE
PROJET POUR L’ÉVALUATION, LE SUIVI ET LA PRODUCTION DE 





LES DONNÉES
SONT IMPORTANTES POUR



LA GOUVERNANCE DE L’EAU

Seul 16% des plans de gestion des ressources en eau à l’échelle 
nationale citent les femmes parmi les parties prenantes 

essentielles ou les principaux participants dans le cadre de 
l’adaptation aux changements climatiques
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ÉDUCATION
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NOUS DEVONS
RASSEMBLER PLUS DE DONNÉES



Le pourcentage des pays 
produisant les indicateurs 
sexospécifiques sur la 
l’accès à l’eau potable 
s’élève à seulement 37%

45.2% des pays ne 
produisent aucune 
statistique intégrant le 
genre sur le thème de l’eau



données sexospécifiques



Elles sont orientées vers le suivi
des résultats de l’Agenda 2030
et les ODD (Objectifs pour le 
Développement Durable).

Elles rendent compte des résultats 
en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes et guident les mesures 
politiques à prendre.

Elles permettront d’effectuer des 
études comparatives et de mesurer les 
progrès accomplis au niveau mondial
au fil du temps.



Le kit des outils se compose de quatre éléments principaux:

1. Une liste d’indicateurs hautement prioritaires sur 
les ressources en eau 

2. Une méthodologie permettant de recueillir et 
d’évaluer les données ventilées par sexe

3. Un manuel des orientations devant guider la 
collecte des données “sur le terrain”

4. Un questionnaire pour les professionnelles 

‘Atteindre l’objectif d’égalité entre les sexes et d’autonomisation 
des femmes et des filles apportera une contribution déterminante 
pour la progression de l’ensemble des objectifs et cibles du 
développement durable’ (Résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies A/70/L.1, 2015).

Des données sexospécifiques sont nécessaires pour obtenir des 
résultats dans le processus d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le recueil de données sexospécifiques relatives à l’eau est 
facilité grâce au kit des outils de l’ONU WWAP UNESCO, proposé dans 
le cadre du Projet pour le suivi,  l’évaluation e la production de 
rapports des ressources en eau intégrant le genre.



La liste d’indicateurs hautement prioritaires du kit des outils 
promouvra le suivi des résultats de l’ODD 6 consistant à

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau

Et en particulier le suivi des résultats de l’ODD 6.5 
consistant à 
D’ici à 2030, mettre en oeuvre une gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les niveaux, y compris au moyen 
de la coopération transfrontière selon qu’il convient

Pour lesquels le WWAP est l’entité proposée 
pour la prise en charge du suivi mondial des 
indicateurs proposés.



MISE EN PRATIQUE DU KIT DES OUTILS SUR LE TERRAIN

AMCOW

En novembre 2014, les indicateurs sexospécifiques 
présentés par le WWAP ont été officiellement 
adoptés par le Secrétariat de Conseil Ministériel 
Africain sur l’Eau (AMCOW). L’AMCOW s’est engagé 
à « mettre en place d’ici 2016 des objectifs 
nationaux ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation 
pour chacun des sept piliers de la politique et de 
la stratégie de l’AMCOW en matière d’égalité des 
sexes, qui incluent des indicateurs sexospécifiques 
dans le contexte africain, suivant le manuel des 
orientations développé par la WWAP ». 



GGRETA 

Le projet de l’UNESCO PHI « Gouvernance des 
ressources en eaux souterraines des aquifères 
transfrontaliers » (GGRETA) évalue les aquifères 
transfrontaliers dans trois différentes régions du 
monde. Le WWAP est un partenaire du projet GGRETA, il 
est chargé d’assurer la prise en compte de la question 
de l’égalité des sexes par le biais de techniques de 
suivi des ressources en eau intégrant l’égalité des 
sexes et de la supervision scientifique des groupes 
d’experts régionaux. Le WWAP fournit des indicateurs 
sexospécifiques, des manuels des orientations et 
des questionnaires aux groupes d’experts nationaux 
de l’Afrique du Sud, du Botswana, d’El Salvador, du 
Guatemala, de la Namibie et de l’Ouzbekistan. 



Pour remédier à l’insuffisance considérable des données 
en matière de genre et de ressources en eau au niveau 
mondial, le WWAP a lancé le projet pour l’évaluation du 
suivi des ressources en eau intégrant le genre qui consiste 
en la réalisation de quatre phases.

Phase 1:
Élaboration du kit d’outils destiné au suivi des ressources 
en eau intégrant le genre. Ce kit d’outils contient une liste 
d’indicateurs hautement prioritaires, une méthodologie 
permettant de recueillir et d’évaluer les données 
sexospécifiques, un manuel des orientations devant guider la 
collecte des données « sur le terrain » et un questionnaire 
pour les professionnels sur le recueil des données 
sexospécifiques.

Phase 2:
Le kit d’outils sera testé sur certains territoires pilotes 
dans différentes régions du monde, en coopération avec 
les autorités nationales, les instituts de recherche et les 
organisations internationales.



Phase 3:
Les indicateurs et la méthodologie seront validés sur la 
base des résultats de la Phase 2 et, suite à l’évaluation, les 
résultats finaux seront distribués à grande échelle.

Phase 4:
Une série de modules de formation spécifiquement conçus 
pour des usagerès divers tels que le personnel technique des 
agences de développement, les expertes du secteur de l’eau 
des institutions nationales, ou encore les professionnelles 
du développement, seront mis en œuvre afin de renforcer 
les capacités.



Groupe de travail du WWAP sur 
les indicateurs sexospécifiques



Un Groupe de travail international, consistant 
en une trentaine de membres provenant 
du monde entier, a participé activement 
à la création du kit d’outils. Ce groupe, 
qui est constitué d’experts de différentes 
disciplines provenant du monde universitaire, 
d’organisations locales, d’ONG, d’organisations 
pour le développement et d’agences des Nations 
Unies, apporte au projet des informations 
récentes et des avis d’experts.



United Nations World Water Assessment Programme

Programme mondial des Nations Unies
pour l’évaluation des ressources en eau
Bureau du programme d’évaluation mondiale de l’eau
Division des sciences de l’eau, UNESCO
06134 Colombella, Pérouse, Italie

www.unesco.org/water/wwap
wwap@unesco.org

         @UNWWAPUNESCO

         #GENDERANDWATER
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donnèes sexospécifiques


