
La Direction du Développement et de la Coopération (DDC) est l’organe du 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en charge de la coopération 
internationale suisse. Elle aide les pays à surmonter la pauvreté et les problèmes 
de développement. En matière d’eau, la DDC adresse les défis et opportunités de 
la coopération dans plusieurs de ses unités opérationnelles. Un réseau thématique, 
le RésEAU, relie les interventions et assure la gestion des connaissances en matière 
d’eau au sein de la DDC et avec ses partenaires.

Projet exemple

Le portefeuille du GPW englobe une série d’initiatives qui intègrent et valorisent l’eau dans 
les activités économiques grâce à des instruments actuels comme l’empreinte eau. Celle-ci 
se base sur une méthode largement reconnue prenant en compte les volumes d’eau utilisés 
et contaminés pour produire des biens et services. Elle permet de mesurer les répercussions 
sur l’environnement et de gérer les risques.

Le GPW a joué un rôle capital lors de l’élaboration de la norme ISO 14046 pour le calcul de 
l’empreinte eau. Cette norme est déjà appliquée au Vietnam dans la production de café, 
amenant 50’000 producteurs à réduire l’eau d’irrigation de 60%. En Colombie, au Pérou 
et au Chili, une coopération avec 21 grandes entreprises a entraîné une diminution de l’em-
preinte eau dans leurs systèmes de production. En Colombie, la collaboration avec six entre-
prises a permis d’économiser 77’000 m3 d’eau par an, ce qui correspondant à la consomma-
tion annuelle d’environ 1’100 personnes.

Coopération Globale
Programme Global Eau (GPW) avec partenaires  
bi- et multilatéraux

Les initiatives du GPW sont axées sur les défis 
mondiaux majeurs qui se posent en lien avec la 
gestion des ressources en eau, comme l’accès à l’eau 
potable ou l’utilisation de l’eau dans le domaine 
agricole, industriel et privé. Elles contribuant à 
réduire les risques mondiaux et à assurer la sécurité 
de l’eau pour tous.

Projet exemple

Une vaste partie du Tchad souffre d’une pénurie chronique d’eau, alors que le pays dispose 
d’importantes ressources souterraines et de surface. Cette situation est notamment due à 
un manque de connaissances de ces ressources en eau. La DDC soutient l’amélioration des 
connaissances sur les ressources en eau et renforce les capacités des acteurs clés tchadiens 
à établir une gestion active, durable et souveraine de ces ressources.

Lancé en 2012, le projet poursuit l’amélioration et la cartographie des connaissances 
sur les ressources en eau. Il met un accent particulier sur le renforcement des capacités 
nationales dans les domaines de l’hydrogéologie, des systèmes d’information géographique 
et de la gestion intégrée des ressources en eau. Les efforts devront déboucher sur une 
politique de gestion de la ressource en eau et une organisation du secteur, permettant un 
usage cordonné et efficace des données et des outils mis à disposition.

Coopération avec le Sud
Bureaux de Coopération Suisse avec partenaires  
locaux et internationaux

La coopération avec le Sud contribue à la réduction 
de la pauvreté dans 20 pays et régions d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine. Elle vise à faciliter un 
meilleur accès des populations défavorisées à des 
emplois, revenus, formations et services sociaux 
comme la santé, l’eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène, ainsi qu’à une croissance durable.

Projet exemple

En Haïti, l’ouragan Matthew du 4 octobre 2016 a laissé derrière lui des milliers de personnes 
en manque d’eau, de nourriture et d’abris. La Suisse s’est aussitôt mobilisée pour identifier les 
besoins et distribuer des biens de première nécessité. L’accès à l’eau potable et la lutte contre 
la propagation du choléra font partie des priorités suisses, tout en soutenant les opérations 
de l’ONU et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.

Dès le début de la catastrophe, des experts suisses ont pu fournir une assistance dans les 
secteurs de l’eau et de l’abri d’urgence. Dans l’ouest du pays, ils ont installé des systèmes 
de distribution d’eau bénéficiant à 6’000 personnes par jour, tandis que des tablettes de 
désinfection d’eau pour plus de 10’000 personnes ont été distribuées. De plus, les experts 
ont formé et remis aux autorités haïtiennes 40 appareils WATA permettant de produire une 
solution chlorée pour protéger des dizaines de milliers de personnes de maladies transmises 
par l’eau.

Aide Humanitaire 
Corps Suisse d’Aide humanitaire et Bureaux de 
Coopération Suisse avec partenaires locaux et  
internationaux

L’action de l’aide humanitaire se concentre sur l’aide 
 d’urgence, la reconstruction et la réhabilitation des 
zones sinistrées, ainsi que sur la réduction des  
risques de catastrophes. Le rétablissement de  
l’approvisionnement en eau potable, de l’assainisse-
ment et de l’hygiène est capital dans ces situations.

Projet exemple

Alors que dans le monde une part toujours plus grande de la population a l’accès à l’eau 
potable, une tendance inverse s’observe en Asie centrale depuis la disparition de l’Union 
soviétique. Les nouveaux Etats indépendants ne consacrent guère de moyens à la construction 
d’installations neuves, et quant aux équipements existants, ils se délabrent faute d’argent 
pour leur entretien.

Un projet de la DDC contribue à renverser cette tendance en aidant les villageois à organiser 
leur approvisionnement en eau et à améliorer leurs installations sanitaires. Ainsi, depuis 
2004, 150’000 personnes dans plus de 30 villages en Ouzbékistan et au Tadjikistan ont 
obtenu un accès durable à l’eau potable. Une autre priorité est la formation des villageois 
dans le domaine de l’hygiène. Grâce à une sensibilisation ciblée, notamment en matière de 
lavage des mains et de nettoyage des récipients destinés à contenir de l’eau, il est possible 
de diminuer de 30% le nombre de cas de diarrhée infantile.

Coopération avec l’Europe de l’Est
Bureaux de Coopération Suisse avec partenaires  
locaux et internationaux

La coopération avec l’Europe de l’Est accompagne 
les pays sur la voie de la démocratie et de l’écono-
mie sociale de marché: une gestion de l’eau plus 
efficace et équitable sur le plan régional fait partie 
de ces priorités. De par sa contribution à l’élargisse-
ment elle investit pour réduire les disparités socio-
économiques au sein de l’UE élargie.

APERÇU DU PORTEFEUILLE DE LA 
DDC DANS LE DOMAINE DE L’EAU


