
MO LD IA AVLI ATÉ RTS E D

LA SÉCURITÉ DE L’EAU 
DANS l’AGENDA 

MONDIAL

Placer la sécurité de l'eau 
en première ligne des 
priorités de l'agenda 

mondial du 
développement.

VOIX 
SUISSE

Maintenir et renforcer
le savoir-faire des acteurs

suisses actifs dans le secteur
de l'eau et les mobiliser pour

positionner la Suisse au front des
défis mondiaux de l'eau.

GOUVERNANCE 
DE L'EAU

Influencer le dialogue politique 
mondial sur la Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau 
favorisant la coopération dans 
le secteur de l’eau. Promouvoir 
un développement socio-
économique équitable et 
équilibré garantissant l'accès 
des pauvres et l’inclusion des 
aspects de genre.

ACCÈS 
ÉQUITABLE

Exercer une influence au niveau 
global pour l'accès universel et 

équitable aux services d'eau et 
d'assainissement et

l’amélioration de l’efficience
de l'eau en agriculture.

n Suivi Intégré des cibles 
des ODD sur l’Eau et 
l’Assainissement (GEMI)

n Expertise 
thématique 
et réseau 
dynamique 
à la DDC: 
RésEAU

Eau
potable,

Assainissement
et Hygiène:

Conduire des programmes
pionniers ayant un impact décisif de
par la mise à l’échelle, l’innovation,
l’effet de levier et l’influence

Eau pour
l’Agriculture:

Mise à l’échelle de
technologies établies et test de

modèles d’affaires de réutilisation des
ressources pour une disponibilité, productivité

et efficacité accrue de l’eau.

Hydro-
Diplomatie:

Favoriser un dialogue
basé sur les faits, la

création de confiance, la prise
de décision et l’action concertée

pour résoudre les conflits liés à l'eau.

Économie de l’Eau:
Intégrer et valoriser l'eau dans les
activités économiques grâce à de
nouveaux instruments et plateformes
multi-acteurs.

Réseautage 
Stratégique:

n Conseil de Concertation pour l’Approvision-
nement en Eau et l’Assainissement (WSSCC)

n Programme pour l’Eau et 
l’Assainissement (PEA) 
Banque mondiale

Réseautage 
Stratégique:

n Contribution de 
base à ONU-Eau

n Contribution de 
base à Earth 
Security Group

n Start-Ups 
suisses en 
faveur des 
populations 
défavorisées: 
Swiss BlueTech 
Bridge

n Offices fédéraux 
positionnées 
dans le dialogue 
multilatéral sur 
l’eau: IDANE-
Wasser

n Savoir, compétences
et présence de 
communautés de 
pratique, réseaux
et partenariats: 
AGUASAN, Partenariat 
Suisse pour l’Eau
(SWP)

POLITIQUES

Influence sur les 
politiques avec un 
renforcement des 
institutions et des 
opérations stratégiques 
en Suisse et au niveau 
global.

INNOVATION

Promotion de 
stratégies, d’approches 
et de technologies 
novatrices dans les 
conceptualisations et 
les opérations.

GESTION DES 
CONNAISSANCES

Génération et échange 
des connaissances au 
sein de l'institution, à 
travers les acteurs 
suisses et au niveau 
international.

PARTENARIATS
Favoriser les effets de 
levier pour une mise à 
l’échelle grâce aux 
financements 
additionnels et à la 
recherche d’influence.

n Fonds Mondial pour l’Assainissement (GSF)

n Suivi et Plaidoyer dans 
le secteur de l'eau et de 
l'assainissement:

– Programme commun de suivi 
OMS/UNICEF (JMP)

– Analyse et évaluation mondiales sur 
l'assainissement et l'eau potable (GLAAS)

– Partenariat Assainissement et Eau pour tous (SWA)

n Recherche-Action:

– Rural Water Supply Network 
(RWSN)

– Water and Sustainable Sanitation 
(WASSA)

n Coopération décentralisée:
Solidarit’eau Suisse

n Consortium Suisse des ONG pour
l’Eau et l’Assainissement

n Campagnes de lavage des mains - 
changement de comportement

nMise à l’échelle modèle d’assainisse-
ment de base intégral (SABA)

n Contribution à WaterLex (droits 
humains à l’eau et l’assainissement)

n Système d'information
sur les contaminants 
géogéniques

n Récupération et Réutilisation fiable des 
Ressources (RRR)

nMise à l’échelle de l’eau productive 
(petite irrigation) et domestique

n Renforcement de 
l’efficacité et de la 
productivité de
l’eau en
agriculture

nWater Integrity 
Network (WIN)

n Partenariat Mondial de 
l’Eau (GWP)

nWomen for Water 
Partnership (WfWP)

n Secrétariat 
International de 
l’Eau (SIE)

n Pôle Eau Genève & Initiatives 
Globales Blue Peace

n Initiatives Régionales Blue Peace 
(Moyen-Orient et Asie Centrale)

n Programme sur les Zones 
Transfrontalières à Risques:

– Bâtir Dialogue et Gouvernance 
autour des Cours d’Eau (BRIDGE)

– Centres de Gestion de l’Eau 
et des Terres (WLRC)

– Soutien aux activités de la 
Convention sur l’Eau de l’UNECE

– Gouvernance des Ressources en 
Eaux Souterraines des Aquifères 
Transfrontaliers

n Global Hydrometry Support Facility 
& Innovative Monitoring and 
Modeling Hub

nMise à l'échelle des paiements et 
investissements pour les services 
environnementaux des bassins versants

n Développement et application du 
concept de l’empreinte eau:

– SuizAgua Colombia

– SuizAgua Andina

– Plus de Café avec Moins d'Eau (Vietnam)

n Solutions de haute technologie à faible coût 
pour une meilleure gestion des ressources en 
eau (iMoMo)

n Plateformes sur les Ressources en Eau:

– 2030 Water Resources 
Group (WRG)

– Initiative Eau
du Forum 
Economique 
Mondial (WEF)

P R O G R A M M E  G L O B A L  E A U

ENGAGEMENT
La sécurité de l’eau pour tous comme étant “la capacité d'une population à protéger l'accès à des quantités 
suffisantes d'eau de qualité acceptable pour le maintien des moyens de subsistance, le bien-être humain, et le 
développement socio-économique, pour assurer la protection contre la pollution d'origine hydrique et les catastrophes 
liées à l'eau, et pour la préservation des écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité politique" (ONU-Eau, 2013).

MISSION
a) Influencer au niveau global pour une gestion équitable et durable de l'eau, y compris les aspects 

transfrontaliers, priorisant l'accès à l’eau potable, l'assainissement et l'hygiène, ainsi qu’à l'eau pour 
l'agriculture familiale, et adressant les aspects de genre et de gouvernance.

b) Veiller à ce que les droits humains à l'eau et à l'assainissement soient respectés, en particulier pour les 
pauvres et les groupes vulnérables.

c) Positionner la DDC et la Suisse comme acteurs influents dans le dialogue international sur l'eau.

www.sdc-water.ch

water@eda.admin.ch

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Direction du Développement et de la Coopération (DDC)

Favoriser les effets de 
levier pour une mise à 
l’échelle grâce aux 
financements 
additionnels et à la 
recherche d’influence.


